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Le projet FAB Link est une proposition d'interconnexion sous-terraine et sous-marine de 220 km 
qui permettra l'échange et la commercialisation d'une puissance électrique de 1400 MW entre la 
France et la Grande-Bretagne via l'île d'Aurigny. Le câble passera par l'île d'Aurigny, dans le Canal 
de La Manche, pour connecter la production future d'énergie marémotrice renouvelable dans les 
eaux autour d'Aurigny. 

L'interconnexion sera développée par Transmission Investment, en collaboration avec la 
compagnie française de réseau RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et la société de 
développement d'énergie renouvelable marémotrice ARE (Alderney Renewable Energy), basée à 
Aurigny. FAB Link Limited est une joint-venture entre Transmission Investment et ARE. FAB Link 
Limited sera responsable des ressources en Aurigny et la Grande Bretagne (l'objet de ce rapport) 
et RTE seront responsables des ressources en France. 

Le projet est un Projet européen d'intérêt commun (Numéro de projet PCI 1.7.1) en vertu des 
dispositions de la Réglementation de l'Union européenne No. 347/2013 sur les directives 
concernant le Réseau européen d'énergie (Réglementation TEN-E) et peut accéder aux 
financements via la CEF (Connecting Europe Facility). Une Licence d'interconnexion a été octroyée 
par l'Autorité des marchés du gaz et de l'énergie du Royaume-Uni, ainsi qu'une Approbation 
provisoire du projet aux conditions « plafond et plancher » d'Interconnexion par l'OFGEM.  

Conformément à l'Annexe VI.6 (b) de la Réglementation TEN-E, le présent document fournit une 
synthèse non technique du projet d'interconnexion au réseau électrique FAB Link, de son impact 
sur l'environnement et des mesures qui seront adoptées afin de faire face à cet impact à l'intérieur 
des juridictions du Royaume-Uni et des États d'Aurigny et Guernsey. Le présent document illustre 
également l'état d'avancement du projet. L'évaluation des effets environnementaux et les 
applications pour le consentement des éléments du projet FAB Link de compétence française, sur 
terre ou en mer, seront coordonnées et reportées séparément par RTE. 

Tous les détails concernant les effets probables du projet proposé sont contenus dans l'ébauche 
des Rapports environnementaux disponibles à l'adresse web www.fablink.net. Ces rapports ont été 
préparés pour soutenir les applications de consentement pertinentes sur terre et en mer et dans le 
cadre des obligations légales de FAB Link Limited aux termes de l'Annexe 9 de la Loi sur l'électricité 
de 1989. 

Introduction 

http://www.fablink.net/
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Les câbles en mer traversent les juridictions de quatre autorités compétentes : Les eaux territoriales 
du Royaume-Uni et la Zone économique exclusive (EEZ, Exclusive Economic Zone) ; la Zone 
économique exclusive de France et les eaux territoriales des États de Guernsey et d'Aurigny. Les 
câbles sur terre se situent dans la juridiction de l'East Devon District Council au Royaume-Uni et 
des États d'Aurigny. La station de conversion sur terre se situe dans la juridiction de l'East Devon 
District Council. 

Les principaux consentements à obtenir de la part des autorités du Royaume-Uni, d'Aurigny et de 
Guernsey sont répertoriées ci-après : 

Composant Consentement Autorité et chronologie 

Station de 
conversion du 
Royaume-Uni 

Aperçu d'autorisation de planification en 
vertu de la Loi de planification des villes et 
campagnes de 1990 (telle qu'amendée), 
suivi de la soumission de l'application pour 
approbation des questions réservées. 

Le Conseil général de l'East Devon a 
confirmé en janvier 2016 que cette 
application ne nécessite pas d'Évaluation 
de l'impact environnemental (EIA). 

Conseil général de l'East Devon 
(EDDC, East Devon District Council). 

Application de l'aperçu à soumettre 
avant fin décembre 2016. 

