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PREAMBULE
Le point 1 du II l’article R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit comporter : « un résumé non
technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ».
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du projet EolMed – Gruissan, ferme pilote
d’éoliennes flottantes et son raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité.
Le projet EolMed – Gruissan est composé d’une ferme pilote d’éoliennes flottantes et de son raccordement au Réseau Public
de Transport d’électricité. Deux maîtres d’ouvrage sont impliqués dans la réalisation de ce projet :
▪

La société EOLMED pour la partie ferme pilote du projet ;

▪

RTE Réseau de Transport d’Electricité, pour la partie raccordement du projet.

L’étude d’impact et son résumé non technique portent sur l’ensemble du projet : la ferme pilote d’éoliennes flottantes et de
son raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité.
Dans le présent document, les termes suivants sont utilisés :
▪

Le « Projet » ou le « projet EolMed – Gruissan » désigne le projet dans son ensemble, à savoir la ferme pilote
d’éoliennes flottantes et son raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité ;

▪

Le « projet des éoliennes flottantes », ou le « projet de ferme pilote » ou la « ferme pilote » ou la « ferme d’éoliennes
flottantes » désigne l’ensemble des équipements de la ferme pilote, sans considérer le raccordement ;

▪

Le « projet de raccordement au Réseau Public de Transport (RPT) d’électricité », ou le « raccordement au RPT », ou
« le raccordement au réseau électrique », ou « le raccordement » désigne l’ensemble des ouvrages nécessaires au
raccordement des installations de production au RPT seul, sans considérer les éoliennes flottantes ;

▪

Le « maître d’ouvrage de la ferme pilote » désigne la société EOLMED ;

▪

Le « maître d’Ouvrage du raccordement » désigne RTE ;

▪

Les « maîtres d’ouvrage » (au pluriel) ou les « MO » désigne la société EOLMED et RTE.
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I. INTRODUCTION
L’étude d’impact est une étape préalable à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs
dimensions ou leurs incidences sur l’environnement pourraient porter atteinte à ce dernier. C’est le cas des projets éoliens en
mer et de leur raccordement notamment. Elle conditionne l’attribution des autorisations nécessaires à la réalisation d’un tel
projet. Elle doit permettre :
▪

De concevoir le projet de moindre impact environnemental : pour les maîtres d’ouvrage, elle constitue le moyen de
démontrer comment les enjeux environnementaux ont été pris en compte ;

▪

D’éclairer les autorités administratives compétentes sur la décision à prendre notamment au regard de la mise en
œuvre de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des effets dommageables du projet ;

▪

D’informer le public et le faire participer à la prise de décision : la participation active et continue du public est
essentielle pour l’intégration environnementale de tels projets.

Le résumé non technique est une pièce essentielle de cette étude qui permet une lecture plus rapide et plus accessible au
grand public des différentes incidences et mesures proposées dans la réalisation de ce projet.
Dans le cadre du projet EolMed - Gruissan, l’étude d’impact a été produite par le bureau d’études indépendant Setec in vivo,
qui s’est appuyé, selon les thématiques, sur des campagnes de mesures in situ, des études spécifiques ou des modélisations
réalisées par des bureaux d’études reconnus sur ces domaines. La liste de ces études est présentée au IV.1.2.
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II. DESCRIPTION DU PROJET
II.1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Face à l‘enjeu du changement climatique, le développement des énergies renouvelables constitue une opportunité majeure
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les éoliennes et leur flotteur seront situés à environ 18 km au large de la commune de Gruissan située dans le département
de l’Aude (11), en région Occitanie (Figure 3).
Deux maîtres d’ouvrage sont engagés dans ce projet : EOLMED pour la partie ferme pilote et RTE pour son raccordement
électrique avec la répartition suivante (Figure 2) :
▪

La France s’est engagée à satisfaire 23 % de sa consommation d’énergie à partir de ressources renouvelables à l’horizon 2020.
Le respect de cet objectif nécessite, en plus des efforts de maîtrise de l’énergie, que toutes les énergies renouvelables soient
développées, au rang desquelles les énergies marines renouvelables (EMR) et notamment celles issues des vents marins dont
l’exploitation pourrait représenter 3 % de cet objectif. La France s’est également fixée comme ambition de développer 6 GW
à horizon 2020 sur l’ensemble de ses façades maritimes, soit près de 3,5 % de la consommation française d’électricité.
Elle souhaite ainsi profiter de la diversité et de l'étendue de ses façades maritimes, et ce faisant favoriser l'émergence de
filières industrielles d'avenir et créatrices d'emplois.
L’ADEME a ouvert le 5 août 2015, dans le cadre des investissements d’avenir, un appel à projet (AAP) de fermes pilotes
d’éoliennes flottantes. L’objectif principal de cet AAP est la réalisation d’une ferme pilote en mer d’éoliennes flottantes à
l’échelle 1 et en condition réelle d’exploitation. Suite à la concertation menée sur les façades maritimes de l’Atlantique et de
la Méditerranée, il a été retenu 4 zones pour l’implantation des fermes pilotes ; une en Atlantique au large de Groix, et trois
en Méditerranée (zone de Leucate, Gruissan et Faraman). Le consortium mené par EOLMED a été lauréat sur la zone de
Gruissan (Figure 1). Le développement de ces démonstrateurs de ferme pilote en mer d’éoliennes flottantes permettra de
répondre aux axes économiques et stratégiques pour le développement d’une nouvelle filière française dans les EMR.

▪

La ferme pilote (maîtrise d’ouvrage EOLMED) sera équipée des éléments suivants :
-

4 éoliennes tripales à axe horizontal ;

-

4 flotteurs de type semi-submersible : Chaque flotteur sera maintenu en place à l’aide d’un système
d’ancrage constitué de lignes de mouillage et d’ancres : l’éolienne et son flotteur sont appelés éolienne
flottante ;

-

Un réseau de câbles électriques inter-éoliennes reliant chaque éolienne entre elles, dont la majeure partie
sera disposée sur le fond.

Le raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité (maîtrise d’ouvrage RTE) permettant d’évacuer l’énergie
produite par la ferme éolienne à travers une liaison de 33 kV sera constitué de quatre parties :
-

La partie sous-marine de la liaison, entre la ferme et le point d’atterrage. Cette liaison sera protégée sur
l’ensemble du tracé, par ensouillage lorsque les conditions de sol le permettent ou par des solutions de
protections externes ;

-

La chambre d’atterrage, marquant la jonction entre la liaison sous-marine et la liaison souterraine ;

-

La partie souterraine de la liaison, entre l’atterrage et le poste électrique existant à terre de Port-La
Nouvelle ;

-

L’extension du poste électrique de Port-La Nouvelle, dont les équipements seront adaptés pour permettre
le raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité.

Parc éolien EolMed - Gruissan

Raccordement au RPT

Figure 2 : Principe de raccordement entre la ferme pilote et le Réseau Public de Transport d'Electricité

Pour l’ensemble du projet, trois phases distinctes sont analysées et se succèdent :

Figure 1: Localisation de la zone AAP Gruissan (11)
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▪

La phase de construction qui comprend l’ensemble des opérations d’installation en mer et à terre et de mise en
service de la ferme pilote et du raccordement ;

▪

La phase d’exploitation pendant laquelle la ferme pilote produira de l’électricité. Elle est aujourd’hui fixée à 20 ans,
ce qui constitue la durée minimum d’exploitation du raccordement ;

▪

La phase de démantèlement, à l’issue de l’exploitation, consistant à retirer l’ensemble des éléments propres à la
ferme pilote et son raccordement pour que le site retrouve son état naturel.
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Figure 3 : Localisation du projet EolMed – Gruissan
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L’implantation de 4 éoliennes d’une puissance unitaire de 6,15 MW, pour une puissance installée totale de 24,6 MW,
permettra une production électrique d’environ 106 700 MWh/an. L’électricité produite permettra de couvrir la consommation
d’environ 21 739 ménages1.

II.2. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PROJET ET LOCALISATION
II.2.1. LES FLOTTEURS
La fondation flottante est une barge de section carrée ouverte
en son centre, appelé Damping Pool©. Cette technologie
brevetée permet d’amortir les mouvements de houle. Le
flotteur est constitué de compartiments creux afin de diminuer
le poids du flotteur. Ces caractéristiques sont données dans le
tableau suivant. Des anodes seront installées afin de protéger
les flotteurs.
Chaque flotteur sera équipé d’un générateur diesel de 120 kW
(150 kVA) ou bien deux de 60 kW (75 kVA) afin que les éoliennes
puissent subvenir à leurs propres besoins pour garantir leur
propre intégrité en cas de panne de réseau électrique.
Tableau 1 : Principales caractéristiques du flotteur
TYPE DE FLOTTEUR

Barge semi-submersible
Environ 53 m x 53 m et 12 m
DIMENSIONS
de hauteur
DIMENSIONS DU DAMPING POOL Environ 30 m x 30 m
TIRANT D’EAU
Environ 8 m
MATERIAU FLOTTEUR
Béton léger armé
POIDS
Environ 15 000 t

Figure 4 : Vue 3D de la fondation flottante IDEOL et de la turbine
6.2M152 de SENVION

II.2.2. LES EOLIENNES
L’éolienne projetée pour le projet EolMed - Gruissan est la SENVION 6.2M152 d’une puissance unitaire de 6,15 MW. Les
éoliennes auront une hauteur maximale en bout de pale de 176 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Notons que le bout
de pale passera à une hauteur minimale d’environ 25 m au-dessus du niveau moyen de la mer. Le rotor mesurera quant à lui
152 m.
Les dimensions de la nacelle sont d’environ 6,5 m x 19 m x 6,5 m (L x l x H) y compris le moyeu. Son poids est de l’ordre de
354 tonnes. La nacelle contient des éléments structurels (châssis, couplages du rotor, roulements), des composants
électromécaniques (génératrice, système d’orientation au vent, système d’ajustement des pales) et des éléments de sécurité
(éclairage, extincteurs, freins).
Les pales mesurent environ 74,4 m de long, 4,5 m au plus large et pèsent 26,5 t chacune. Elles sont essentiellement fabriquées
en matériaux composites.

Le mât est conique, en acier et aura un diamètre compris entre 5 m et 7,5 m. Il sera divisé en deux tronçons. Chaque tronçon
fera environ 40 m. Le poids total du mât sera d’environ 660 tonnes (hors pièce de transition). Le mât contient des structures
secondaires internes (plate-forme, échelles, monte-charge), des équipements électriques (câbles, transformateur, cellules,
convertisseur) et des équipements de sécurité (éclairage, extincteurs). Les sections de tour sont assemblées au moyen de
brides boulonnées.
Les éoliennes sont configurées pour commencer à fonctionner à partir de 3,5 m/s de vent, et à s’arrêter automatiquement
lorsque le vent dépasse 30 m/s. Elles peuvent être arrêtées, en particulier dans une position avec une pale le long du mât
(position « Y »), ou une pale dans le prolongement du mât (position « A »). Pour s’arrêter, les pales de l’éolienne sont mises
en drapeau (dans le lit du vent), ce qui provoque un ralentissement de la vitesse de rotation et finalement l’arrêt du rotor. La
position à l’arrêt est maintenue grâce à un verrou hydraulique.
Les 4 éoliennes seront disposées en ligne dans une profondeur d’eau d’environ 60 m CM selon un axe sud-ouest/nord-est.
Elles seront espacées d’environ 1 300 m les unes des autres. Elles seront équipées d’un balisage maritime et aérien
conformément à la réglementation en vigueur (Figure 5).

II.2.3. LES ANCRAGES
Le système d’ancrage se composera de 8 lignes d’ancrage maximum par flotteur (Figure 5), 2 x 2 lignes en direction de la côte
et 1 x 4 lignes en direction du large afin d’avoir une redondance pour le maintien du flotteur dans le cas où une ligne d’ancrage
venait à se briser. Elles seront asymétriques : les lignes en direction de la côte auront un rayon d’ancrage d’environ 600 m et
les lignes en direction du large auront un rayon d’ancrage d’environ 1 430 m.
Chaque ligne d’ancrage sera un assemblage de chaîne en acier, pour les parties en début et fin de ligne, et d’une aussière en
fibre synthétique. La partie synthétique de la ligne d’ancrage sera mise en flottaison au moyen de bouées qui assureront la
sustentation de cette dernière au-dessus du sol marin afin de limiter l’effet de ragage.
Les ancres seront quant à elles de type « ancre charrue ». Ce type d’ancre pénètre à plusieurs mètres dans le sous-sol marin
lors de son installation (jusqu’à 20 m selon le type de sol). La capacité de retenue est générée par la résistance du sol à
l‘avancée de la partie plane de l‘ancre. La largeur de la partie plane de l’ancre mesure environ 8,5 m avec une hauteur
d’environ 3,6 m et pour un poids total d’environ 30 t par ancre.

II.2.4. LES CABLES INTER-EOLIENNES
Les câbles inter-éoliennes ont pour rôle de relier électriquement les éoliennes entre elles. Les câbles inter-éoliennes auront
une longueur individuelle d’environ 1 500 m et seront de section 3 x 150 mm² cuivre (à confirmer pendant la phase
d’ingénierie de détail). Ces câbles seront conçus et équipés de bouées pour absorber les mouvements du flotteur de l’éolienne
liés à la houle et aux courants marins. Ils sont dits « dynamiques ». Ils seront posés au sol sur une partie de leur linéaire et
ancrés par le biais d’ancres (corps mort ou ancre conventionnelle) d’une dimension d’environ 1 m3 pour un poids d’environ
une tonne.
Chaque câble sera constitué de trois conducteurs dans lesquels transitent des courants électriques déphasés. Chaque
conducteur sera composé d’une âme en cuivre, gainée par un matériau hautement isolant permettant une utilisation jusqu’à
un niveau de tension de 33 kV. L’ensemble (âme + isolant) sera entouré d’un écran métallique conducteur et d’une gaine de
protection. Deux armures métalliques constituées notamment d’une tresse en acier galvanisé servent à protéger le câble des
éventuelles agressions mécaniques extérieures. Elle regroupera les trois conducteurs et un faisceau de fibres optiques pour
former un câble d’un seul tenant. La gaine extérieure empêche son abrasion et limite la corrosion.

1

La consommation électrique annuelle moyenne d’un ménage français est d’environ 2 700 kWh (hors chauffage et eau chaude). Elle pourrait
être réduite à 2 500 kWh/an en évitant les gaspillages énergétiques (ADEME, 2008). Un ménage français moyen étant composé de 2,3
personnes (INSEE, 2007).
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Figure 5 : Composition de la ferme pilote
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II.2.5. LA LIAISON DE RACCORDEMENT SOUS-MARINE
La liaison sous-marine de raccordement, de 33 kV, s’étendra sur une longueur d’environ 24 km entre le connecteur de
l’éolienne n°2 de la ferme pilote et la chambre d’atterrage située sous l’un des parkings de la plage du front de mer à Port-La
Nouvelle. Son tracé traverse le chenal de navigation du port de commerce et contourne en amont la balise dite « des 30 m »
au sud du chenal d’accès au port de commerce. Il coupe la zone de mouillage sud attenante au chenal (zone qui sera supprimée
à la suite de l’extension du port) et une zone d’obstruction. Il se termine à la zone d’atterrage, qui se trouve sur la plage du
front de mer, au droit de la zone urbanisée (Figure 9).
Cette liaison est constituée d’un câble d’un diamètre de 14 à 20 cm, d’un poids de 30 à 70 kg par mètre linéaire comprenant
trois câbles conducteurs en aluminium ou en cuivre enveloppés par un matériau hautement isolant, un à deux câbles de
télécommunication à fibres optiques entourés d’une gaine de protection ainsi que d’une armure métallique servant à protéger
le câble et à maintenir les 3 câbles conducteurs en un seul tenant (Figure 6).

Figure 7 : Chambre de jonction d'atterrage en travaux (Nexans, 2016)

A côté de la chambre de jonction, un puits de mis à la terre de 1 m x 1 m ainsi qu’une chambre pour les câbles de
télécommunication (2 m x 1 m) préfabriqués seront également installés. Ces ouvrages seront également enterrés mais seront
visitables au moyen de tampons en fonte.

II.2.7. LIAISON DE RACCORDEMENT SOUTERRAINE
Le câble souterrain est composé de trois câbles unipolaires indépendants qui sont accompagnés de deux câbles de
télécommunications à fibres optiques. Les câbles, d’un diamètre de 7 cm environ, comprennent une âme conductrice en
aluminium ou en cuivre entourée d’isolant synthétique et d’écran de protection (Figure 8).
L’intégralité de la liaison de raccordement terrestre du projet (chambre d’atterrage, liaison de raccordement et poste
électrique) sera située sur la commune de Port-La Nouvelle.
Le tracé terrestre mesure environ 2,6 km de long et la largeur d’emprise de travaux est de l’ordre de 5m, pouvant être réduite
à 3 m en cas de nécessité. 2 à 3 chambres de jonction semblent nécessaires pour ce tracé. Leur emplacement exact sera défini
ultérieurement. A noter qu’il n’y aura pas de travaux sur la plage, le front de mer et la zone littorale en période estivale
conformément aux arrêtés municipaux en vigueur (Figure 10).
Figure 6 : Structure d'un câble sous-marin statique

La partie du câble permettant de relier l’éolienne de tête au câble posé sur le fond marin sera dynamique. Cette section de
câble de quelques centaines de mètres sera donc située dans la colonne d’eau et possédera deux couches d’armure pour
pouvoir reprendre les efforts venant des mouvements de la plateforme. Le câble dynamique et le câble posé sur le fond seront
reliés par une jonction spécifique de type « dry-mate » ou un joint usine qui sera déposé sur le fond marin sans système de
fixation.