Application relative aux questions 
réservées à soumettre avant fin août 
2017. 

Câbles souterrains 
du Royaume-Uni 
(CCHT et CAHT) 

Développement autorisé sans EIA. 

Certificat de légalité de l'utilisation 
proposée ou du projet (CLOPUD) 
conformément à la section 192 de la Loi sur 
la planification des villes et campagnes 
1990. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas 
d'un consentement. 

Conseil général de l'East Devon 
(EDDC, East Devon District Council). 

CLOPUD à soumettre avant fin 
décembre 2016. 

Câbles sous-marins 
dans les eaux 
territoriales du 
Royaume-Uni et 
dans la Zone 
économique 
exclusive (CCHT) 

Une licence marine en vertu de la Loi sur 
l'accès aux zones maritimes et côtières 2009 
(la Loi 2009). 

L'Organisation de la gestion marine (MMO) 
a confirmé en février 2016 que cette 
application ne nécessite pas l'Évaluation de 
l'impact environnemental (EIA). 

L'Organisation de la gestion marine 
(MMO, Marine Management 
Organisation). 

Application à soumettre avant la fin 
décembre 2016. 

Câbles sous-marins 
dans les eaux 
d'Aurigny et de 
Guernsey (CCHT) 

Une licence marine (FEPA) pour les 
travaux en mer dans les eaux territoriales 
d'Aurigny et de Guernsey. 

Bureau de réglementation en 
matière de santé de l'environnement 
et pollution, États de Guernsey. 

Application à soumettre avant la fin 
décembre 2016. 

Câbles souterrains 
d'Aurigny (CCHT) 

Autorisation de planification conformément 
à la Loi sur le contrôle des constructions et 
développements (Aurigny), 2002. 

Les États d'Aurigny. 

Application à soumettre avant la fin 
décembre 2016. 

Le projet global dans 
le Royaume-Uni 

L'approbation de tous les permis 
comprenant la décision complète à prendre 
en conformité à la Réglementation TEN-E. 
 

L'Organisation de la gestion marine 
(MMO, Marine Management 
Organisation). 

Dans les 18 mois de l'acceptation du 
dossier d'application. 

Le processus de consentement 
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La Grande Bretagne dispose actuellement d'interconnexions d'électricité à « deux voies » avec 
l'Irlande et l'Europe continentale, lesquelles fournissent un moyen de transfert d'électricité entre les 
pays importateurs et exportateurs. Toutefois, les défis auxquels font face les systèmes d'énergie 
anglais et européen rendent nécessaires l'augmentation des interconnexions. Les avantages 
apportés par les interconnexions se concrétisent dans le fait qu'ils permettent de rester 
économiquement concurrentiels sur le marché mondial, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et la garantie de sécurité de l'électricité en Grande Bretagne. 

FAB Link est un projet d'interconnexion, mais il apportera également des avantages à la station de 
production d'énergie marémotrice proposée (Race Tidal) devant être développée par ARE et 
OpenHydro dans les eaux territoriales d'Aurigny. Il s'agira d'un développement progressif de 
production d'énergie marémotrice exploitant l'une des marées les plus puissantes et prévisibles du 
monde, qui se produit autour de l'île. FAB Link et Race Tidal seront développés séparément. 

Le gouvernement du Royaume-Uni soutient les grandes interconnexions entre la Grande Bretagne 
et les pays européens. Ce soutien ainsi que les mesures adoptées pour promouvoir ces 
interconnexions ont été résumés dans un document publié en décembre 2013 (Plus 
d'interconnexions : amélioration de la sécurité d'électricité et réduction des factures, DECC, 
Décembre 2013). Dans ce document, DECC déclare que : 

“Le gouvernement soutient d'autres interconnexions adéquates 

1. L'interconnexion peut contribuer aux objectifs du gouvernement en matière de sécurité, 
d'abordabilité et de décarbonisation de l'électricité, même en facilitant l'établissement d'un 
seul marché européen de l'électricité. Le gouvernement soutient un accroissement 
approprié de la capacité d'interconnexion à travers des projets produisant efficacement des 
résultats dans ce sens. 