II.2.6. ATTERRAGE ET CONTINUITE ENTRE LIAISON SOUS-MARINE ET LIAISON SOUTERRAINE DE RACCORDEMENT
La zone d’atterrage pressentie, correspondant à la zone de transition entre la liaison sous-marine et la liaison souterraine, est
située au niveau du parking sur la place Paul Gauguin à Port-La Nouvelle en empiétant sur le début du chemin en lisière de la
zone urbaine. La chambre de jonction d’atterrage sera installée à environ 2 m de profondeur. Elle mesurera environ 10 m de
long par 3 m de large et sera réalisée en ouvrage de maçonnerie (Figure 7). Une fois le raccordement entre les câbles réalisé,
cette chambre sera remplie de sable. Des couvercles en béton seront posés par-dessus pour la refermer complètement
assurant ainsi la protection des câbles.
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12

ETUDE D’IMPACT - RESUME NON TECHNIQUE

Figure 9 : Tracé général de la liaison de raccordement électrique du projet EolMed - Gruissan au poste de raccordement
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Figure 10 : Tracé de la liaison souterraine, emplacement de la chambre d’atterrage et du poste de raccordement

Figure 11 : Travaux sur la liaison aérienne

II.2.8. POSTE DE RACCORDEMENT ET LIAISONS AERIENNES AUX ABORDS DU POSTE
Le raccordement du projet EolMed - Gruissan sera réalisé au poste source électrique existant de Port-La Nouvelle. Etant
équipé d’un seul jeu de barres vétuste, qui est l’élément central du poste en participant à la fonction d’aiguillage des transits,
le poste va être adapté et modernisé, en reconstruisant le jeu de barres existant, et agrandi, en ajoutant un second jeu de
barres.
Par ailleurs, les installations Basse-Tension du poste seront rénovées et les lignes aériennes 63 kV seront déplacées sur leurs
nouvelles cellules implantées sur l’extension du poste.

II.3. MODALITES D’INSTALLATION DU PROJET EOLMED – GRUISSAN
La construction de la ferme pilote et de son raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité suivront les étapes
suivantes (Figure 12) :
▪

Fabrication des flotteurs : Les flotteurs en béton seront réalisés par un caissonnier opéré par Bouygues TP dans
l’enceinte de la zone étendue du port de commerce de Port-La Nouvelle. Une fois construit, le flotteur sera mis en
flottaison pour être amené sur un second poste de travail où il sera peint et équipé d’éléments nécessaires à sa mise
en œuvre. Enfin, ils seront mis dans une zone d’attente à l’intérieur du port de Port-La Nouvelle ;

Afin de permettre la réalisation de l’extension du poste de raccordement de Port-La Nouvelle, les liaisons aériennes aux abords
du poste appartenant à RTE doivent être déplacées. Au maximum, 6 supports (pylônes) seront déposés et 5 seront implantés
(Figure 11).

Figure 12 : Etape de construction des flotteurs
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▪

Assemblage des éoliennes sur les flotteurs : Les éléments des éoliennes seront construits dans les usines de SENVION
en Allemagne et au Portugal. Ils seront acheminés par voie maritime jusqu’au port de Port-La Nouvelle où ils seront
assemblés sur les flotteurs. La durée d’assemblage d’une éolienne sur le flotteur est d’environ 6 jours hors installation
de la pièce de transition ;

▪

Pré-installation des ancrages sur le site d’implantation : Les ancres charrue seront installées sur le site d’implantation
à l’aide d’un navire remorqueur qui réalisera un tirage progressif de l’ancre sur 50 m de distance afin que celle-ci
s’enfonce à une profondeur suffisante (environ 15 m) au niveau de la zone prévue. Les lignes d’ancrage seront ensuite
mises en flottaison à l’aide de bouées ;

▪

Remorquage des éoliennes avec flotteurs : Une fois l’ensemble flotteur et turbine assemblée à quai, l’éolienne sera
remorquée en mer jusqu’à l’emplacement de la ferme pilote à l’aide d’un ou plusieurs remorqueurs. Le remorquage
des éoliennes sur site sera réalisé éolienne par éolienne ;

▪

Ancrage sur site : A l’arrivée de l’éolienne sur la ferme pilote, les lignes d’ancrage seront relevées une par une et
connectées successivement aux points d’ancrage du flotteur ;

▪

Installation des câbles inter-éoliennes : Cette étape sera réalisée à l’aide d’un navire spécifique. Le câble sera tiré
jusqu’au flotteur, puis déroulé sur le fond marin entre 2 éoliennes et connecté à chaque éolienne par le biais d’un
connecteur. Des corps morts seront ensuite installés pour maintenir le câble inter-éoliennes sur le fond marin ;

▪

Installation de la liaison sous-marine : L’installation de la liaison sous-marine nécessitera la réalisation de travaux
préparatoires permettant de réaliser un état des lieux du fond marin et préparer ce dernier avant la pose de câble
sous-marin. Ensuite, le câble sera déroulé sur le fond marin à l’aide d’un navire spécifique. Il sera protégé soit par
ensouillage, soit par des protections externes. La partie dynamique du câble ainsi que ses accessoires spécifiques
(bouées, raidisseurs, etc.) seront installés, puis le câble dynamique sera connecté à l’éolienne de tête. Une éventuelle
jonction sera réalisée en mer entre la partie statique et la partie dynamique du câble.

▪

Réalisation de la chambre d’atterrage : Les travaux de génie-civil à l’atterrage seront réalisés avant le déroulage du
câble sous-marin. Une tranchée sera réalisée sur la longueur de la plage, un fourreau en PEHD y sera installé puis la
tranchée sera rebouchée. Le câble sous-marin sera ensuite tiré depuis la mer à l’intérieur du fourreau.

▪

Installation de la liaison souterraine : La liaison souterraine sera installée selon différentes techniques en fonction de
la nature du câble utilisé, du milieu traversé et des obstacles rencontrés (pose avec fourreau en PVC, pose en
fourreaux PEHD, franchissement d’obstacles par ensouillage, par forage dirigé, etc.). Il sera procédé à des
rabattements de nappe lors de la réalisation de la chambre d’atterrage, et de deux ou trois chambres de jonction.

▪

Déplacement des liaisons aériennes aux abords du poste de raccordement de Port-La Nouvelle : Pour cela, les
nouveaux supports seront mis en place puis les liaisons seront déplacées.

▪

Extension du poste de raccordement de Port-La Nouvelle : Ces travaux comprennent l’extension de la plateforme
existante, des clôtures, de la piste et des caniveaux Basse-Tension, la création d’un bassin de rétention et d’une
nouvelle fosse déportée, la démolition du Jeu de Barres 63 kV en tendues existant, la construction de 2 jeux de barres
en tubes et d’un couplage 63 kV et la reconstruction de 3 départs 63 kV sur la nouvelle plateforme. Ils impliqueront
notamment des travaux de terrassement pour les travaux de construction de la nouvelle plateforme.

II.4. DUREE, PERIODE ET COUT DES TRAVAUX D’INSTALLATION DU PROJET EOLMED – GRUISSAN
La construction de la ferme pilote et de son raccordement démarrerait à partir de 2020 pour une mise en service de la ferme
pilote en 2021, conformément aux exigences du cahier des charges de l’appel à projet. Le planning prévisionnel est présenté
sur la Figure 14.
Le coût global du projet EolMed – Gruissan pour sa partie ferme pilote est estimé à environ 212 M€. Le coût du raccordement
du projet EolMed – Gruissan est quant à lui estimé à 32,4 M€ aux conditions économiques et financières d’avril 2018.

EOLMED – GRUISSAN, FERME PILOTE D’EOLIENNES FLOTTANTES ET SON RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

II.5. MODALITES D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DU PROJET
La ferme pilote d’éoliennes flottantes et son raccordement électrique sont prévus pour une exploitation de 20 ans.
Le contrôle et la supervision du parc éolien seront réalisés par l’intermédiaire d’un système de contrôle-commande installé
au sein des éoliennes et piloté depuis la base de maintenance à terre implantée sur le port de Port-La Nouvelle. La ferme
pilote sera ainsi reliée à un centre de supervision permettant le diagnostic et l’analyse de leur performance en permanence,
ainsi que certaines actions à distance. Une équipe sera prévue pour intervenir pour des opérations de contrôle ou d'entretien
dès qu'une défaillance sera détectée par le système de télésurveillance.
Une maintenance préventive des équipements aériens sera réalisée annuellement ainsi que des inspections sous-marines
tous les 1 à 2 ans en fonction des besoins. En cas de panne, des équipes pourront également être envoyées sur place pour les
réparations éventuelles. En cas de maintenance lourde, soit des moyens nautiques spécifiques seront mobilisés, soit, si cela
est nécessaire, les éoliennes pourront être remorquées à terre. Un à deux navires lors des pics d’activité seront nécessaires
pour les déplacements des techniciens chargés des opérations d’exploitation et de maintenance sur les éoliennes.
Concernant la liaison de raccordement sous-marine, des mesures de terrain seront menées de manière curative et
régulièrement afin de s’assurer de leur maintien et/ou de leur ensouillage. En cas de dommage, des interventions en mer
permettront le remplacement de la partie endommagée (Figure 13).

Figure 13 : Illustration d'une opération de maintenance curative d'un câble sous-marin statique

La politique de maintenance du réseau souterrain du Réseau Public de Transport d’électricité prévoit la réalisation
d’interventions périodiques, comprenant à minima la visite du tracé tous les 12 mois et la vérification du puits de terre (à
l’atterrage) tous les 6 ans.
Enfin, sur le poste de raccordement et les liaisons aériennes, différentes opérations de maintenance pourront être réalisées
sur les nouveaux ouvrages, une fois ceux-ci en exploitation : vérification du fonctionnement des appareils HTB, des
installations BT, maintenance du Transformateur de puissance, vérifications de la vétusté des supports, etc.

II.6. MODALITES DE DEMANTELEMENT DU PROJET
A l’issue de la période d’exploitation, et sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente, la ferme pilote sera
démantelée et les lieux remis en état. Le démantèlement de la ferme pilote et de son raccordement se fera selon une séquence
d’opérations proche de celle inverse à la construction et nécessitera des moyens équivalents. L’ensemble des opérations de
démantèlement devrait s’étaler sur une période de 24 mois. Le coût du démantèlement de la ferme pilote dans plusieurs
dizaines d’années est aujourd’hui difficile à estimer précisément puisqu’il dépend de nombreux paramètres. A ce jour, le coût
du démantèlement de la ferme pilote (hors raccordement) est estimé à environ 150 M€.
Concernant le raccordement, RTE réalisera une étude avant toute intervention sur la liaison sous-marine, afin de déterminer
la solution de moindre impact environnemental et d’optimiser les conditions du démantèlement éventuel.
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Au vu des résultats de ces investigations et en fonction des enjeux tant liés à la sécurité maritime qu’aux aspects écologiques
et socioéconomiques, il appartiendra à l’autorité administrative décisionnaire de définir la meilleure solution sur le devenir
de la liaison sous-marine.
2019
Activités

Durée
(mois)

T3

Septembre
Extension du poste de Port-La Nouvelle et
modification des liaisons aériennes

24

Liaison souterraine et atterrage

14

Liaison sous-marine et finalisation de
l'atterrage (fenêtre de travaux)

2

Fabrications des flotteurs

11

Montage des éoliennes et tests

3

Installation des ancrages

2

Installation des flotteurs et câbles IAC

2

Essais - commissioning offshore

2

2020
T4

Octobre

Novembre

T1

Décembre

Janvier

Février

2021

T2

Mars

Avril

Mai

T3

Juin

Juillet

Août

T4

Septembre

Octobre

Novembre

T1

Décembre

Janvier

Février

T2

Mars

Avril

Mai

T3

Juin

Juillet

Août

T4

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Extension du poste de Port-La Nouvelle et modification des liaisons aériennes

Mise en service

Liaison souterraine et atterrage
Liaison sous-marine et
finalisation de l'atterrage

Préparation et fabrication des flotteurs
montage des éoliennes et tests
installation des ancrages
installation des flotteurs et câbles IAC
essais et commissionning
mise en service

Figure 14 : Planning prévisionnel d'installation du projet EolMed – Gruissan
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III. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
III.1. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LA FERME PILOTE
Afin d’aboutir aux choix technologiques et au schéma d’implantation retenus, le projet de ferme pilote a fait l’objet d’analyses
de différentes solutions de substitution. Ces analyses ont notamment porté sur :
▪

La localisation de la zone d’implantation de la ferme pilote ;

▪

La configuration et l’emplacement des éoliennes flottantes au sein de la zone d’implantation.

Ligne 45°

Concernant la localisation de la zone d’implantation, la zone proposée lors de l’appel à projet de l’ADEME, résultante d’une
vaste concertation menée dès 2014 sur l’ensemble du littoral de l’Occitanie par le Parlement de la Mer en partenariat avec
les représentants de l’espace littoral et maritime (professionnels de la pêche, du tourisme, plaisance, associations, etc.), a
permis d’établir une première base de réflexion pour l’implantation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes. Pour la réponse
à l’AAP, EOLMED a fait réaliser en pré-diagnostic une analyse des différentes contraintes à partir des données connues au
moment de l’étude pour affiner et aboutir au choix final de la zone d’implantation de la ferme pilote.

60°

Les critères du choix de la localisation ont porté sur :
▪

Les caractéristiques physiques du milieu dont la ressource en vent, la bathymétrie, les conditions météoocéanographiques (houle, courant), les risques naturels, la nature des fonds et les épaisseurs sédimentaires
conditionnant la faisabilité des ancrages et de l’ensouillage des câbles, la distance aux ports et au point de
raccordement afin de minimiser les coûts dont ceux de la maintenance ;

▪

Les aspects socio-économiques qui ont permis de limiter l’emprise et les impacts sur les servitudes aéronautiques de
l’armée de l’air et les activités de pêche ;

▪

La biodiversité et le paysage notamment par rapport à l’éloignement maximum des éoliennes pour en limiter la
visibilité.

La zone d’implantation retenue est limitée à 25,11 km² ; les éoliennes seront implantées dans la partie sud-ouest de la zone
propice initiale validée par l’ADEME en 2015.
Concernant le choix de la configuration et de l’emplacement des éléments de la ferme pilote, plusieurs scénarios relatifs à la
disposition des éoliennes flottantes dans la ZIPE ont été étudiés (Figure 15) :
▪

Une implantation en grappe ;

▪

Une implantation en ligne à 60°, pour favoriser les directions de vent les plus favorables ;

▪

Une implantation en ligne à 45°, pour suivre les lignes bathymétriques et minimiser l’impact sur les activités de pêche
professionnelle.

Bien que techniquement la variante en grappe présente le plus d’intérêt et soit la moins coûteuse, la variante en ligne à 45°
présente le plus d’intérêt environnemental et socio-économique et notamment en limitant les zones d’exclusion pour les
pêcheurs professionnelles. C’est la solution retenue pour le projet EolMed – Gruissan.

Figure 15 : Carte des variantes étudiées pour l’implantation des éoliennes

III.2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES POUR LE RACCORDEMENT
Le fuseau de raccordement retenu correspond au « fuseau de moindre impact » établi par l’analyse menée dans le cadre de
la concertation dite « Fontaine », mise en application d’après la circulaire du même nom.
Le raccordement électrique de la ferme pilote comprend trois éléments distincts mais complémentaires :
▪

Le raccordement sous-marin depuis la ferme jusqu’à l’estran, pour lequel 2 possibilités ont été étudiées ;

▪

L’atterrage, entre l’estran et le début de la partie terrestre et sur lequel est implanté la chambre de d’atterrage
permettant la connexion entre la liaison sous-marine et la liaison terrestre. Là aussi, 2 solutions ont été étudiées ;

▪

Le raccordement terrestre jusqu’au poste de livraison, pour lequel 3 propositions ont été analysées.

L’analyse comparative a porté sur le milieu physique, le milieu naturel et la biodiversité, le milieu humain et le contexte socioéconomique et le patrimoine culturel et le paysage auxquels ont été ajoutés les critères technico-économiques intrinsèques
au projet.
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Ainsi, le fuseau identifié comme ayant le moins d’impact emprunte le fuseau maritime sud, atterre sur la plage du front de
mer au sud de la commune de Port-la-Nouvelle et poursuit par le fuseau terrestre sud pour rejoindre le fuseau commun vers
le poste de raccordement qui sera étendu.
En effet, le fuseau terrestre sud, bien qu’inclut en bordure des zones humides identifiées au sud de la commune, est constitué
de routes secondaires qui desservent des résidences majoritairement occupées saisonnièrement. La gêne occasionnée sera
donc moins importante en réalisant les travaux en dehors de la période estivale que par les autres fuseaux terrestres. La zone
d’atterrage sud de la plage du front de mer se trouve quant à elle au droit de la zone urbaine et présente moins d’enjeux
environnementaux que la zone d’atterrage nord. Ainsi, le fuseau maritime sud permettra de rejoindre la ferme pilote
d’éolienne flottante.
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Figure 16 : Fuseaux de raccordement analysés lors de la concertation « Fontaine »
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Figure 17 : Fuseaux de raccordement terrestres analysés lors de la concertation « Fontaine »
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MILIEU

TYPE D’ETUDE EXPERTE

PRESTATAIRES, ANNEE

Mesures en continues

Setec in vivo, 2017

Activités socioéconomiques
et usages

Archéologie
Sécurité maritime

Inventaire de terrain et analyse
Photomontage
Analyse
Etude bibliographique
Pré-étude

Pêche professionnelle

Analyse du contexte socio-économique

Economie

Analyse économique

Risques

Risques en mer et à terre

Analyse de risques

Biotope, 2018
Géophom, 2018
L’Artifex, 2018
Ipso Facto, 2018
Earthcase, 2018
RICEP, CRPMEM, AMOP,
2018
Idéco marketing, 2017
Setec énergie
environnement, 2018

IV. ETAT ACTUEL, EFFETS, INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET

COMPARTIMENT
Mammifères marins et
chiroptères en mer
Faune et flore terrestres

LA SANTE
Patrimoine
culturel et
paysage

IV.1. METHODOLOGIE
IV.1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
Trois aires d’études ont été considérées lors de la réalisation de l’étude d’impact pour la description de l’état initial et
l’analyse des effets et incidences du projet EolMed - Gruissan (Figure 18).
La première d’entre elles est l’aire d’étude éloignée. Elle a permis d’établir le périmètre général sur lequel une incidence
pourrait être envisagée dans chacun des compartiments étudiés. Très étendue, de façon à s’assurer de l’exhaustivité des
enjeux étudiés, elle a été la base des analyses bibliographiques réalisées pour l’étude d’impact. Pour certains compartiments,
cette aire d’étude éloignée a pu être étendue ou adaptée.

IV.1.3. METHODE D’EVALUATION DES INCIDENCES

La seconde correspond à l’aire d’étude rapprochée, constituée d’une zone terrestre et d’une zone maritime.

Pour synthétiser l’étude d’impact et faciliter la lecture du document, seuls les effets et incidences brutes les plus importants
et donc les plus pénalisants sont repris dans le résumé non technique. Les effets en phase de construction et de
démantèlement du projet étant globalement similaires, leurs analyses sont regroupées sous l’appellation « phase de
travaux ».

Enfin, l’aire d’étude immédiate, quant à elle, est constituée de trois secteurs distincts :
▪

La zone d’implantation potentielle des éoliennes (ZIPE) ;

▪

La zone d’implantation potentielle de la liaison sous-marine sur le domaine maritime (ZIPRm) ;

▪

La zone d’implantation potentielle de la liaison souterraine sur le domaine terrestre (ZIPRt).

En complément de ces aires d’études, des aires spécifiques à certaines thématiques (campagnes en mer, modélisation,
bibliographie) ont été utilisées. Elles dépendent des aires d’influences des composantes environnementales considérées.

Des tableaux de synthèse des enjeux, effets et incidences brutes et résiduelles ainsi que les mesures associées sont proposés
pour chaque compartiment.
Il convient dans un premier temps de définir les termes utilisés dans la suite du document :
▪

L’enjeu représente une valeur. Il est apprécié par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la
diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet. Par exemple, le département de
l’Aude est desservi par deux autoroutes, un aéroport, un réseau ferroviaire plutôt saturé et un port de commerce.
Port-la-Nouvelle possède un accès autoroute et une voie ferrée. L’aire d’étude immédiate contient certains grands
axes de la ville et la voie ferrée. L’enjeu est donc moyen ;

▪

L’effet est la conséquence du projet sur la composante étudiée. Il prend en compte plusieurs facteurs tels que la
sensibilité ou la tolérance du sujet à une perturbation. Par exemple, les travaux terrestres vont générer des
perturbations et de la gêne à la circulation. L’effet est qualifié de faible ;

▪

L’incidence brute est le résultat du croisement entre l’enjeu et l’effet. Par exemple, avec un enjeu est moyen et l’effet
est faible, l’incidence potentielle du projet sur les infrastructures de transport est faible. La matrice ci-dessous
présente ce croisement.

IV.1.2. ETUDES REALISEES POUR PRODUIRE L’ETUDE D’IMPACT
Pour compléter la bibliographie disponible et affiner la description de l’état actuel de l’environnement, des campagnes
d’investigations, des études spécifiques et/ou des modélisations ont été réalisées. Ces études, effectuées par des experts et
entreprises indépendantes, parfois sur plusieurs années, sont présentées dans le Tableau 2.
Tableau 2 : Récapitulatif des études expertes
MILIEU

Milieu physique

Milieu vivant

COMPARTIMENT
Bathymétrie, nature des
fonds

TYPE D’ETUDE EXPERTE
Campagne géophysique et interprétation des
résultats

Géotechnique, épaisseur
sédimentaire

Prélèvements, essais en laboratoire et
interprétation des résultats

Analyse et modélisation des conditions extrêmes
Agents hydrodynamiques
Mesures in situ des états de mer
Mesures in situ et analyse
Qualité de l’eau et des
sédiments
Modélisation numérique hydrosédimentaire
Bruit aérien
Modélisation des effets du projet
Analyse du cycle de vie
Incidences sur le climat
Phytoplancton
Campagnes de prélèvements et analyse
Benthos de substrat
meubles, benthos de
Campagnes de prélèvements et analyse
substrat rocheux, Tellines
Ichtyofaune
Campagnes de prélèvements et analyse
Mammifères marins et
tortues marines, avifaune
Campagnes d’investigations et analyse
marine et chiroptères en
mer

Paysage

PRESTATAIRES, ANNEE
Créocéan, 2018
Créocéan, 2018
Igéotest, 2018
Géotech, 2018
Créocéan, 2018
Créocéan, 2018
Créocéan, 2018
Delhom acoustique, 2018
Bureau Veritas, 2018
Créocéan, 2018
Créocéan, 2018
Créocéan, 2018
Biotope, 2018
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Tableau 3 : Matrice d’évaluation des incidences brutes
ENJEU

EFFET
NUL OU NEGLIGEABLE
FAIBLE
MOYEN
FORT

NEGLIGEABLE

FAIBLE

MOYENNE

FORTE

Nulle/négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable

Nulle/négligeable
Faible
Faible
Moyenne

Nulle/négligeable
Faible
Moyenne
Forte

Nulle/négligeable
Moyenne
Forte
Forte

Tableau 4 : Code couleur des enjeux, effets et incidences potentielles
Enjeu/effet/incidence potentielle négatif fort
Enjeu/effet/incidence potentielle négatif moyen
Enjeu/effet/incidence potentielle négatif faible
Enjeu/effet/incidence potentielle négligeable ou nul
Effet/incidence potentielle positif
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Figure 18 : Présentation des aires d'études (EOLMED, RTE, 2017)
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Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, dites mesures « ERC », peuvent être prévues par les maîtres
d’ouvrage lorsque l’incidence brute du projet présente un niveau élevé. Après application de ces mesures, l’incidence brute
devient l’incidence résiduelle. Des mesures de suivis peuvent également être prévues par les maîtres d’ouvrage.
Le détail de chacun de ces aspects est analysé précisément dans l’étude d’impact : les enjeux dans le chapitre 2, les effets et
incidences brutes dans le Chapitre 3, les mesures ERC et les incidences résiduelles dans le chapitre 6, et enfin les mesures de
suivis dans le Chapitre 7.

IV.2. MILIEU PHYSIQUE
IV.2.1. LES ENJEUX
IV.2.1.1. Domaine maritime
La bathymétrie sur l’aire d’étude éloignée ainsi que la nature des fonds marins sont données en Figure 20 et Figure 21.
Sur le domaine maritime, les enjeux les plus importants mis en évidence concernent la qualité des eaux côtières ainsi que la
qualité des sédiments marins à la côte. Ils sont qualifiés de forts. En effet, le littoral de l’aire d’étude éloignée est composé
d’un milieu marin inter-communicant avec des lagunes méditerranéennes, qui sont des milieux sensibles (habitats prioritaires
au sens de la Directive européenne « Habitats » 92/443/CEE), écologiquement importants et dépendants de la qualité de
l’eau. Par ailleurs, de nombreuses activités pratiquées sur les littoraux du secteur sont dépendantes de leur qualité (Figure
21). De plus, on note la présence du site Natura 2000 « Côtes sableuses de l’Infralittoral languedocien » présentant des habitats
sableux d’une grande diversité et générant des habitats remarquables dont les enjeux sont rares et à forte valeur biologique.
La qualité des eaux du large, présente quant à elle un enjeu moyen. En effet, sa localisation en mer ouverte favorise la dilution
des contaminants et déchets potentiels. De plus, ce secteur éloigné des côtes est moins sollicité pour les activités socioéconomiques.
Enfin, dans une moindre mesure, on peut citer les agents hydrodynamiques avec le climat, qui sont sensibles aux changements
globaux, le niveau de la mer et la vulnérabilité des côtes habitées, les houles et leurs effets lors de tempête, les courants et
leur importance sur les milieux, le bruit sous-marin et sa densification et la qualité des sédiments du large comme présentant
des enjeux qualifiés de faibles.

Les incidences de la construction et du démantèlement du raccordement électrique sur le milieu physique concernent le bruit
aérien, le bruit sous-marin et la qualité de l’air. Elles sont qualifiées de faibles.
En effet, bien que l’ensemble des travaux du projet EolMed – Gruissan soit de nature à engendrer du bruit aérien, les travaux
en mer de construction et de démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes et de son raccordement maritime
seront trop éloignés de la côte pour engendrer une nuisance. En revanche, les travaux terrestres pour la liaison de
raccordement souterraine et le poste électrique pourront être dérangeants en zone urbaine, bien que le fuseau de
raccordement terrestre choisi évite les grands axes, favorise les secteurs d’habitat secondaires et que les travaux ne seront
réalisés qu’en journée et en-dehors de la période estivale.
Concernant le bruit sous-marin, les opérations de survey, la présence des navires ou encore les opérations de protection des
câbles sous-marins seront susceptibles de générer du bruit faible en mer de façon temporaire.
Enfin, les travaux sur la liaison souterraine et l’extension du poste électrique en phase de construction auront des effets faibles
sur la qualité de l’air localement et temporairement, liés aux différents engins utilisés sur le chantier (poussières, fumées,
odeurs).
Les mesures qui s’appliquent sur le milieu physique et les composantes concernées sont données dans le Tableau 5.
Tableau 5 : Mesures prévues sur le milieu physique en phase de travaux (construction/démantèlement)
MESURES
ME01 - Gestion des déchets et des effluents produits
ME02 - Evitement de l’atteinte à la roubine
MR04 - Traitement des eaux de rabattement de nappe avant rejet
ME03 - Absence de peinture antifouling
MR05 - Choix de systèmes d’ancrage installé sans battage
MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le
milieu marin
MR02 - Mesures de prévention des pollutions en phase de travaux sur la
partie terrestre
MR03 - Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux et de
maintenance

COMPOSANTES CONCERNEES
Réseau hydrographique ; Bassin versant
Qualité de l’eau ; Qualité des sédiments
Réseau hydrographique - Plans d’eau des
Estagnols et roubines
Qualité des eaux - Eaux du large
Bruit sous-marin
Qualité de l’eau ; Qualité des sédiments
Réseau hydrographique ; Bassin versant ;
Qualité de l’eau
Réseau hydrographique ; Bassin versant
Qualité de l’eau ; Qualité des sédiments

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction
IV.2.1.2. Domaine terrestre
De la même façon, l’eau, que ce soit pour sa qualité ou ses modes d’écoulement et ses usages, présente les enjeux les plus
importants sur le domaine terrestre. Le réseau hydrographique (Figure 22), avec la présence du canal de la Robine qui est
une voie navigable, les bassins versants des étangs sensibles et de qualité chimique mauvaise justifient un enjeu moyen sur
l’aire d’étude immédiate. Il en est de même pour la qualité de l’air qui présentait des dépassements des valeurs
réglementaires dans le Narbonnais en 2015.

Les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le bruit sousmarin restent faibles après application des mesures.
Les incidences de la construction et du démantèlement du raccordement électrique sur le bruit aérien, le bruit sous-marin et
la qualité de l’air restent faibles après applications des mesures.

D’autres composantes sont révélées sur l’aire d’étude éloignée et notamment les plans d’eau des Estagnols et les roubines,
dont le rôle est important pour le drainage des sols, la qualité des eaux souterraine, qui est bonne dans le secteur et le bruit
aérien qui est faible du fait de l’éloignement et de la faible densité des infrastructures de transport génératrices de bruit et
du respect de la réglementation des émissions sonores par les activités humaines. Leur enjeu est faible.

IV.2.2. SYNTHESE DES PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ERC ASSOCIEES
IV.2.2.1. Synthèse des incidences en phase de travaux (construction/démantèlement)
Les incidences de la construction et du démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le milieu physique
concernent principalement le bruit sous-marin. Elles sont qualifiées de faibles.
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Figure 19 : Carte bathymétrique issue des données de terrain (Créocéan, 2018ab)
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Figure 20 : Carte de nature des fonds issue des données de terrain et localisation des contacts (Créocéan, 2018ab)
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Figure 21 : Qualité des eaux de baignade (Créocéan, 2018f)
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Figure 22 : Le réseau hydrographique de l’aire d’étude éloignée (Site internet Géoinformations, consulté le 17/07/2017)
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IV.2.2.2. Synthèse des incidences en phase d’exploitation

IV.3. MILIEU VIVANT

Les incidences de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le milieu physique concernent la qualité de l’eau,
la qualité des sédiments et le bruit sous-marin. Elles sont qualifiées de faibles.

IV.3.1. LES ENJEUX
IV.3.1.1. Patrimoine écologique

Elles sont détaillées :
▪

▪

▪

Incidences sur la qualité de l’eau : Elles seront induites par le ragage des lignes d’ancrages sur les fonds marins
provoquant une remise en suspension permanente d’une faible quantité de sédiments du fond et le relargage de
faible quantité de contaminants. De plus, des anodes sacrificielles, fixées sur les flotteurs, relargueront du métal (zinc
ou aluminium) dans le milieu en se dégradant durant toute la vie du projet. Leur dissolution se fera localement dans
les premiers mètres de la colonne d’eau et les métaux seront dilués par l’hydrodynamisme en place. A noter que des
études réalisées sur des anodes sacrificielles ont démontré que l’essentiel des éléments de l’anode qui se dissolvent
dans l’eau restent attachés à la surface de l’anode sous forme oxydée. La partie de ces éléments qui passe dans l’eau
sous forme dissoute ou particulaire est donc très faible. Des études complémentaires n’ont pas permis de mettre en
évidence des traces dans l’environnement proche que ce soit à travers des analyses de moules ou sur le
développement de larves d’oursins et huître. Enfin, les modélisations réalisées dans le cadre du projet démontrent
que les concentrations en métaux dans l’eau issu de la dissolution des anodes seront très inférieures aux normes de
qualité environnementales pour l’ensemble des métaux ;
Incidences sur la qualité des sédiments : La dissolution des anodes sacrificielles dans l’eau est susceptible d’atteindre
les sédiments. Or, des études menées sur le sujet n’ont pas permis de mettre en évidence des traces dans
l’environnement proche des anodes. De plus, les modélisations misent en œuvre dans le cadre du projet ont permis
de démontrer que les métaux issus de la dégradation des anodes se disperseront très vite dans l’eau pour atteindre
des niveaux non quantifiables. Ils ne vont pas s’accumuler dans une zone préférentielle mais vont se disperser pour
se déposer sur une très grande surface de sédiments dans des proportions infinitésimales qui n’augmenteront donc
pas les concentrations actuelles dans les sédiments. Enfin, les concentrations actuelles de métaux dans les sédiments
au droit de la zone du projet sont négligeables à faibles ;
Incidences du bruit sous-marin : La présence des éoliennes en mer pourra induire un bruit dans le milieu marin. Ces
effets sont aujourd’hui mal connus mais les estimations indiquent qu’ils seront faibles. Le projet EolMed - Gruissan
permettra d’augmenter le niveau de connaissance de manière empirique.

L’exploitation du raccordement électrique n’entraîne que des incidences nulles à négligeables sur le milieu physique.
Les mesures qui s’appliquent sur le milieu physique et les composantes concernées sont données dans le Tableau 6.