2. Une étude commandée par le gouvernement, publiée avec le présent document, montre 
que la Grande Bretagne a tout l'intérêt à avoir un plus grand nombre d'interconnexions par 
rapport à l'existant. Dans certains scénarios, les consommateurs anglais pourraient 
constater des bénéfices s'élevant jusqu'à 9 milliards de livres sterling (valeur nette actuelle) 
en 2040. 

3. L'analyse montre clairement que la sécurité d'approvisionnement de la Grande Bretagne 
serait renforcée par plus d'interconnexions, dans la mesure où les prix de l'électricité 
reflètent la pénurie et les débits d'interconnexion reflètent les prix. L'interconnexion 
constitue également l'une des technologies en mesure d'aider l'intégration ultérieure de 
production d'électricité à faibles émissions de carbone. 

4. Le gouvernement est déjà passé à l'action et a récemment soutenu des projets en 
Norvège, Belgique, France et République d'Irlande pour qu'ils deviennent des Projets 
européens d'intérêt commun (PCI). Le gouvernement est également à la recherche de 
solutions, via la consultation de l'EMR (Electricity Market Reform), sur les moyens de faire 
participer les puissances non interconnectées avec la Grande Bretagne au marché des 
puissances de la Grande Bretagne et ce à temps pour les enchères 2015, en reconnaissant 
qu'une majeure interconnexion peut contribuer à la sécurité de la fourniture.” 

 

Le soutien spécifique du gouvernement du Royaume-Uni au projet FAB Link est prouvé par une 
lettre reçue du Ministère de l'énergie, datée 6 août 2015 qui déclare que : 

La nécessité du projet 
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““… le gouvernement s'engage à augmenter l'interconnexion de l'électricité et a hâte de 
voir la présentation de projets d'interconnexion de bonne qualité pouvant apporter des 
économies sensibles aux consommateurs britanniques et contribuer positivement à la 
sécurité de la fourniture. Il a été donc très heureux de voir que l'Ofgem a maintenant 
confirmé l'approbation initiale du projet d'interconnexion FAB Link devant être régi aux 
conditions de plafond et plancher …” 

 

Les réseaux de transport d'électricité anglais et français opèrent en courant alternatif (CA), 
systèmes où le sens du courant change (puis rechange) en moyenne cinquante fois par seconde. 
Donc une interconnexion CA entre les réseaux anglais et français n'est pas faisable, ni 
techniquement ni économiquement. La meilleure technologie pour le projet, proposée par FAB Link 
Ltd, consiste actuellement en une combinaison d'interconnexion en courant continu haute tension 
(CCHT) avec une station de conversion à chaque extrémité pour passer du courant continu en 
courant alternatif.  

Les principaux composants de l'interconnexion FAB Link sont : 

• Les câbles électriques à courant continu haute tension (CCHT) enterrés ou placés (et 
protégés) sur les fonds marins entre la péninsule de Contentin (ou Cherbourg), en 
Normandie (France) et Budleigh Salterton, East Devon, le trajet de câbles en mer ; 

• Le câble électrique CCHT sur terre et traversant (câbles souterrains) l'île du canal 
d'Aurigny ; 

• Les câbles CCHT en mer et sur terre de « transition » sur les littoraux des trois territoires ; 

• Les stations de conversion CCHT - CAHT (courant alternatif haute tension) en Normandie 
et dans le Devon ; et 

• Les câbles CCHT sur terre partant des points de transition vers les stations de conversion 
et les câbles CAHT sur terre partant des stations de conversion vers les sous-stations dans 
les deux territoires, le trajet de câble sur terre. 