ME01 - Gestion des déchets et des effluents produits
ME03 - Absence de peinture antifouling
MR04 - Traitement des eaux de rabattement de nappe avant rejet
MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le
milieu marin
MR03 - Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux et de
maintenance

Quatre ZNIEFF terrestres de type I et deux ZNIEEF terrestres de type II ainsi que deux ZICO recoupent en partie l’aire d’étude
immédiate. Une ZNIEFF marine de type II se situe à proximité de la ZIPE au sein de l’aire d’étude éloignée.
Trois espaces naturels sensibles recoupent en partie l’aire d’étude immédiate terrestre.
L’aire d’étude immédiate est concernée par deux plans nationaux d’action en cours (Aigle de Bonelli et Pie-grièche à tête
rousse) et un futur PNA (Puffin des Baléares).
Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (PNMGL) se trouve à environ 5 km au sud de la ZIPE. Il est en partie compris dans l’aire
d’étude éloignée du projet. Il est aussi en partie sillonné dans le cadre des sorties bateau et survolé lors des sorties avion qui
sont réalisées pour l’inventaire de l’avifaune et de la mégafaune marine, et des reptiles marins. Le PNMGL possède à ce titre
un pouvoir d’avis conforme vis-à-vis des projets éoliens offshore situés dans son périmètre. Le projet EolMed – Gruissan
n’étant pas localisé dans le périmètre du PNMGL, il n’est pas soumis à avis conforme.
La partie terrestre du projet EolMed - Gruissan quoiqu’empruntant le plus souvent des secteurs urbanisés, est partiellement
inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, créé le 18 décembre 2003. Ce parc est un territoire
exceptionnel, reconnu nationalement pour ses paysages et sa biodiversité. Les 21 communes concernées et les partenaires
institutionnels (Région, Département, Agglomération) veulent faire du Parc un atout en conjuguant développement
économique durable et préservation de l’environnement et du patrimoine.
La consultation des listings des réserves apporte les informations suivantes :
▪

Au nord de la ZIPRt Nord se situe la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie qui est un espace de marais salants
et de lagunes littorales pour une superficie d’environ 825 ha où nichent une avifaune patrimoniale (Sterne naine par
exemple) et qui abrite une flore rare ;

▪

Les autres réserves sont à plus de 30-35 km au sud (réserve naturelle nationale du Mas Larrieu, de part et d’autre de
l’embouchure du Tech, sur la commune d’Argelès ; réserve naturelle marine nationale de Cerbères-Banyuls).

Aucun arrêté de protection de biotope n’est situé à moins de 7 km de l’aire d’étude immédiate.
Trois zones de protection spéciale et trois sites d’importance communautaire intègrent une partie de l’aire d’étude immédiate.

Tableau 6 : Mesures prévues sur le milieu physique en phase d’exploitation
MESURES

Les sites du patrimoine écologique sont présentés de la Figure 23 à la Figure 32.

COMPOSANTES CONCERNEES
Réseau hydrographique ; Bassin versant
Qualité de l’eau ; Qualité des sédiments
Qualité des eaux– Eaux du large
Qualité de l’eau

Les espaces boisés classés impliquent des prescriptions d’aménagement par les plans locaux d’urbanisme. Ils ne concernent
pas l’aire d’étude immédiate.

Qualité de l’eau ; Qualité des sédiments
Réseau hydrographique ; Bassin versant
Qualité de l’eau ; Qualité des sédiments

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Les incidences résiduelles de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur la qualité de l’eau, la qualité des
sédiments et le bruit sous-marin restent faibles après application des mesures.
Les incidences résiduelles de l’exploitation du raccordement électrique sont nulles à négligeables sur le milieu physique.
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Figure 23 : Zonage d’inventaires – ZNIEFF de type 1 (Biotope, 2018)
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Figure 24 : Zonage d’inventaires – ZNIEFF de type 2 (Biotope, 2018)
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Figure 25 : Zonage d’inventaires – ZICO (Biotope, 2018)
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Figure 26 : Autres zonages – APB, RNR, PNR, PNM (Biotope, 2018)
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Figure 27 : Autres zonages – ENS (Biotope, 2018)
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Figure 28 : Autres zonages – PNA (Biotope, 2018)
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Figure 29 : Autres zonages – PNA Pies-grièches (Biotope, 2018)
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Figure 30 : Réseau Natura 2000 – ZSC (Biotope, 2018)
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Figure 31 : Réseau Natura 2000 – ZPS (Biotope, 2018)
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Figure 32 : Les espacés boisés classés sur l’aire d’étude rapprochée à terre (site internet de la mairie de Port-La Nouvelle, consulté le 06/06/2017)
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IV.3.1.2. Domaine maritime
De manière générale, l’état initial a révélé que les peuplements présents à la côte présentent des enjeux plus importants que
ceux du large. En effet, pour le phytoplancton, l’enjeu au niveau des ZIPRm Nord et Sud pour leurs parties proches de la côte
est évalué comme moyen compte tenu de la bonne qualité des concentrations mesurées, de la présence de milieux
écologiques sensibles et d’activités socio-économiques sur ce secteur. Au large, il est évalué comme faible compte tenu de la
bonne qualité des concentrations mesurées et de l’éloignement vis-à-vis des activités socio-économiques ainsi que des milieux
écologiques sensibles.
Pour les peuplements benthiques de substrat meuble, l’enjeu au niveau des ZIPRm Nord et Sud pour leurs parties à la côte
est évalué comme moyen du fait de leurs rôles pour l’écosystème (fonction d’alimentation pour l’ichtyofaune, indicateur de
changement de milieu) mais de leur perturbation du fait de leur proximité avec le port de commerce de Port-La Nouvelle.
Pour leurs parties au large, il est évalué comme faible du fait de la présence d’un peuplement riche en espèces, en densité et
en biomasse sans déséquilibre mais ne présentant pas de rareté spécifique.
Quant à la telline, du fait de son absence au-delà des fonds de 7 m, son enjeu au large est qualifié de nul. Bien qu’abondante
sur l’aire d’étude immédiate, son enjeu au niveau des ZIPRm Nord et Sud à la côte est évalué comme moyen du fait des enjeux
de préservation des habitats dont est dépendante cette espèce.
Il en est de même pour les peuplements benthiques de substrat rocheux, absent au large du fait de l’absence de substrats
rocheux (naturel ou anthropique), l’enjeu est donc nul (Figure 33). En revanche, à la côte, malgré la faible richesse spécifique
et le caractère anthropisé des structures présentes, un enjeu moyen est évalué compte tenu de la présence d’un récif artificiel
dans l’aire d’étude immédiate et de la présence de 3 espèces déterminantes ZNIEFF identifiées en bordure de l’aire d’étude
immédiate.

Figure 33 : Localisation des zones rocheuses autour du port de Port-La Nouvelle (Créocéan, 2018i)
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Pour l’ichtyofaune, la distinction large/côte est également faite mais l’enjeu au niveau des ZIPE et ZIPRm Nord et Sud pour
leurs parties au large est tout de même évalué comme moyen pour l’ichtyofaune de par la diversité spécifique relativement
bonne sur les zones prospectées. A la côte, il est évalué comme fort en raison de la diversité de l’ichtyofaune présente, de la
présence potentielle de zones fonctionnelles halieutiques (nourriceries, frayères) au niveau des petits fonds meubles du
secteur marin et de la lagune de Bages-Sigean en relation avec ce secteur marin (Figure 35) et de la présence d’un corridor
écologique constitué par le grau de Port-La Nouvelle essentiel aux migrations lagune-mer des poissons amphihalins dont
l’anguille européenne qui est une espèce réglementée et aux migrations d’espèces d’importance commerciale (loup, daurade,
sole).
La distribution des mammifères marins peut fortement varier en fonction des espèces, de leurs exigences propres et des
caractéristiques physiques d'un secteur donné. La Méditerranée compte 21 espèces de mammifères marins et 5 espèces de
tortues marines. Parmi les mammifères, 8 espèces sont considérées comme communes, tandis que pour les tortues, seules 2
à 3 espèces sont relativement fréquentes. La bibliographie mais aussi les données de terrain ont permis de démontrer que :
▪

Seul le Grand dauphin fréquente intensivement les zones vraiment peu profondes, telles que celles rencontrées dans
l’aire d’étude immédiate et éloignée du projet EolMed – Gruissan. L’expertise par avion menée par le bureau d’études
Biotope révèle la présence de Grand Dauphin sur le plateau continental du Golfe du Lion toute l’année. L’aire d’étude
éloignée semble représentative de l’habitat normal du Grand dauphin. Son enjeu est donc qualifié de fort ;

▪

Le Dauphin bleu et blanc est l’espèce de mammifère la plus commune en Méditerranée. Bien qu’essentiellement
océanique, il lui arrive de fréquenter le plateau continental où il figure parmi les espèces assez fréquemment
observées. Les données de terrain ont plutôt mis en évidence une fréquentation faible du plateau continental pour
cette espèce. Son enjeu est donc moyen ;

▪

Le Rorqual commun est le seul mysticète de Méditerranée, ainsi que le plus grand mammifère marin. Il est
relativement abondant, même s’il est presque exclusivement observé en milieu océanique et durant le printemps.
Les données de terrain ont corroboré ces connaissances puisque plusieurs observations de Rorqual commun ont été
notées exclusivement dans une bathymétrie supérieure à 100 m, et en dehors de l’aire d’étude éloignée. Son enjeu
est qualifié de moyen ;

▪

Les autres espèces de mammifères sont a priori peu fréquentes dans le secteur et en particulier sur le plateau
océanique peu profond. Ainsi, pour la conservation de ces espèces, les zones importantes seraient davantage à
chercher en domaine océanique. Leur enjeu est qualifié de négligeable à faible ;

▪

Concernant les tortues marines, les observations semblent disséminées sans préférence marquée entre la côte et
les têtes de canyons. Les connaissances sont trop parcellaires pour affirmer ou infirmer que la partie du golfe du Lion
concernée par le projet est une zone de fréquentation préférentielle. L’enjeu de la Tortue caouanne est défini comme
moyen du fait de sa présence commune dans le golfe du Lion et de ses statuts patrimoniaux. Pour la Tortue luth, il
est qualifié de faible du fait de sa rareté. Pour les autres espèces, il est qualifié de nul à négligeable.

Figure 34 : Grand dauphin © F. Melki/Biotope (Biotope, 2018)
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Synthèse des zones
fonctionnelles de
l’ichtyofaune (2015)

Figure 35 : Localisation des zones fonctionnelles pour l’ichtyofaune sur la zone de Port-La Nouvelle (Créocéan, 2018j)
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Les Macreuses et Eider à duvet, les Plongeons catmarin et imbrin, les Grèbes, le Cormoran huppé de Méditerranée, le Labbe
à longue queue et quelques autres espèces observées sont qualifiés de rares, de très côtières et n’ont pas d’activité en lien
avec l’aire d’étude immédiate. Leur enjeu est donc qualifié de négligeable.

Figure 36 : Puffins yelkouan et des Baléares. © Vincent Delcourt, Biotope (Biotope, 2018)

Concernant l’avifaune marine, le projet EolMed - Gruissan est situé au large du complexe des étangs du Narbonnais qui
constitue un ensemble de zones humides d’importance départementale et régionale, et est remarquable pour la migration,
la reproduction et l’hivernage des oiseaux. D’après la bibliographie disponible et les inventaires de terrain réalisés, le cabinet
d’études Biotope a identifié 27 espèces et 2 groupes d’espèces à prendre en considération. Quatre d’entre elles ont justifié
d’un enjeu fort sur l’aire d’étude immédiate, huit d’un enjeu moyen, onze d’un enjeu faible et les autres d’un enjeu
négligeable. Les espèces à enjeu fort sont le Puffin yelkouan, la Sterne caugek, l’Océanite tempête et le Puffin des Baléares.
Elles présentent toutes un statut de conservation critique et donc un enjeu régional et local fort. Leur utilisation du site en
revanche est variable en fonction des espèces :
▪

Le Puffin yelkouan est présent toute l'année, en effectifs importants (3 500 individus en mai le long des transects
avion, 546 individus en avril le long des transects bateau). L’espèce se concentre entre 5 et 25 km des côtes. La ZIPE
et les alentours sont utilisés pour la prospection alimentaire, l'alimentation, le repos et la mue ;

▪

La Sterne caugek est également présente toute l'année, avec des effectifs plus importants en hiver et en périodes de
migration (mars/avril et aout/septembre), avec une cinquantaine d'individus généralement observés le long des
transects bateau. La ZIPE est localisée en bordure de zone de concentration de l'espèce, qui est essentiellement
côtière en dehors des périodes de migrations (concentration sur les 10 premiers kilomètres de la côte). Elle est
utilisée pour la prospection alimentaire et l'alimentation ;

▪

L’Océanite tempête est présente en fin d'été et en automne, avec un pic très important en août (339 individus le
long des transects bateau). La ZIPE et ses alentours sont utilisés pour la prospection alimentaire, l'alimentation et le
repos ;

▪

Le Puffin des Baléares est peu observé, avec 25 à 50 individus au maximum en juin, mais son utilisation du golfe du
Lion est très méconnue. L’espèce est normalement présente en Méditerranée essentiellement en période de
reproduction (entre novembre et juillet). Les colonies de reproduction sont situées à 340 km au sud, mais l’espèce
est capable de réaliser de grands déplacements. Elle utilise la ZIPE et ses alentours pour la prospection alimentaire,
l'alimentation, le repos et la mue.

Les espèces à enjeu moyen sont la Sterne pierregarin, la Mouette pygmée, la Mouette mélanocéphale, la Mouette tridactyle,
le Pingouin torda, le Puffin de Scopoli, le Fou de Bassan ainsi que les migrateurs terrestres. Leurs statuts de conservation ont
justifié la qualification d’un enjeu moyen, et leur présence et utilisation du site sont plus limitées que pour les espèces
précédentes.
Les espèces à enjeu faible, qui ont fait l’objet de peu d’observation lors des inventaires de terrain sont le Plongeon arctique,
le Labbe parasite, le Grand Labbe, le Labbe pomarin, le Macareux moine, la Guifette noire, la Mouette rieuse, le Goéland
d'Audouin, le Goéland leucophée, le Goéland brun et le Grand Cormoran.
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Enfin, concernant les chauves-souris (chiroptères) en mer, l’analyse des enjeux porte sur les 8 espèces pour lesquelles la
probabilité de contact en mer est forte et modérée : le Minioptère de Schreibers, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de
Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Molosse de Cestoni et la Noctule commune.
Ces possibilités de présence en mer à certaines périodes, notamment à l’automne, manquent de données (peu ou pas de
détection passive en mer) à ce jour dans le golfe du Lion. L’évaluation du niveau d’enjeu est établie à partir des connaissances
bibliographiques actuelles sur les espèces migratrices et ayant des territoires de chasse étendus. Il n’existe pas à ce jour de
suivis continus des chauves-souris en milieu marin. EOLMED a néanmoins installé un enregistreur en continu sur une bouée
dans la ZIPE à l’été 2017. Aucun contact de chiroptère n’a été enregistré sur la période d’enregistrement (du 20 juin au 02
aout 2017). La campagne d’enregistrement est actuellement en cours. Elle permettra de compléter les données acquises.
Ainsi, pour le Minioptère de Schreibers, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune, espèces
aux activités attendues en mer modérée ou espèces les plus vulnérables, l’enjeu sur site est évalué comme moyen. Pour toutes
les autres espèces, l’enjeu est considéré comme faible.

IV.3.1.3. Domaine terrestre
Pour le domaine terrestre, les enjeux sont forts pour les insectes, les
amphibiens et les reptiles sur les trois ZIPRt.
En effet, la diversité entomologique (non négligeable) est liée à une
certaine variété d’habitats : ceux de garrigues, situés au sud-ouest de
l’aire d’étude prospectée (au niveau du poste électrique de Port-La
Nouvelle) avec au moins une espèce protégée sur un petit secteur, la
Prospérine (Figure 37), mais aussi les milieux halophiles en bordure de la
ZIPRt Nord, où des espèces très typiques, patrimoniales mais non
protégées sont liées à ces habitats. Ainsi, l’enjeu des 3 ZIPRt pour les
insectes est donné comme fort. Le reste des milieux traversés est très peu
naturel et n’accueille que des espèces communes.

Figure 37 : Proserpine (Biotope, 2018)

Concernant les amphibiens, la diversité batrachologique, quoique non nulle, est concentrée en quelques points très localisés
où existe de l’eau douce. La Grenouille de Pérez, qui représente l’enjeu le plus important, est présente dans un petit fossé
dans la Combe de Buis, qui concerne les 3 ZIPRt, leur conférant un enjeu fort. Une autre espèce, le Discoglosse peint, protégée
mais commune et non autochtone (espèce introduite) est présente dans un autre fossé sur la ZIPRt Nord de l’aire d’étude
prospectée.
Quant au groupe des reptiles, quoique faiblement représenté sur la quasitotalité de l’aire d’étude prospectée, il se concentre sur un secteur privilégié : les
garrigues de la Combe de Buis, au niveau du poste électrique de Port-La Nouvelle
qui concerne les 3 ZIPRt. Pourtant dégradée, cette extrémité ouest de l’aire
d’étude prospectée est la pointe sud du massif de Garrigue Haute, encore assez
sauvage pour abriter des populations importantes de reptiles lui conférant un
enjeu fort. Le Lézard ocellé y est présent, ainsi que 3 autres espèces
patrimoniales. Tous les reptiles sont protégés.
Figure 38 : Psammodrome algire (Biotope, 2018)
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Pour les habitats naturels, la flore et l’avifaune terrestre, les enjeux varient de moyens à forts en fonction des secteurs.
En bordure immédiate de la ZIPRt Nord, plusieurs habitats naturels de grand intérêt existent encore malgré les travaux initiés
d’agrandissement du port industriel de Port-La Nouvelle : fourrés halophiles à Salicorne, à Soude ou à Limoniastre, prés salés.
La plupart des zonages d’espaces témoigne de l’existence de ces milieux halophiles, comme enjeux patrimoniaux notables,
qualifiés de forts pour cette ZIPRt.
Au niveau du sud-ouest de l’aire d’étude prospectée, la zone du poste électrique de Port-La Nouvelle concernant l’ensemble
des ZIPRt. L’extrémité de ce massif calcaire accueille un autre habitat méditerranéen typique, les pelouses sèches, en
mélanges avec une garrigue basse. Moins rares, ces habitats abritent assez souvent des espèces patrimoniales, voire
protégées conférant à la ZIPRt Sud un enjeu moyen.
Sur la ZIPRt Sud bis, il a, de plus, été constaté la présence d’un complexe d’habitats humides (prés salés et fourrés halophiles)
dégradés par la présence d’espèces rudérales. Ce complexe est donc considéré à enjeu moyen car il couvre des surfaces très
restreintes (moins de 1 ha) et est en mauvais état de conservation. Il abrite toutefois une espèce protégée, le Grand statice
(aussi présent sur la ZIPRt Nord). Les expertises de terrain ont toutefois confirmé la présence de 4 habitats humides en bordure
sud de la ZIPRt Sud bis que sont les prés méditerranéens halo-pasmmophiles, les fourrés de Tamaris, la roselière et l’habitat
fourrés halophiles.
Pour la flore, près d’une centaine d’espèces végétales ont été inventoriées sur l’aire d’étude prospectée, dont au moins trois
espèces protégées, le Grand Statice, l’Euphorbe de Terracine et le Buplèvre glauque. Elles ont été trouvées à proximité de la
ZIPRt Nord et de la ZIPRt Sud bis, rendant l’enjeu de la flore pour ces 2 ZIPRt fort. D’autres espèces patrimoniales non
protégées ont été inventoriées, notamment près de la ZIPRt Sud, lui révélant un enjeu moyen.
Les enjeux pour l’avifaune se partagent sur 3 secteurs distincts :
▪

La partie littorale et lagunaire de la ZIPRt Nord de l’aire d’étude prospectée correspond à un enjeu fort, parce qu’il
maintient une diversité d’oiseaux d’eau, quoique les travaux d’extension du port aient perturbé et amoindri cette
diversité ;

▪

La majorité des secteurs empruntant des zones urbaines, voit un enjeu avifaunistique faible expliqué par un cortège
d’oiseaux communs se maintenant dans les habitats urbanisés ;

▪

Enfin, l’extrémité ouest de l’aire d’étude prospectée est située sur une partie de garrigue un peu dégradée mais
abritant encore un cortège d’espèces caractéristique conférant un enjeu moyen à la ZIPRt Sud et Sud bis.

Les chiroptères présentent quant à eux un enjeu qualifié de faible sur l’aire d’étude immédiate. En effet, bien qu’une quinzaine
d’espèces de chauves-souris puisse potentiellement être notée sur l’aire d’étude prospectée, les enjeux relatifs à la plupart
de ces espèces sont faibles du fait de l’absence de gîtes à proximité des ZIPRt. Les espèces, dans le meilleur des cas, peuvent
chasser dans les secteurs les plus herbeux et pourvus d’insectes proies, et utiliser certaines structures linéaires pour se repérer
lors de leurs déplacements. Néanmoins, la majorité des surfaces étant urbanisées, le cortège principal est constitué d’espèces
communes que sont les pipistrelles.
Enfin, les mammifères terrestres présentent un enjeu faible à moyen sur l’aire d’étude immédiate de par le potentiel corridor
de déplacement qu’elle constitue. L’aire d’étude prospectée se caractérise principalement par des milieux anthropiques,
quelques milieux ouverts et en bordure des milieux humides (salins) et aquatiques. Ces derniers milieux sont les plus
intéressants pour l’ensemble des espèces, pouvant constituer des corridors (canal), des zones de ressources en eau et des
territoires de chasse. En dehors de ces milieux, il s’agit de milieux assez communs et fortement marqués par la fréquentation
humaine, se trouvant en bordure de zone urbaine. Ces milieux ont donc un faible intérêt pour les mammifères. Les milieux
ouverts de garrigues buissonnantes, à l’extrémité ouest de l’aire d’étude prospectée, restent les habitats les plus intéressants,
constituant des territoires de chasse pour des espèces comme le renard, la fouine, le lapin et les micromammifères.

IV.3.2. SYNTHESE DES PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ERC ASSOCIEES
IV.3.2.1. Synthèse des incidences en phase de travaux (construction/démantèlement)
Sur le domaine maritime, les incidences de la construction et du démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur
le milieu vivant sont qualifiées de faibles pour les mammifères marins et l’avifaune marine. Elles sont nulles à négligeables
pour toutes les autres composantes.
Les incidences de la construction et du démantèlement du raccordement électrique sur le milieu vivant du domaine maritime
sont qualifiées de faibles pour le peuplement benthique de substrat meuble, les tellines à la côte, l’avifaune marine. Elles sont
moyennes pour l’ichtyofaune à la côte.
Les effets sur les mammifères marins seront liés aux nuisances sonores générées par le chantier et la présence des navires.
Ils ne concernent que le rorqual commun et le grand dauphin qui sont les 2 espèces susceptibles d’être fréquemment
présentes dans le secteur. Les lumières du chantier pourront agir indirectement sur le Grand dauphin en affectant le
comportement de ces proies, potentiellement attirées dans la zone des travaux ce qui augmenterait son exposition à tous les
autres effets.
La présence des navires en mer induira également un risque de collision pour l’avifaune marine, mais aussi un dérangement
et une perte d’habitat temporaire ainsi qu’une dégradation de leurs habitats du fait du remaniement des fonds marins.
De plus, des individus de benthos de substrat meuble ainsi que des tellines pourront être détruits lors des opérations
d’ensouillage ou de désensouillage du câble statique sous-marin du fait de l’action mécanique des engins sur les fonds marins
sur la faible largeur de la tranchée réalisée.
Concernant les poissons, le continuum mer/eaux saumâtres/eaux douces est susceptible d’être perturbé pendant les travaux
du raccordement sous-marin engendrant un dérangement potentiel de la migration des espèces amphihalines et notamment
pour l’anguille européenne, espèce à fort enjeu (multiples statuts de protection à différentes échelles géographiques dont
l’échelle régionale).
Pour le domaine terrestre, les incidences ne concernent que le raccordement électrique et sont qualifiées de faibles pour les
insectes, les chauves-souris et les mammifères terrestres. Elles sont moyennes pour les habitats terrestres et les amphibiens.
Elles sont fortes pour la flore terrestre, les reptiles et l’avifaune terrestre.
Pour les insectes, la présence potentielle de la Magicienne dentelée à proximité des zones de travaux laissent penser qu’une
destruction de pontes, de chenilles et/ou larves est possible. Une destruction d’habitats d’espèces aura également lieu au
niveau de la garrigue de la Combe de Buis et des friches, des zones rudérales et des prés salés secs.
Les travaux d’extension du poste de raccordement induiront la destruction d’une faible surface (0,35 ha) de prairies, pelouses
et garrigues, constituant un habitat pour les chauves-souris.
Concernant les mammifères terrestres, toutes ces espèces sont très mobiles et s’éloigneront du chantier en raison du bruit
ou des vibrations. L’effet de destruction potentielle d’individus est évalué comme faible.
Pour les amphibiens, l’effet est fonction de la période de travaux. En effet, si les travaux de préparation (débroussaillage et
terrassement des friches, garrigues, fourrés et zones rudérales) sont réalisés en période d’hivernage de ces espèces, la
potentialité de destruction d’individus adultes est forte.
Pour les habitats terrestres, l’incidence provient d’une destruction potentielle induite par les travaux des complexes de prés
salés et fourrés halophiles et de leur favorisation à la dissémination d’espèces invasives.
De la même façon, les travaux risquent d’induire une destruction d’espèces végétales patrimoniales et/ou protégées des
zones humides et remaniées : la Grand statice et l’Euphorbe de Terracine localisées à proximité de l’emprise travaux de la
liaison de raccordement souterraine.
Pour les reptiles, les travaux d’extension du poste de raccordement induiront une destruction potentielle d’individus
d’espèces de reptiles patrimoniales et/ou protégées : Lézard ocellé, Psammodromme d’Edwards, Seps strié, Psammodrome
algire, etc. en cas de défrichement en période hivernale.
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Enfin, l’incidence sur l’avifaune terrestre est également dépendante de la période de travaux et concerne la destruction de
nids, d’œufs et/ou de juvéniles de la Fauvette orphée potentiellement présents sur la zone d’extension du poste de
raccordement en période de nidification.

Pour le domaine terrestre, les incidences résiduelles ne concernent que le raccordement électrique et, pour la construction,
deviennent négligeables pour les chiroptères, faibles pour les habitats naturels terrestres, la flore, les amphibiens et l’avifaune
terrestre. Elles deviennent moyennes pour les reptiles et restent faibles pour les insectes et les mammifères terrestres.

Pour le démantèlement, les travaux ne concerneront pas le poste de raccordement électrique de Port-La Nouvelle, modifiant
les incidences sur les composantes du domaine terrestre notamment parce qu’il n’y aura aucune atteinte aux habitats de ce
secteur. Ainsi, les incidences du démantèlement du raccordement électrique sont qualifiées de faibles pour les insectes. Elles
sont moyennes pour les habitats naturels, les amphibiens, les reptiles et l’avifaune terrestre. Elles restent fortes pour la flore
terrestre.

Pour le démantèlement sur le domaine terrestre, les incidences résiduelles du raccordement électrique deviennent
négligeables pour les chiroptères, faibles pour les habitats naturels, la flore, les amphibiens, les reptiles et l’avifaune terrestre.
Elles restent faibles pour les insectes et les mammifères terrestres.

Les mesures qui s’appliquent sur le milieu vivant et les composantes concernées sont données dans le Tableau 7.
Tableau 7 : Mesures prévues sur le milieu vivant en phase de travaux (construction/démantèlement)
MESURES
ME01 - Gestion des déchets et des effluents produits
ME04 - Evitement des habitats de benthos de substrats rocheux par la liaison
sous-marine
ME05 - Optimisation du tracé terrestre en fonction des contraintes
écologiques : choix de la variante retenue
ME06 - Balisage des zones écologiquement sensibles
ME07 - Mise en place d’un dispositif prévenant la dispersion des amphibiens
MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le
milieu marin
MR02 - Mesures de prévention des pollutions en phase de travaux sur la
partie terrestre
MR03 - Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux et de
maintenance
MR05 - Choix de systèmes d’ancrage installé sans battage
MR07 - Adaptation de la période des travaux en mer pour l’ichtyofaune
MR08 - Adaptation du calendrier des travaux
MR09 - Défavorabilisation des habitats d’espèces, préalablement à la phase de
chantier
MR10 - Coordination environnementale du chantier
MR11 - Limitation de la dissémination des plantes envahissantes
MR12 - Renaturation des milieux détériorés par les travaux
MR13 - Orienter les éoliennes dans le sens des principaux axes de
déplacements de l’avifaune (parallèlement à la cote)
MR14 - Minimiser les éclairages lors des travaux : réduire au maximum le
travail de nuit, le cas échéant n’utiliser que les éclairages nécessaires à la
réalisation des travaux
MR15 - Sensibiliser les pilotes de navires opérant pour le compte du maître
d’ouvrage

COMPOSANTES CONCERNEES
Avifaune marine
Benthos de substrats rocheux à la côte
Habitats naturels ; Flore ; Insectes ;
Avifaune terrestre
Habitats naturels ; Flore ; Amphibiens ;
Reptiles ; Avifaune terrestre
Amphibiens

IV.3.2.2. Synthèse des incidences en phase d’exploitation
Les incidences de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le milieu vivant sont qualifiées de faibles pour les
peuplements benthiques de substrats meubles et les chiroptères en mer. Elles sont moyennes pour l’avifaune marine.
La remise en suspension issue du ragage sera essentiellement due aux lignes d’ancrage. Elle pourra altérer la qualité de l’eau
en créant de la turbidité et en remettant en suspension d’éventuels polluants. Cependant, la surface ragée sera de l’ordre de
quelques milliers de mètres carré. Ainsi, la dégradation des habitats sera faible à l’échelle de l’expression des peuplements
benthiques de substrat meuble pour les lignes d’ancrages.
Pour les chiroptères en mer, le principe de précaution s’applique du fait de la présence de 4 éoliennes, de la méconnaissance
des patrons de leur déplacement en mer et de leur sensibilité au barotraumatisme.
Pour l’avifaune marine, la présence des éoliennes entraînera un risque de collision.

Avifaune marine

Les incidences de l’exploitation du raccordement électrique sont négligeables pour l’ensemble des composantes.

Toutes les composantes

Les mesures qui s’appliquent sur le milieu vivant et les composantes concernées sont données dans le Tableau 8.

Avifaune marine
Mammifères marins
Ichtyofaune à la côte
Insectes ; Reptiles ; Avifaune terrestre
Insectes ; Amphibiens ; Reptiles
Habitats naturels ; Flore ; Insectes ;
Amphibiens ; Reptiles ; Avifaune terrestre
Habitats naturels
Habitats naturels ; Insectes ; Amphibiens
Reptiles ; Avifaune terrestre
Avifaune marine
Mammifères marins ; Avifaune marine ;
Chiroptères en mer
Mammifères marins ; Avifaune marine

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Sur le domaine maritime, les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes
flottantes sur les mammifères marins et l’avifaune marine restent faibles après application des mesures.
Les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement du raccordement électrique sur le peuplement benthique
de substrat meuble, les tellines à la côte, l’avifaune marine restent faibles après application des mesures. Elles deviennent
négligeables pour l’ichtyofaune à la côte.
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Tableau 8 : Mesures prévues sur le milieu vivant en phase d’exploitation
MESURES
ME01 - Gestion des déchets et des effluents produits
ME03 - Absence de peinture antifouling
MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le
milieu marin
MR03 - Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux et de
maintenance
MR06 - Ensouillage préférentiel de la liaison sous-marine pour éviter les effets
sur les habitats benthiques et les espèces associées en phase exploitation
MR15 - Sensibiliser les pilotes de navires opérant pour le compte du maître
d’ouvrage
MRC01 - Mesures de réduction en cas de mortalité significative

COMPOSANTES CONCERNEES
Phytoplancton ; Peuplements benthiques
de substrats meubles ; Ichtyofaune
Benthos de substrat rocheux au large
Phytoplancton ; Peuplements benthiques
de substrats meubles ; Ichtyofaune
Phytoplancton ; Peuplements benthiques
de substrats meubles ; Ichtyofaune
Peuplements benthiques de substrats
meubles
Mammifères marins ; Tortues marines ;
Avifaune marine

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Les incidences résiduelles de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur les peuplements benthiques de
substrats meubles et les chiroptères en mer restent faibles après application des mesures. Elles restent également moyennes
pour l’avifaune marine.
Les incidences résiduelles de l’exploitation du raccordement électrique restent négligeables pour l’ensemble des
composantes.

Des mesures de compensation sont prévues par les maîtres d’ouvrages : MC01 - Gestion pastorale d’une zone de garrigue
pour maintenir le milieu ouvert ; MC02-1 - Création de nouveaux sites de nidification pour les laro-limicoles patrimoniaux
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(îlots/radeau) ; MC02-2 - Participation à l’entretien/gestion du réseau de sites de nidification ; MC02-3 - Coordination des
mesures MC02-1 et MC02-2 ; MC03 - Campagne de neutralisation des nuisibles aux individus adultes de Puffin yelkouan.
De même, les mesures d’accompagnement sont prévues par les maîtres d’ouvrages : MA02 - Participation au financement
des actions du PNA puffin des Baléares ; MA03 - Intégration du projet au programme de recherche et développement :
SPECIES ; MA04 - Intégration du projet au programme de recherche et développement : OASICE ; MA05 - Intégration du projet
au programme de recherche et développement : APPEAL.