• L'interconnexion FAB Link ne comprend aucune ligne aérienne. 

 

Aperçu schématique du Projet FAB Link 

 
 

Options de connexions et d'arrivée à terre 
Pour le développement du projet, il est nécessaire d'identifier les options de connexion adéquates 
dans le sud de l'Angleterre. FAB Link Ltd et le Réseau national ont entrepris une évaluation qui a 

Développement du projet 
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identifié sept sites potentiels. L'évaluation, décrite dans tous les détails dans le Rapport 
environnemental sur terre de FAB Link (disponible à l'adresse web www.fablink.net) a conclu que 
la sous-station existante du Réseau national à Exeter offre la connexion réseau préférée. 

Une fois la connexion réseau identifiée, FAB Link a commandé un certain nombre d'études pour 
tenir compte d'une vaste gamme de contraintes environnementales, techniques et économiques et 
identifier des emplacements d'atterrage des câbles marins appropriés en Grande Bretagne et en 
Aurigny. Les études ont été entreprises en parallèle en considérant un emplacement sur terre pour 
une station de conversion et des trajets de câbles souterrains et marins. L'évaluation des options 
s'est conclue avec l'identification des sites d'atterrage préférés et d'un trajet de câble préférentiel 
qui offraient un bon compromis entre la faisabilité technique et la viabilité économique tout en 
assurant une nuisance moindre pour les gens et sur l'environnement. 

Les évaluations des atterrages et les visites sur les sites ont été effectuées en novembre 2013 
(Aurigny) et en avril 2014 (RU). Le résultat de ces évaluations et de ces visites a indiqué quatre 
sites au Royaume-Uni à prendre en considération pour un examen ultérieur : Budleigh Salterton, 
Crab Ledge, Sidmouth Cliff et Sidmouth Seafront. Trois options d'atterrage ont été identifiées sur 
la côte nord d'Aurigny : Chateau à l’Étoc, Corblets East et Corblets Bay. Longis Bay a été identifié 
comme étant le seul site d'atterrage adapté sur la côte sud d'Aurigny. 

Options d'atterrage au Royaume-Uni  Options d'atterrage sur Aurigny 

 

 

 
 
Budleigh Salterton, RU 

 

http://www.fablink.net/
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Corblets Bay, Aurigny 

 
Longis Bay, Aurigny 

 
 
Une étude de reconnaissance marine a été commandée en 2014 pour identifier les conditions du 
fond marin à l'arrivée sur la côte des sites d'atterrage, dans le but d'affiner les techniques 
d'installation des câbles et pour identifier les sensibilités environnementales. L'étude a identifié 
qu'un certain nombre de sites ne seraient pas praticables du point de vue technique. Parallèlement 
à l'étude, FAB Link Ltd a procédé à une consultation pour mieux comprendre les contraintes 
spécifiques relatives au planning et à l'environnement. 

Les évaluations ont conclu que Budleigh Salterton constituait le site d'atterrage préféré au 
Royaume-Uni ; Corblets Bay le site d'atterrage préféré sur la côte nord d'Aurigny ; et Longis Bay le 
site d'atterrage préféré sur la côte sud d'Aurigny. 

Sélection des sites des stations de conversion  
Fin 2012, un certain nombre de sites potentiels dans un périmètre d'environ 5 km de la sous-station 
d'Exeter NETS avaient été identifiés selon un critère environnemental et d'utilisation du sol. Ils 
avaient été évalués en termes d'aménagement du site, de considérations environnementales et de 
disponibilité potentielle du sol en 2013, et finalement une demande de consultation a été présentée 
au Conseil général de l'East Devon (EDDC) en Février 2014 au sujet de la pré-application 
concernant deux sites potentiels proches de la sous-station existante d'Exeter. 