IV.4. LE PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE
IV.4.1. LES ENJEUX
IV.4.1.1. Paysage et patrimoine
Le projet EolMed - Gruissan, incluant son raccordement, est localisé en région Occitanie, en mer Méditerranée, à environ
18 km du trait de côte. Les paysages de ce territoire sont diversifiés et font la richesse de cet espace : paysages de montagnes
côtoient paysages de plaines, de lagunes ou encore paysages de plages.
Le paysage de la côte méditerranéenne est issu de plusieurs phénomènes. Tout d’abord, un recul du niveau de la mer a fait
changer le trait de côte : les ports sont devenus des villages d’arrière-pays et les îles sont désormais rattachées au continent.
Un certain nombre d’étangs et de lagunes persistent encore aujourd’hui dans les dépressions autrefois occupées par la mer.
Cette ancienne configuration laisse apparaître un paysage étagé. Une étroite bande littorale débouche sur une zone « Rétro
littorale » composée d’étangs et de villages étroitement connectés à la Méditerranée. Ces vastes plaines littorales font ensuite
place aux premiers reliefs que sont les Piémonts. Ces derniers guident le regard vers les hauteurs des Corbières dont les reliefs
de garrigues dominent la mer.
L’attractivité touristique de la frange littorale en fait un espace densément peuplé durant l’été et parsemé de résidences
secondaires. En revanche, l’arrière-pays reste occupé toute l’année et des villages plus anciens sont encore présents.

Figure 39 : Localisation des épaves découvertes (D’après Créocéan, 2018ab)

Le paysage de la ZIPE et des ZIPRm est essentiellement maritime, de même que les usages qui occupent ces espaces leur
conférant un enjeu moyen pour le paysage et faible pour le tourisme et les usages.
Le site UNESCO du Canal du Midi, accompagné de sa zone tampon, traverse le territoire d’étude au nord. Le Canal de la Robine,
affilié au Canal du Midi, débute à Port-La Nouvelle et traverse les étangs de Bages et de l’Ayrolle en direction du nord où il
rejoint le Canal du Midi. La ZIPRt Nord en longe une partie, lui conférant un enjeu patrimonial fort sur ce secteur.
La ZIPRt Sud emprunte quant à elle une voie importante ponctuée de ronds-points pour ensuite rejoindre le premier
cheminement lui conférant un enjeu fort sur ce secteur. Bordé d’habitations vers l’est, elles laissent peu à peu place à des
zones commerciales et de services dont l’enjeu est moyen.
Enfin, la ZIPRt Sud bis traverse de nombreuses zones de lotissements à destination des touristes, deux plans d’eau et coupe
un fossé dont l’enjeu est moyen. Elle rejoint les deux autres cheminements au niveau de la voie principale. A l’arrivée, la zone
de liaison s’implante dans un espace de transition entre espaces industriels et zones un peu plus naturelles dont l’enjeu est
faible.

IV.4.1.2. Sites archéologiques
L’étude documentaire n’a pas révélé la présence de vestiges archéologiques sur les aires d’études immédiates mais indique
que le secteur est très sensible car il a connu, et connaît encore, une activité maritime intense. Lors des expertises de terrain,
deux épaves potentielles et une épave avérée ont été mises en évidence dans la ZIPE et la ZIPRm Sud. L’enjeu de l’archéologie
est donc qualifié de fort.
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Point de vue à l’aire d’étude éloignée, étage paysager « Littoral » : 17. Gruissan - Vue depuis le pôle nautique

Point de vue à l’aire d’étude éloignée, étage paysager « Littoral » : 26a. Port-La Nouvelle - Vue depuis le front de mer - Jour
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Point de vue à l’aire d’étude rapprochée : 44. Méditerranée

Photomontages du poste de raccordement
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IV.4.2. SYNTHESE DES PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ERC ASSOCIEES

Tableau 10 : Mesures prévues sur le paysage et le patrimoine en phase d’exploitation

IV.4.2.1. Synthèse des incidences en phase de travaux (construction/démantèlement)
Sur le patrimoine culturel et le paysage, les incidences des travaux de construction et de démantèlement ne concernent que
le raccordement électrique. Elles sont qualifiées de moyennes pour les effets d’usage sur le tracé de la liaison de raccordement
terrestre (circulation alternée, difficulté de cheminement piéton, etc.) et de faibles au niveau du poste électrique de
raccordement pour les randonneurs principalement pour la phase construction. Lors du démantèlement, aucun travaux ne
seront réalisés sur le poste de raccordement qui restera en place. Les incidences seront donc moyennes sur le tracé du
raccordement terrestre et nulles sur le paysage du poste de raccordement.

MESURES
ME09 - Choix de la variante de raccordement de moindre incidence

MR16 - Eloignement de la ferme pilote des côtes
MR17 - Choix de la variante d’implantation de moindre incidence pour la
ferme pilote

Les sites archéologiques identifiés en mer seront évités lors des travaux de construction. Les incidences e la construction du
projet EolMed - Gruissan seront donc nulles.
Les mesures qui s’appliquent sur le patrimoine culturel et le paysage et les composantes concernées sont données dans le
Tableau 9.

COMPOSANTES CONCERNEES
Tourisme et usages sur le cheminement du
raccordement terrestre
Le paysage depuis les belvédères proches
Le paysage depuis les plages, les ballades
en front de mer, les habitations proches,
les sentiers de randonnée, les belvédères
éloignés ; Le paysage depuis les routes et
voies ferrées ; Le paysage depuis les
éléments patrimoniaux Site UNECSO canal
du midi ; Le paysage nocturne ; Tourisme
et usages sur la ZIE

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Tableau 9 : Mesures prévues sur le paysage et le patrimoine en phase de travaux (construction/démantèlement)
MESURES
ME08 - Prise en compte du patrimoine archéologique sous-marin
ME09 - Choix de la variante de raccordement de moindre incidence

COMPOSANTES CONCERNEES
Sites archéologiques
Tourisme et usages sur le cheminement du
raccordement terrestre

MR17 - Choix de la variante d’implantation de moindre incidence pour la
ferme pilote

Tourisme et usages sur la ZIPE

MR18 - Déviation de la promenade du front de mer durant la période de
travaux de la chambre d’atterrage

Tourisme et usages sur le cheminement du
raccordement maritime
Tourisme et usages sur le cheminement du
raccordement terrestre

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le patrimoine
culturel et le paysage sont nulles à négligeable.
Les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement du raccordement électrique sur le tracé du raccordement
terrestre deviennent négligeables après applications des mesures et restent faibles en phase de construction et nulle en phase
de démantèlement pour le paysage avec vue sur le poste électrique.

IV.4.2.2. Synthèse des incidences en phase d’exploitation
Les incidences de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le paysage sont qualifiées de faibles pour les
belvédères proches. En effet, les belvédères proches induisent une observation attentive des paysages permise depuis ces
points d’arrêt. De plus, la prise de hauteur et les tables de lecture pourront aider à l’identification des différents éléments de
paysages composant le territoire. Le projet EolMed - Gruissan pourra alors être identifié par les observateurs depuis ces points
hauts, malgré la distance et la taille réduite des éoliennes.
Les incidences de l’exploitation du raccordement électrique sont qualifiées de faibles pour les belvédères proches et le
paysage avec vue sur le poste électrique. Le poste électrique présentera des effets faibles en phase exploitation en raison de
sa localisation dans une zone de transition entre espace naturel et espace industriel.
Les mesures qui s’appliquent sur le patrimoine culturel et le paysage et les composantes concernées sont données dans le
Tableau 10.
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Les incidences résiduelles de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur le paysage depuis les belvédères
proches restent faibles après applications des mesures.
Les incidences résiduelles de l’exploitation du raccordement électrique sur le paysage avec vue sur le poste électrique
deviennent négligeables après applications des mesures.

IV.5. LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET USAGES
IV.5.1. LES ENJEUX
IV.5.1.1. Usages et activités économiques terrestres
Des servitudes d’utilité publique ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate. La plage de la Vieille Nouvelle, au nord du
chenal portuaire, classée en espace remarquable au sens de la loi littorale (zone Ner), démontrant l’intérêt patrimonial du
secteur littoral, les réseaux d’eau et d’assainissement et le réseau électrique denses dans la zone urbaine ainsi que la voie
ferrée traversant Port-La Nouvelle sont associées à des réglementations à prendre en considérations leur conférant l’enjeu le
plus important sur le domaine terrestre qualifié de fort.
A cela peut s’ajouter le tourisme, essentiellement estival sur le littoral de l’Aude, qui représente une part non négligeable de
l’économie du département. Son enjeu est donc qualifié de fort en été et de faible le reste de l’année.
Concernant l’activité économique, Port-La Nouvelle possède un bon nombre d’industries et une activité économique
développée autour du port du commerce notamment. Cette activité représente un nombre d’emplois notable. L’aire d’étude
immédiate longe en partie certaines de ces zones industrielles. Son enjeu est donc moyen.
Il en est de même pour l’agriculture, dont la surface agricole à Port-La Nouvelle est peu étendue mais constitue un enjeu
économique. L’aire d’étude immédiate intersecte avec une faible surface de zone agricole.
On peut également noter que la plage du front de mer, concédée à la commune de Port-La Nouvelle est traversée par la
ZIPRm Sud de l’aire d’étude immédiate. Son enjeu est donc moyen également. De plus, l’aire d’étude immédiate concerne
certains grands axes routiers de la ville et la voie ferrée. L’enjeu pour les infrastructures de transport est là aussi moyen.
Enfin, le littoral de Port-La Nouvelle constitue un attrait pour les activités de loisirs, dont l’enjeu est également qualifié de
moyen.
Enfin, un enjeu faible a été mis en évidence pour la population et la démographie, Port-La Nouvelle présentant une population
stable, ainsi que pour l’organisation du territoire, dont Port-La Nouvelle représente un élément structurant du fait de la
présence du port de commerce.
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IV.5.1.2. Usages et activités économiques maritimes
Les zones maritimes réglementées présentant un danger pour la navigation. L’aire d’étude immédiate est concernée par des
zones d’obstructions avec récifs artificiels, le chenal de navigation du port ainsi que la zone de mouillage sud attenante, qui
ont un enjeu fort. Pour les autres zones maritimes réglementées, l’enjeu est nul car elles sont évitées (Figure 40).
L’autre enjeu fort du domaine maritime de l’aire d’étude immédiate concerne les servitudes aériennes. Deux zones de
contraintes aériennes militaires existent et intersectent avec l’aire d’étude immédiate : un réseau très basse altitude (RTBA)
et une zone d’entraînement à grande vitesse. Les servitudes aéronautiques permettent d’assurer la sécurité de la circulation
des aéronefs civils et militaires.
Parmi les servitudes, on trouve également des servitudes radioélectriques, associées à la présence de radars (radar militaire,
radar météo, radars pour la sécurité maritime), qui intersectent l’aire d’étude immédiate. Leur enjeu est moyen.
L’enjeu est également moyen pour les aspects liés à la sécurité maritime et à la navigation maritime (Figure 41), du fait de la
présence du port de commerce de Port-La Nouvelle, de son chenal de navigation qui croise la ZIPRm Sud et pour lequel des
travaux d’extension sont prévus qui intersecteront avec le projet EolMed – Gruissan, mais aussi pour les activités de pêche.
Pour ces dernières, une étude spécifique, menée par les CRPMEM Occitanie, l’AMOP et le RICEP, a démontré que 50 navires
(chalutiers et palangriers) sont concernés par l’aire d’étude immédiate. Leur taux de dépendance à cette zone est de 0,22 %,
dont 0,10 % sur la partie raccordement et 0,12 % sur la partie ferme pilote.
A l’échelle de cette zone, la richesse générée par l’ensemble de la filière sur une année serait de l’ordre de 55 k€, dont 31 k€
liés à la partie ferme pilote et 24 k€ liés à la ZIPRm Sud.
La santé économique des entreprises de pêche concernées par l'aire d'étude proche est correcte même si la flottille
méditerranéenne n'échappe pas aux difficultés structurelles du secteur en France. Le renouvellement des marins et des outils
de production est une priorité. L’enjeu local est qualifié de moyen.
Les autres activités recensées sur le secteur, conchyliculture et dragage et immersion de sédiments de Port-La Nouvelle sont
exclues de l’aire d’étude immédiate. Leur enjeu est négligeable.
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Figure 40 : Les zones maritimes réglementées de l’aire d’étude éloignée (Instructions nautiques D2.1, 2010)
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Figure 41 : Densité des trajectoires des navires par saison sur les 7 années de l’étude sur l’aire d’étude éloignée (Setec in vivo, 2018)
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IV.5.2. SYNTHESE DES PRINCIPALES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ERC ASSOCIEES

▪

Incidences sur les activités de pêche professionnelle : Les zones de travaux seront totalement interdites aux activités
de pêche pendant les durées de travaux. Elles engendreront une faible perte de richesse sur la pêche palangrière et
chalutière et la filière qui en découle et ne remettent pas en cause des emplois ;

▪

Incidences sur les servitudes radioélectriques : Durant leur remorquage, de courte durée, les éoliennes passeront
en zone de coordination des radars militaires et en dessous du radar maritime, induisant des perturbations faibles,
non significatives et de durées limitées. Il en sera de même pour les radars du sémaphore, du port et le radar
météorologique.

IV.5.2.1. Synthèse des incidences en phase de travaux (construction/démantèlement)
Les incidences des travaux de construction et de démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur les activités
socio-économiques et les usages concernent la navigation maritime, la sécurité maritime et l’accidentologie, les activités de
pêche professionnelle et les servitudes radioélectriques. Elles sont qualifiées de faibles. Elles sont positives et faibles pour
l’économie.
De plus, les incidences de la construction et de démantèlement du raccordement électrique sur les activités socioéconomiques et les usages sont qualifiées de moyennes pour le chenal du port en tant que zone maritime réglementée, de
faibles pour la population, les infrastructures de transport, la concession de la plage du front de mer, les activités économiques
de Port-La Nouvelle, la navigation maritime, la sécurité maritime et l’accidentologie et les activités de pêche professionnelle.
Elles sont également positives et faibles pour l’économie.
Elles sont détaillées :
▪

Incidences sur les zones maritimes réglementées : Les travaux de pose et éventuellement de démantèlement de la
liaison de raccordement sous-marine dans le chenal de navigation du port de commerce induiront une gêne à la
navigation pour une période courte. Les travaux seront réalisés en concertation avec les autorités portuaires afin
d’organiser au mieux cette étape et de limiter au maximum la gêne occasionnée pour le trafic du port ;

▪

Incidences sur la population et les infrastructures de transport : Les engins de chantier présents durant les travaux
terrestres pourront engendrer une perturbation de la circulation routière et des nuisances sonores de faible durée
et dont l’emplacement variera avec l’avancée du chantier. Les zones de chantier seront interdites au public afin
d’assurer la sécurité des riverains. Ces effets seront de plus strictement circonscrits à la période de travaux. Les
travaux de la liaison de raccordement souterraine au niveau de la voie ferrée seront réalisés en accord avec la SNCF.
Ils pourraient entraîner une perturbation du trafic ;

▪

Incidences sur la concession de plage : La concession qui concerne la plage du front de mer permet la mise en place
d’équipement et d’installation en lien avec le tourisme du 1er mars et le 30 octobre. Si le planning nécessitait que des
travaux soient réalisés au niveau de la zone d’atterrage de la liaison de raccordement à cette période (hors saison
estivale pour laquelle les travaux sont interdits sur la plage par arrêté municipal), une surface d’environ 1 ha serait
alors occupée sur la plage pour la réalisation des travaux d’atterrage sur les 16 ha concédé. Les travaux ne
perturberont pas la mise en place et le maintien de ces aménagements qui seront au nord de la zone d’atterrage.
Seuls des petits équipements, de type poubelles, ou panneau d’information devront être déplacés ;

▪

Incidences sur les activités économiques : Les travaux du projet EolMed – Gruissan pourront nécessiter la présence
de personnes qualifiées pour certaines tâches spécifiques, créant des emplois. Leur nombre sera cependant faible de
par leur spécificité et ils seront temporaires. Aucun site d’activité économique ne sera concerné directement par les
travaux du projet EolMed - Gruissan. La gêne aux activités économiques de Port-La Nouvelle sera du même ordre
que pour les riverains et sera liée à une perturbation de la circulation routière et/ou aux nuisances sonores du
chantier. Elles concerneront majoritairement des axes secondaires et seront dans tous les cas, limitées dans le
temps ;

▪

Incidences sur la navigation maritime : Les opérations de travaux sur le plan d’eau induiront une gêne pour le trafic
maritime essentiellement dans le chenal d’accès du port, et notamment pour les navires de commerce, qui sera
temporaire ;

▪

Incidences sur la sécurité maritime et l’accidentologie : Les travaux de génie maritime, nécessaires à la réalisation
du projet, mettront en œuvre des opérations et des moyens inhabituels sur le secteur considéré, sur une durée
limitée. Un plan d’intervention maritime ainsi qu’une coordination avec les services de l’état permettront d’assurer
la surveillance sur zone lors des travaux ;
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Les mesures qui s’appliquent sur les activités socio-économiques et les usages et les composantes concernées sont données
dans le Tableau 11.
Tableau 11 : Mesures prévues sur les activités socio-économiques et les usages en phase de travaux
(construction/démantèlement)
MESURES
COMPOSANTES CONCERNEES
ME01 - Gestion des déchets et des effluents produits
MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le
milieu marin
Santé humaine
MR02 - Mesures de prévention des pollutions en phase de travaux sur la partie
terrestre
MR03 - Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux
MR18 - Déviation de la promenade du front de mer durant la période de travaux Population et démographie ; Activités de
de la chambre d’atterrage
loisirs
MR20 - Ensouillage préférentiel de la liaison sous-marine pour éviter le risque
Activités de loisirs
de croche et préserver l’aspect de la plage au droit de l’atterrage
Sécurité maritime et accidentologie ;
MR21 - Sécurisation du trafic maritime
Navigation maritime
MR22 - Alignement des éoliennes sur les isobathes
Activité de pêche professionnelle
Population et démographie
MR23 - Maintien de l’accès aux services
Infrastructures de transport ; Activités
économiques
Population et démographie
Infrastructures de transport ; Activités
MR24 - Organisation du chantier sur voiries
économiques
Activités de loisirs
MR25 - Identifier formellement les objets pyrotechniques éventuels
Sécurité maritime et accidentologie
Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur la navigation
maritime, la sécurité maritime et l’accidentologie, les activités de pêche professionnelle et les servitudes radioélectriques
restent faibles après applications des mesures. Elles restent également positives et faibles pour l’économie.
Les incidences résiduelles de la construction et du démantèlement du raccordement électrique restent moyennes pour le
chenal du port en tant que zone maritime réglementée, faibles pour la population, les infrastructures de transport, la
concession de la plage du front de mer, les activités économiques de Port-La Nouvelle, la navigation maritime, la sécurité
maritime et l’accidentologie et les activités de pêche professionnelle. Elles restent également positives et faibles pour
l’économie.
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IV.5.2.2. Synthèse des incidences en phase d’exploitation
Les incidences de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur les activités socio-économiques et les usages sont
qualifiées de positives et fortes pour les activités économiques. En effet, la ferme pilote sera génératrice de richesses
localement et surtout d’emplois durables lors de la phase d’exploitation.
Les incidences de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sont en revanche qualifiées de négatives et faibles
pour les activités de pêche professionnelle du fait de l’estimation d’une faible perte potentielle de richesses liée à l’interdiction
de fréquenter l’aire d’implantation de la ferme pilote.
Enfin, les incidences de l’exploitation du raccordement électrique sur les activités socio-économiques et les usages sont nulles
à négligeables pour l’ensemble des composantes.
Les mesures qui s’appliquent sur les activités socio-économiques et les usages et les composantes concernées sont données
dans le Tableau 12.
Tableau 12 : Mesures prévues sur les activités socio-économiques et les usages en phase de travaux d’exploitation
MESURES
ME01 - Gestion des déchets et des effluents produits
MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le
milieu marin
MR03 - Maintenance et entretien réguliers des engins de travaux
MR20 - Ensouillage préférentiel de la liaison sous-marine pour éviter le risque
de croche et préserver l’aspect de la plage au droit de l’atterrage
MR21 - Sécurisation du trafic maritime
MR22 - Alignement des éoliennes sur les isobathes
MR23 - Maintien de l’accès aux services

COMPOSANTES CONCERNEES
Santé humaine
Population et démographie ; Activités
de loisirs ; Concession de plage ;
Tourisme ; Zones maritimes
réglementées ; Navigation maritime
Sécurité maritime et accidentologie
Activité de pêche professionnelle
Population et démographie ;
Infrastructures de transport ; Activités
économiques

Légende : ME : Mesure d’évitement ; MR : Mesure de réduction

Les incidences résiduelles de l’exploitation de la ferme pilote d’éoliennes flottantes sur les activités de pêche professionnelle
restent faibles après applications des mesures. Elles restent également positives et fortes pour l’économie.
Les incidences résiduelles de l’exploitation du raccordement électrique sur les activités socio-économiques et les usages
restent nulles à négligeables.

Une mesure d’accompagnement est prévue par les maîtres d’ouvrages : MA01 - Accompagnement de la pêche
professionnelle.
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V. SYNTHESE DES MESURES ERC ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures prises par les maîtres d’ouvrage dans le cadre du projet EolMed –
Gruissan.
Tableau 13 : Synthèse des mesures prise par les maitres d’ouvrage
TYPE

CODE

OBJECTIF

COUT

X

X

Gérer les déchets et les effluents produits pour éviter les risques de pollution.

ME02

Evitement de l’atteinte à la roubine

-

X

Longer la roubine sans la traverser pour éviter une atteinte du cours d’eau.

ME03

Absence de peinture antifouling

X

-

Ne pas utiliser de peinture antifouling pour favoriser l’effet récif.

-

X

Eviter la destruction des habitats du benthos de substrat rocheux au niveau de la liaison sous-marine.

-

X

Eviter la dégradation ou la destruction des habitats naturels, de la flore et de la faune représentant des
enjeux au niveau local.

-

X

Eviter la dégradation accidentelle des zones sensibles situées en bordure du chantier en les matérialisant
sur le terrain.

8 000 € HT

-

X

Eviter la mortalité accidentelle d’individus adultes d’amphibiens aux abords du chantier.

5 000 € HT

X

X

Localiser les sites archéologiques présents pour les éviter.

-

X

X

X

-

X

Mettre en place un système de management pour éviter les risques d’incident ou d’accident.

X

X

Réaliser la maintenance des engins de chantiers pour limiter les risques de pollution.

-

X

Eviter le rejet d’eaux contaminées dans le milieu naturel.

X

-

Installer des systèmes d’ancrage sans action de battage pour limiter les effets des émissions sonores.

-

X

Eviter les effets sur les habitats benthiques et les espèces associées en phase d’exploitation en
ensouillant le câble d’export sous-marin de manière préférentielle pour empêcher son déplacement et
permettre une recolonisation.

-

X

-

X

-

X

-

X

ME05

ME06

ME08
ME09

Evitement des habitats de benthos de substrats
rocheux
Optimisation du tracé terrestre en fonction des
contraintes écologiques : choix de la variante
retenue
Balisage des zones écologiquement sensibles
Mise en place d’un dispositif prévenant la
dispersion des amphibiens
Prise en compte du patrimoine archéologique
sous-marin
Choix de la variante de raccordement de moindre
incidence

Etablissement d’un plan de prévention des risques
de pollution sur le milieu marin
Mesures de prévention des pollutions en phase de
MR02
travaux sur la partie terrestre
Maintenance et entretien réguliers des engins de
MR03
travaux et de maintenance
Traitement des eaux de rabattement de nappe
MR04
avant rejet
MR01

MR05 Choix de systèmes d’ancrage installé sans battage
Ensouillage préférentiel du câble d’export sousmarin pour éviter les effets sur les habitats
MR06
benthiques et les espèces associées en phase
exploitation
Adaptation de la période des travaux en mer pour
MR07
l’ichtyofaune
MR08 Adaptation du calendrier des travaux
MR09

Défavorabilisation des habitats d’espèces,
préalablement à la phase de chantier

MR10 Coordination environnementale du chantier

Éviter une partie des incidences sur le paysage et le patrimoine en choisissant une variante adaptée au
territoire dont les enjeux patrimoniaux sont forts, notamment via le Canal de la Robine, qui est inscrit
sur la liste des biens UNESCO comme voie fluviale liée au Canal du Midi.
Etablir un plan de prévention pour éviter les risques de pollution pour éviter la contamination par des
substances polluantes.

Adaptation de la période des travaux en mer pour la partie la plus proche de la côte pour ne pas
entraver la montaison de l’anguille.
Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou la perturbation des espèces durant les
phases clefs de leur cycle de vie, à savoir principalement lors de leur phase de repos/hivernage ou lors
de la reproduction (oiseaux au nid, amphibiens dans mares, chiroptères dans gîtes, etc.).
Limiter la destruction des reptiles et amphibiens (et potentiellement des petits mammifères), lors de la
phase de défrichement.
Organiser l’intégration des préconisations environnementales dans le cadre des travaux. Veiller au bon
déroulement des mesures de réduction des incidences.
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MODE DE SUIVI

Intégré au coût Compilation dans le registre de chantier
global du projet des bordereaux de suivi des déchets
Intégré au coût
Aucun suivi
global du projet
Intégré au coût
Aucun suivi
global du projet
Intégré au coût
Aucun suivi
global du projet

Gestion des déchets et des effluents produits

ME07

Réduction

MAITRE D’OUVRAGE
EOLMED
RTE

ME01

ME04

Evitement

INTITULE

Intégré au coût
global du projet

Aucun suivi
MR10 : Coordination environnementale
du chantier
MS09 : Suivi des zones à enjeu
écologique balisées
MR10 : Coordination environnementale
du chantier

Intégré au coût
global du projet

Aucun suivi

Intégré au coût
global du projet

Aucun suivi

Intégré au coût
global du projet
Intégré au coût
global du projet
Intégré au coût
global du projet
Intégré au coût
global du projet
Intégré au coût
global du projet

Aucun suivi
MR10 : Coordination environnementale
du chantier
MR09 : Coordination environnementale
du chantier
MR10 : Coordination environnementale
du chantier
Aucun suivi

Intégré au coût MS01 : Suivi de l’évolution des fonds au
global du projet niveau du raccordement sous-marin
Intégré au coût
global du projet

Aucun suivi

Intégré au coût MR10 : Coordination environnementale
global du projet du chantier
5 000 € HT

MR10 : Coordination environnementale
du chantier

Entre
20 000 € HT et
40 000 € HT

Aucun suivi
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TYPE

CODE

INTITULE

OBJECTIF

COUT

Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère envahissant, difficiles à
contrôler une fois leur implantation effective.
Intégré au coût
Entretien et amélioration de la qualité des habitats.
global du projet
Maintenir et améliorer les bonnes conditions d’accueil des oiseaux d’eau nicheurs et des insectes.
Mettre en état les habitats naturels de l’emprise du chantier de la liaison terrestre. Rétablissement des
corridors écologiques. Cette mesure débute dès le début des travaux avec le respect de l’ordre initial
6 300 € HT
des horizons pédologiques.

MODE DE SUIVI

Limitation de la dissémination des plantes
MR11
envahissantes

-

X

MR12 Renaturation des milieux détériorés par les travaux

-

X

X

-

Limiter l’effet barrière du parc éolien pour les espèces marines à grande capacité de déplacement.

X

-

Audit des capitaines de bateaux (en lien
Réduire les incidences par collision ou par dérangement induites par la présence de sources lumineuses Intégré au coût
avec la mesure MR15), contrôle des
de nuit pour les oiseaux marins.
global du projet
types d’éclairages utilisés

X

-

Réduire l’incidence liée au dérangement occasionné par les moyens d’accès aux éoliennes depuis la côte,
en phase travaux et en phase exploitation (maintenance).

X

-

Eloigner la ferme pilote des côtes pour limiter l’incidence sur le paysage.

X

-

-

X

-

X

Ensouillage préférentiel du câble d’export sousMR20 marin pour éviter le risque de croche et préserver
l’aspect de la plage au droit de l’atterrage

-

X

MR21 Sécurisation du trafic maritime

X

X

MR22 Alignement des éoliennes sur les isobathes

X

-

MR23 Maintien de l’accès aux services

-

X

MR24 Organisation du chantier sur voiries

-

X

Orienter les éoliennes dans le sens des principaux
MR13 axes de déplacements de l’avifaune (parallèlement
à la cote)
Minimiser les éclairages lors des travaux : réduire
au maximum le travail de nuit, le cas échéant
MR14
n’utiliser que les éclairages nécessaires à la
réalisation des travaux
Sensibiliser les pilotes de navires opérant pour le
MR15
compte du maitre d’ouvrage
MR16 Eloignement de la ferme pilote des côtes
Choix de la variante d’implantation de moindre
incidence
Déviation de la promenade du front de mer durant
MR18
la période de travaux de la chambre d’atterrage
Intégration des nouveaux aménagements du poste
MR19
électrique
MR17

Compensation

MAITRE D’OUVRAGE
EOLMED
RTE

Intégré au coût
global du projet

5 000 € HT

Intégré au coût
global du projet
Éviter une partie des incidences sur le paysage et le patrimoine en choisissant une variante adaptée au Intégré au coût
territoire, qui respecte les lignes de force et qui s’intègre de la manière la plus harmonieuse.
global du projet
Réduction des conflits d’usages liés aux travaux de la chambre d’atterrage (perturbation des circulations Intégré au coût
piétonnes).
global du projet
Intégration des nouveaux aménagements du poste électrique de Port-La Nouvelle au sein de son Intégré au coût
environnement existant.
global du projet
Eviter le risque de croche et permettre le maintien des usages maritimes au droit du câble d’export
sous-marin, notamment la pêche professionnelle, en ensouillant le câble d’export sous-marin de
Intégré au coût
manière préférentielle.
global du projet
Préserver l’aspect de la plage au droit de l’atterrage.
Intégré au coût
Sécuriser le trafic maritime pour limiter les risques de collision et d’accident.
global du projet
Intégré au coût
Réduire la zone impactée par la ferme pilote pour la pêche professionnelle (chalutiers).
global du projet
Intégré au coût
Maintenir les accès aux commerces et services pour limiter la gêne aux riverains.
global du projet
Mettre en place l’organisation adaptée lors des travaux sur voirie pour limiter la gêne à la circulation
Intégré au coût
routière.
global du projet
L’objectif de la mesure est d’identifier précisément les objets pyrotechniques en place et qui n’auraient
Intégré au coût
pu être évités puis de procéder le cas échéant à leur neutralisation par explosion des engins
global du projet
pyrotechniques.
Maintenir l’ouverture de parcelles attenantes au projet (sur une surface de 1,08 ha) dont la dynamique
d’embroussaillement est défavorable à l’expression de la biodiversité typique des milieux ouvert. Ce
58 500 € HT
risque de fermeture de milieux remarquables va être géré de manière extensive par pâturage.
Favoriser la reproduction et/ou améliorer les conditions de reproduction des laro-limicoles coloniaux
patrimoniaux (dont la Mouette mélanocéphale, la Sterne pierregarin et la Sterne caugek) par la
75 000 € HT pour
création de nouveaux sites de nidification (îlots/radeau) en continuité des actions menées jusqu’en
EOLMED
2018 par le programme Life+ ENVOLL.

MR10 : Coordination environnementale
du chantier
MR10 : Coordination environnementale
du chantier
Aucun suivi

Formation des pilotes
Aucun suivi
Aucun suivi
Aucun suivi
Aucun suivi
MS01 : Suivi de l’évolution des fonds au
niveau du raccordement
Aucun suivi
Aucun suivi
Aucun suivi
Aucun suivi

MR25

Identifier formellement les objets pyrotechniques
éventuels

X

X

MC01

Gestion pastorale d’une zone de garrigue pour
maintenir le milieu ouvert

-

X

MC02-1

Création de nouveaux sites de nidification pour les
laro-limicoles patrimoniaux (ilots/radeau)

X

-

MC02-2

Participation à l’entretien/gestion du réseau de
sites de nidification

X

-

Entretien et gestion des îlots créés dans le cadre du réseau afin d’assurer la pérennité du potentiel
d’accueil pour les espèces concernées : Sterne caugek, Sterne pierregarin et Mouette mélanocéphale.

MC02-S : Participation au suivi des
40 000 € HT pour
populations de laro-limicoles
EOLMED
patrimoniaux

X

-

Gestion administrative et technique des mesures compensatoire visant les laro-limicoles et en
particulier la Sterne caugek, la Sterne pierregarin et la Mouette mélanocéphale par le CEN-LR
Réalisation de reporting et rédaction de documents.

35 250 € HT pour Le suivi de la mesure est assuré par le
EOLMED
CEN-R

MC02-3 Coordination des mesures MC02-1 et MC02-2
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Aucun suivi
MC01-S : Suivi de la mesure de
compensation MC01
MC02-S : Participation au suivi des
populations de laro-limicoles
patrimoniaux
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Correctrices

TYPE

CODE

INTITULE

OBJECTIF

MC03

Campagne de neutralisation des nuisibles aux
individus adultes de puffin yelkouan

X

-

Protéger les individus adultes de Puffins Yelkouan des populations de nichant au sein du Parc National
de Port-Cros en luttant contre les nuisibles (chats haret).

MRC01

Mesures de réduction en cas de mortalité
significative

X

-

Diminuer la mortalité significative éventuellement mise en évidence par les suivis.

X

X

Accompagner le secteur de la pêche professionnelle lors de la phase de travaux (construction et
démantèlement) et d’exploitation du projet en réponse à la modification des activités de pêche.

MA01 Accompagnement de la pêche professionnelle

Accompagnement

MAITRE D’OUVRAGE
EOLMED
RTE

MA02

Participation au financement des actions du PNA
puffin des Baléares

X

-

MA03

Intégration du projet au programme de recherche
et développement : SPECIES

-

X

MA04

Intégration du projet au programme de recherche
et développement : OASICE

-

X

MA05

Intégration du projet au programme de recherche
et développement : APPEAL

-

X

Participer au financement d’actions de conservation de l’espèce, qui seront définies dans le cadre du
futur PNA.
Participer au programme de recherche SPECIES afin d’améliorer les connaissances sur les interactions
potentielles entre les liaisons sous-marines et les organismes benthiques des écosystèmes marins
côtiers.
Participer au programme de recherche OASICE afin d’améliorer les connaissances sur l’impact de la
pose et de l’exploitation des liaisons sous-marines sur la coquille Saint-Jacques.
Le projet APPEAL a pour objectif principal de mettre en œuvre une approche associant sciences
naturelles et sciences humaines et sociales, afin de mesurer les effets des parcs éoliens offshore
flottants (PEOF) sur le fonctionnement des socio-écosystèmes côtiers.