La réponse reçue de l'EDDC nous recommandait de procéder ultérieurement à la recherche 
d'autres sites éventuels avec moins d'intrusion visuelle et un meilleur accès au réseau routier. Un 
examen de la zone d'étude d'Exeter a donc été effectuée en 2014, en incluant une extension de la 
zone d'étude, le criblage de la cartographie, les études de paysage et l'évaluation de 
l'environnement. Le résultat de cette activité a abouti à une liste révisée de huit zones potentielles 
pour les sites. Suite aux réactions initiales des propriétaires terriens, six sites ont été 
présélectionnés en tant que potentiellement disponibles. Ces sites ont fait l'objet d'une analyse 
comparative sur la base de leurs performances par rapport aux objectifs, analyse qui a mené à la 
sélection d'un site préféré, et qu'il est possible de résumer comme suit : 

• Dimension suffisante et topographie propice non désignée, protégée ou sensible à 
l'environnement à tout autre égard ; 



FAB Link Ltd 
Synthèse du projet – Juillet 2016 

   

 

Page | 7  
 

• Proximité de la sous-station NGET Exeter et en-route entre la sous-station et la zone de 
recherche d'atterrage ; 

• Proximité de l'autoroute A30 et d'autres routes principales de transport ; 

• Adéquation du type de site proposé à d'autres usages spécifiques / types de 
développement ; et 

• Commercialement acceptable pour les promoteurs du projet et les propriétaires terriens et 
non contraint par des contrats terriens existants. 

Le processus s'est terminé en juillet 2015, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents, le 
terrain à est du Complexe antique/ de la propriété industrielle de Harriers Court a été sélectionné 
comme site préféré pour la station de conversion du Royaume-Uni comme illustré dans la figure ci-
dessous. 

Emplacement de la station de conversion FAB Link dans l'East Devon 

 

Sélection du trajet en mer  
Quatre options de trajet en mer ont été explorées entre Corblets Bay et les sites d'atterrage 
britanniques (Budleigh Salterton, Crab Ledge, Sidmouth Cliff et Sidmouth Seafront). Les trajets ont 
été optimisés afin d'éviter la zone de dépôt de munitions non explosées (UXO) de Hurd Deep ; des 
zones à haute concentration d'engins non explosés et des sites d'élevage de moules ont été 
identifiés proches de la côte britannique ainsi que des épaves à proximité immédiate. Les 
contraintes techniques ont également été prises en considération, notamment la minimisation des 
exigences de préparation du fond marin avant la pose ; la minimisation des exigences concernant 
les travaux de câbles et du fond marin après la pose ainsi que la minimisation des passages de 
câbles sous-marins. 

Le trajet final sélectionné entre Budleigh Salterton et Corblets Bay se présentait comme l'option la 
moins contraignante tant du point de vue technique que de l'environnement. 
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Deux options principales ont été évaluées pour le trajet entre Longis Bay, Aurigny et Le Platé, 
France : un trajet direct donc plus court ; une option plus longue passant par le sud d'Aurigny South 
Banks. Les deux trajets comprennent approximativement 75% de substrat rocheux, et ont été 
tracés de manière à éviter une épave, des reliefs rocheux et des zones de vagues de sable et 
gravier. Les éléments suivants ont été pris en considération : mobilité du sédiment, activité de 
pêche, risque d'accrochage, risque d'engins non explosés, contraintes de planification et 
environnementales, opérabilité du navire-laboratoire et temps d'arrêt pour intempéries ainsi que les 
données physiques du fond marin issues d'études précédentes. Les deux trajets ont été ajustés 
dans la mesure du possible afin d'éviter les risques identifiés. Suite à l'analyse de l'installation et 
des coûts, la décision finale a été d'opter pour le trajet direct. Le trajet a été ensuite modifié pour 
les raisons suivantes : 

• L'ARE (Alderney Renewable Energy) a demandé d'éviter le passage direct en raison du 
développement futur de la ferme hydrolienne ; et 

• Une zone de dépôt de déblais de dragage a été découverte près de la côte française. 

Le trajet final sélectionné est présenté ci-dessous. 

Trajet du câble en mer FAB Link 

 
 

Sélection du trajet sur terre (UK) 
La procédure de sélection d'un corridor de câble sur terre préféré a tenu compte des exigences du 
projet, des commentaires des parties prenantes, des coûts et des probables problèmes concernant 
l'impact environnemental, la propriété et l'usage du sol. Il a été décidé d'éviter, autant que possible, 
l'installation des câbles dans le réseau routier existant pour ne pas gêner la circulation. 
L'acheminement des câbles sous l'autoroute augmenterait sensiblement la durée et le coût du 
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processus de construction. La partie principale du trajet de câble se trouve donc dans des terres 
agricoles ouvertes. 

La sélection du corridor de trajet préféré a été largement imposée par des points de croisement 
importants et la préférence d'éviter des désignations réglementaires d'importance nationale ou 
européenne. La présence du site SPA/SSSI de Pebblebed Heaths a constitué la contrainte la plus 
grande pour les options du corridor car la grande étendue géographique des désignations limite les 
options de traversée de la désignation. Les corridors vers le sud et l'ouest de la désignation ont été 
écartés en raison du fait que ces trajets auraient été limités par des usages urbains et résidentiels 
du sol, et des difficultés associées à la pose des câbles sous les routes qui sont probablement très 
chargées de services publics. Les options procédant vers le côté est de la désignation et situées 
au nord des désignations ont été également écartées car la zone urbaine de Newton Poppleford 
présentait évidemment une contrainte d'usage du sol. 

La faisabilité d'une méthode d'installation par forage dirigé horizontal au-dessous de Pebblebed 
Heaths est peu probable étant donné la géologie de la région. Le Hawkerland ‘Gap’ présente une 
rupture dans les limites des désignations donnant l'opportunité de traverser cette terre. 

FAB Link Limited est en train de chercher des vues spécialement pendant la consultation publique 
de juillet et août 2016 sur un sentier piétonnier et sur un trajet routier partant de l'atterrage vers 
Budleigh Salterton. 

Trajet du câble sur terre de FAB Link (RU) 

 

Sélection du trajet sur terre (Aurigny) 
Les atterrages de Longis Bay et Corblets Bay seront réalisés soit par forage dirigé horizontal sous 
les défenses contre la mer et la plage soit par creusement de tranchées à ciel ouvert. La technique 
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des tranchées à ciel ouvert peut encore comporter un élément de technique sans tranchée, par 
exemple sous les routes et/ou sous les défenses contre la mer.  

Le trajet de Longis Common a été sélectionné pour occuper un tracé existant qui minimisera 
l'impact sur le patrimoine historique et naturel d'intérêt commun. 

Le trajet de câble, qui comprendra une paire de câbles, se dirigera vers l'est au niveau du côté nord 
de Longis Common et vers Mannez Road sur une courte distance où une boucle de câble 
comprenant l'un des deux circuits continuera vers Mannez Quarry pour fournir une option pour une 
seconde connexion à une station de conversion pour le développement du courant de marée. La 
boucle revient se joindre à sa jumelle à Corblets Bay. Le deuxième circuit continue vers le nord 
depuis Mannez Road directement vers l'atterrage de Corblets. Les travaux peuvent être réalisés à 
l'intérieur de la limite de l'autoroute.  

 

Trajet du câble sur terre de FAB Link (Aurigny) 
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Les principaux composants de l'interconnexion FAB Link sont décrits ultérieurement ci-après : 

Câbles CCHT en mer 
Le projet FAB Link propose d'utiliser des câbles CC haute tension pour transporter l'énergie 
électrique entre la Grande Bretagne et la France. Deux paires de deux câbles (dans chaque paire) 
seront utilisées pour atteindre la capacité requise de 1400 MW. Le choix de la tension à +/-320 kV 
a été fait dans le but de minimiser les pertes électriques et de réaliser des économies d'échelle tout 
en ayant recours à une technologie éprouvée. 