COUT

MODE DE SUIVI

MC03-S : Campagnes de suivis des
populations de puffin sur les îles
16 000 € HT pour d’Hyères
EOLMED
MC03-S02 : Campagnes de suivis des
populations de nuisibles (chat haret) sur
les iles d’Hyères

Non évaluable

MS16 : Création d’un comité de suivi
scientifique et technique pour les suivis
environnementaux

693 400 € HT
Mise en place d’un COPIL (prévu dans la
dont 7 800 € HT
mesure MA01)
pour RTE
50 000 € HT

Suivi par le Comité de pilotage du PNA

Non
communiqué

Aucun suivi

Non
communiqué

Aucun suivi

Non
communiqué

Aucun suivi

Le coût des mesures prévues par les maitres d’ouvrage du projet EolMed - Gruissan pour éviter, réduire, ou compenser les
effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine est compris entre 274 050 € HT et 294 050 € HT,
dont entre 102 800 € HT et 122 800 € HT pour RTE et de 171 250 € HT pour EOLMED.
Le coût des mesures d’accompagnement spécifiques au projet EolMed - Gruissan est quant à lui de 743 400 € HT dont
7 800 € HT pour RTE et 735 600 € HT pour EOLMED.
Le cout total des mesures (hors mesures de suivis) est compris entre 1 017 450 € HT et 1 037 450 € HT dont entre 110 600 € HT
et 130 600 € HT pour RTE et de 906 850 € HT pour EOLMED.
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VI. MESURES DE SUIVIS
L’ensemble des mesures de suivis prévu par les maîtres d’ouvrage est décrit dans le tableau suivant. Elles contribuent à suivre
l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies précédemment.
Tableau 14 : Synthèse des mesures de suivis du projet EolMed - Gruissan
CODE
MESURE

OBJET

MS01
MS02
MS03
MS04
MS05
MS06
MS07
MS08
MS09
MS10
MS11
MS12
MS13
MS14
MS15

Suivi de l’évolution des fonds au niveau du raccordement sous-marin
Suivi de la qualité de l’eau
Suivi de la turbidité
Suivi de la qualité des sédiments
Suivi des peuplements benthiques de substrats meubles
Suivi des peuplements de substrats durs sur le flotteur des éoliennes
Suivi de l’ichtyofaune par un dispositif autonome (photo-interprétation)
Suivi des zones à enjeu écologique balisées et des plantes envahissantes
Suivi automatisé des oiseaux par caméras
Suivi télémétrique (balises GPS) de la Sterne caugek
Suivi télémétrique (balises GPS) du Puffin yelkouan
Suivi visuel par bateau
Suivi des déplacements d’oiseaux depuis la côte
Suivi des cétacés par acoustique passive
Suivi des chiroptères par acoustique passive
Création d’un comité de suivi scientifique et technique pour les suivis
MS16
environnementaux
MC01-S Suivi de la mesure de compensation MC01
MC02-S Participation au suivi des populations de laro-limicoles patrimoniaux
MC03-S01 Campagnes de suivis des populations de puffin sur les îles d’Hyères
Campagnes de suivis des populations de nuisibles (chat haret) sur les iles
MC03-S02
d’Hyères

MAITRE D’OUVRAGE
EOLMED RTE T-2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

T-1

T0
X

T1
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

T2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

T3

T4

T5

T6

T7

T8

PERIODICITE
T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Légende : T0 année de construction ; T22 année de démantèlement.

Le coût total estimé à ce jour des mesures de suivis, incluant les suivis des mesures de compensation, est de 2 427 250 à
2 436 250 € HT, dont 1 813 250 € HT pour EOLMED et entre 614 000 et 623 000 € HT pour RTE.
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VII. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE ET EN CAS DE MISE EN
ŒUVRE DU PROJET
Pour cette analyse, l’évolution des composantes sensibles aux changements potentiels sera analysée selon les tendances
suivantes :
SYMBOLE

SIGNIFICATION
Tendance à l’augmentation
Tendance à la diminution

≠
≈

Tendance variable selon l’habitat ou l’espèce
Pas de tendance significative, plutôt stable

L’analyse détaillée au chapitre 2 de l’étude d’impact conduit aux tendances ci-après :

COMPOSANTE

SANS LE PROJET
TENDANCE
TENDANCE
D’EVOLUTION A

D’EVOLUTION A
COURT TERME

Climat (vent, température, fréquence/niveau de
tempête, etc.)
Agents hydrodynamiques (houle, courant, niveau
de la mer, etc.)
Répartition des habitats et des espèces
Pression anthropique maritime (pêche, trafic
maritime, qualité de l’eau, etc.)
Pression anthropique terrestre (agriculture,
tourisme, etc.)

MOYEN ET
LONG TERME

AVEC LE PROJET

TENDANCE
D’EVOLUTION A
COURT TERME

≈

≈

≈

≈

≈

TENDANCE
D’EVOLUTION A
MOYEN ET LONG
TERME

≠

≠

≠

≠

≈

≠

≈
≈

Au regard de l’analyse réalisée sur les évolutions probables de l’environnement avec et sans le projet, il est possible de dire
que le projet, incluant la ferme pilote d’éoliennes flottantes et son raccordement électrique n’infléchit pas les tendances de
l’évolution probable de l’environnement.
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VIII. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition dans le temps ou l’espace des effets directs ou indirects du projet avec d’autres
projets connus. En considérant les critères définis par le code de l’environnement, huit projets ont été retenus (Figure 42) :
▪

Provence Grand Large ;

▪

Les Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion ;

▪

Aménagement du parc logistique portuaire à Port-La Nouvelle ;

▪

Travaux d’extension en mer de Port-La Nouvelle ;

▪

Dragage et immersion des sédiments de Port-La Nouvelle ;

▪

Concession de plage à Port-La Nouvelle ;

▪

Travaux de restauration des bâtiments du Domaine de Sainte Lucie à Port-La Nouvelle ;

▪

Extension de la carrière de calcaire de Lapalme et Port-La Nouvelle aux lieux-dits « Pech Gardie » et « Cap de
Roumany ».

L’analyse des incidences cumulées a révélé que :
▪

Les incidences cumulées des projets EolMed –-Gruissan, des travaux d’extension du port de commerce de Port-La
Nouvelle et du dragage et immersion des sédiments de Port-La Nouvelle seront faibles sur la population de telline
et le benthos de substrats rocheux du fait de la création des digues en mer, de la remise en suspension de sédiments
occasionnée par les différentes opérations de travaux et de l’importance de ces projets ;

▪

Les incidences cumulées des projets EolMed - Gruissan et des travaux d’extension du port de commerce de Port-La
Nouvelle seront faibles pour l’avifaune marine du fait de la faible perte d’habitat occasionné par ces deux projets et
de l’éloignement des côtes du projet EolMed - Gruissan ;

▪

Les incidences cumulées des projets EolMed - Gruissan et EFGL seront faibles sur les mammifères et les tortues
marines du fait des effets « récif », « réserve » et « concentrateur de poisson » et faibles sur l’activité de pêche
professionnelle du fait des effets faibles occasionnés sur l’emploi ou la perte de richesse. Les incidences cumulées
des deux projets seront moyennes pour les espèces locales de l’avifaune marine du fait du risque de collision plus
important si la Sterne pierregarin est attirée et se pose sur les flotteurs des parcs éoliens ou si les éclairages des
éoliennes attireraient les espèces ;

▪

Les incidences cumulées des projets EolMed - Gruissan, EFGL et PGL seront faibles pour les espèces migratrices de
l’avifaune marine pour le déplacement/dérangement des individus en halte migratoire ou en alimentation du fait de
la faible emprise des trois projets d’éoliennes flottantes par rapport aux zones favorables aux espèces présentes
autour et pour la collision pour les migrateurs nocturnes ;

▪

Les incidences cumulées du projet EolMed - Gruissan et des travaux de restauration des bâtiments du Domaine de
Sainte Lucie à Port-La Nouvelle sur la destruction d’individus de reptiles est évaluée comme faible car les deux
espèces présentes sur le projet de restauration des bâtiments du Domaine de Sainte Lucie sont aussi présentes sur
le projet EolMed - Gruissan.
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Figure 42 : Localisation des projets pouvant avoir une interaction avec le projet EolMed - Gruissan
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IX. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTELS OU DE CATASTROPHES
MAJEURS
Les projets en général peuvent être confrontés à des risques d’accidents majeurs liés à des catastrophes d’origines naturelles,
technologiques ou humaines. Ils sont susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens ou d’entraîner
un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé humaine et/ou pour l'environnement.

Ces risques sont maîtrisés grâce :
▪

À la conception des éoliennes en respectant les recommandations d’instituts de certification agréés ;

▪

À la mise en place de zones réglementées pendant les phases de construction et d’exploitation ;

▪

À la connaissance des réseaux enterrés en place lors des travaux de génie civil terrestre.

Une gestion de ces risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est mise en œuvre dans le cadre du projet EolMed Gruissan. Elle tient compte des intérêts à protéger pour le milieu marin, le milieu terrestre et les activités humaines, des
retours d’expériences sur des projets éoliens offshore et onshore depuis 1980 et des agresseurs potentiels externes, qu’ils
soient naturels (vent, foudre séismes, etc.) ou liés aux activités humaines (site industriels SEVESO, voies de communication,
engins explosifs, etc.)
L’analyse préliminaire de risques a mis en évidence pour la phase de travaux des événements dont l’intensité varie de faible
à forte :
▪

Projection/chute d’éléments ;

▪

Accident de circulation ;

▪

Perte de stabilité (flotteurs) ;

▪

Détérioration des éoliennes/flotteurs/câbles ;

▪

Rupture d’un ouvrage souterrain.

En phase d’exploitation, ces évènements sont :
▪

Détérioration de ligne d’ancrages/câbles ;

▪

Dérive de flotteurs ;

▪

Détérioration d‘éléments ;

▪

Perte de flottaison/de stabilité ;

▪

Projection/chute d’éléments ;

▪

Incendie/explosion.

Pour pallier à ces évènements, des mesures de réduction et de prévention seront mises en œuvre. Elles consistent en :
▪

La mise en place d’un plan global de coordination et d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ;

▪

La mise en place d’un plan d’intervention maritime ;

▪

La mise en œuvre de personnel formé ;

▪

La vérification régulière des équipements ;

▪

La coordination des opérations avec les acteurs concernés ;

▪

La mise en place d’équipements de sécurité et de surveillance (protections anti-foudre, système d’alarme, présence
de navires de surveillance, balisage, zones réglementées, etc.)

Enfin, l’analyse de risque a permis d’identifier deux scénarios d’accident dont l’intensité est telle que l’accident pourrait avoir
des effets significatifs sur la vie humaine :
▪

La projection/chute d’éléments ou de mât d’une éolienne lors de la phase exploitation du projet ;

▪

La rupture de canalisation de gaz existante lors des travaux de génie civil pour l’installation de la chambre d’atterrage
et de l’installation de la liaison de raccordement souterraine.
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X. COMPATIBILITE ET COHERENCE DU PROJET AVEC LES PLANS ET SCHEMAS
Le projet est concerné par divers plans et schémas dont l’objectif est la gestion de l’environnement et l’aménagement du
territoire :
▪

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée ;

▪

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Basse Vallée de l’Aude ;

▪

Le Plan de Gestion des Risques d’inondations du bassin Rhône Méditerranée ;

▪

Le Plan d’Actions pour le Milieu Marin.

Les objectifs environnementaux de ces documents de planification ont été analysés afin d’en vérifier la compatibilité avec le
projet EolMed – Gruissan.

nouveaux sites de nidification pour les laro-limicoles patrimoniaux (îlots/radeau) ; MC02-2 - Participation à l’entretien/gestion
du réseau de sites de nidification ; MC02-3 - Coordination des mesures MC02-1 et MC02-2 ; MC03 - Campagne de
neutralisation des nuisibles aux individus adultes de Puffin yelkouan).
L’incidence du projet sur la santé est qualifiée de négligeable.
Le projet a été conçu en prenant en compte les potentiels effets dus aux changements climatiques (élévation du niveau de la
mer, augmentation de la force des tempêtes) du fait de son caractère flottant et de la résistance de ces équipements.

Du fait de sa faible incidence sur les milieux et des mesures prises par les maîtres d’ouvrage, l’analyse spécifique a conclu à la
compatibilité et à la cohérence du projet avec l’ensemble de ces plans et schémas.

Ainsi, le projet EolMed - Gruissan ne nécessitera pas l’utilisation d’eau et il n’existe pas de captage d’eau potable à Port-La
Nouvelle. Le projet n’aura pas d’interactions avec le réseau hydrographique car aucun des éléments constitutifs du réseau
hydrographique principal recensé sur l’aire d’étude éloignée ne sera concerné par les travaux du projet EolMed - Gruissan.
Pour les masses d’eau souterraines, les prélèvements d’eau lors du creusement des tranchées seront limités et n’auront pas
d’effet sur la qualité des eaux. Les eaux seront décantées, surveillées et traitées si nécessaire avant rejet afin de s’assurer de
leur innocuité sur le milieu. L’incidence du projet sera donc nulle. Le projet ne constituera pas non plus une gêne pour la
réalisation des suivis du milieu.
Concernant les eaux côtières, l’incidence sur la qualité de l’eau du domaine marin sera négligeable en phase de travaux et
faible en phase d’exploitation du fait de la présence des anodes. En milieu marin, la dilution sera importante. Un suivi de la
qualité de l’eau sera mis en place durant la vie du projet.
Le projet ne portera pas atteinte aux zones humides car il les évite. De plus, elles feront l’objet d’une mise en défens pour être
protégées lors des travaux (ME06 - Balisage des zones écologiquement sensibles).
En ne modifiant pas les courants et les houles, le projet n’aura pas d’incidence sur l‘évolution du trait de côte et n’entraînera
pas d’augmentation potentielle du risque d’inondation. Les travaux sur la zone littorale n’entraîneront aucune modification
de la topographie. L’ensemble des équipements sera enterré et la plage sera remise à l’état initial après les travaux.
L’incidence du projet est négligeable à faible à pour la dégradation des habitats marins côtiers durant les travaux. Les habitats
présents sont largement représentés dans le secteur. Les effets seront temporaires. Des mesures ont été prises pour éviter
ou réduire les effets du projet (ME03 - Absence de peinture antifouling ; ME04 - Evitement des habitats de benthos de
substrats rocheux par la liaison sous-marine ; MR07 - Adaptation de la période des travaux en mer pour l’ichtyofaune).
En phase de travaux, les incidences du projet sont qualifiées de faibles sur les mammifères marins du fait des perturbations
sonores mais seront temporaires. Elles sont qualifiées de négligeable en phase exploitation. Des mesures ont été prises pour
éviter ou réduire les effets du projet (MR15 - Sensibiliser les pilotes de navires opérant pour le compte du maître d’ouvrage ;
MR14 - Minimiser les éclairages lors des travaux : réduire au maximum le travail de nuit, le cas échéant n’utiliser que les
éclairages nécessaires à la réalisation des travaux ; MR05 - Choix de systèmes d’ancrage installé sans battage)
Les incidences du projet ont été qualifiées de négligeables à faibles pour l’avifaune marine en phase de travaux pour la
collision, le déplacement et la dégradation des habitats. En phase d’exploitation, elles sont qualifiées de moyennes pour la
collision pour la Sterne caugek et la Mouette pigmée ainsi que pour d’autres espèces mais sous condition que ces dernières
soient attirées par les éclairages ou utilisent le flotteur comme reposoir. Elles sont négligeables à faibles pour les autres effets.
Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place (MR14 - Minimiser les éclairages lors des travaux : réduire au
maximum le travail de nuit, le cas échéant n’utiliser que les éclairages nécessaires à la réalisation des travaux ; MR15 Sensibiliser les pilotes de navires opérant pour le compte du maître d’ouvrage ; ME01 - Gestion des déchets et des effluents
produits ; MR01 - Etablissement d’un plan de prévention des risques de pollution sur le milieu marin ; MR03 - Maintenance et
entretien réguliers des engins de travaux ; MR13 - Orienter les éoliennes dans le sens des principaux axes de déplacements
de l’avifaune (parallèlement à la cote)). Des mesures de compensation ont également été prévues (MC02-1 - Création de
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RÉSEAU DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
EOLMED
Agence de Port-La Nouvelle

Centre de Développement
Ingénierie de Marseille

1 288 Avenue de la Mer

46 avenue Elsa Triolet

11 210 Port-La Nouvelle

13 417 Marseille cedex 08

www.eolmed.fr

www.rte-france.com
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