Il est prévu de mettre en faisceau chaque paire de câbles à bord du navire de pose avant d'être 
installée (quoique la décision finale sur l'installation en faisceau ou la pose séparée doit encore être 
prise). L'installation prévoit que les câbles soient enterrés dans le fond marin ou simplement placés 
sur la surface du fond marin et ensuite protégés. Si la protection est requise après l'installation du 
câble, elle consisterait à positionner sur les câbles des roches, des lests en béton ou d'autres 
substances dures similaires. 

Il est prévu que les deux paires de câble soient posées à l'intérieur d'un corridor de 500 m le long 
de la plupart du trajet (en se rapprochant progressivement à l'arrivée sur la côte). 

La technologie du câble sera probablement à isolant XLPE (polyéthylène réticulé) ou à isolation 
imprégnée en masse (MI). 

Câble électrique sous-marin typique à isolation imprégnée en masse 

 

 
 

Le trajet de câble en mer partira de l'atterrage à Budleigh Salterton en Angleterre vers la plage de 
Corblets sur la côte nord d'Aurigny et de Longis Bay sur la côte sud d'Aurigny vers La Plate sur la 
côte ouest de la péninsule de Contentin (ou Cherbourg) en Normandie, France. 

Atterrages des câbles 
Les atterrages sont les emplacements où les câbles marins arrivent sur la côte. Les traversées de 
rivage seront réalisées selon l'une des deux méthodes : le forage dirigé horizontal (HDD) ou le 
creusement en tranchées à ciel ouvert. Dans les deux cas, l'atterrage est préparé avant l'arrivée du 
navire de pose des câbles, de sorte que le navire ne soit pas retardé dans ses opérations. 

  

Description du projet 
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Coordonnées de l'atterrage et méthodes alternatives d'installation 

Traversée du rivage Coordonnées (WGS84) Méthode de traversée 

Parking de Lime Kiln, 
Budleigh Salterton 

 50°37’49N ; 3°18’45W  ▪ Forage horizontal ou tranchées à ciel 
ouvert 

Remarque : Le creusement en tranchées 
à ciel ouvert ne sera utilisé que si le forage 
horizontal n'est pas praticable.  

Aucun ouvrage ne se fera au parking de 
Lime Kiln dans les mois de juillet et août. 

Corblets Bay, Aurigny 49°43’44N ; 2°10’22W Forage horizontal ou tranchées à ciel 
ouvert 

 

Longis Bay, Aurigny 49°43’18N ; 2°10’26W Forage horizontal ou tranchées à ciel 
ouvert 

 

Les câbles de terre seront connectés aux câbles marins dans un puits de jonction de transition 
(TJP) enterré dans le terrain au-dessus de la marque de niveau haut de la mer. Dans toutes les 
zones les câbles seront enterrés sous la surface du terrain, p. ex. dans la plage. Chaque puits 
couvrira une zone maximum de 125 m2 par puits (25x5 m) et sera enterré à une profondeur de 3 m 
au-dessous du niveau du terrain. 

La méthode HDD (forage horizontal) est la méthode préférée d'installation dans les trois sites. La 
technique HDD consiste à percer un trou depuis le rivage sous les défenses contre la mer (par ex., 
le mur anti-tank de la deuxième guerre mondiale à l'arrière de Longis Beach), les dunes ou 
particularités sensibles, jusqu'à un point à une distance en mer adéquate, usuellement à plusieurs 
centaines de mètres. Un tuyau est inséré dans le trou foré qui est ensuite utilisé comme une 
conduite où sont installés les câbles. 

Si la technique de forage dirigé horizontal n'est pas techniquement praticable, une tranchée sera 
creusée sur la plage à l'aide d'excavateurs classiques (soit sur le rivage soit montés sur une barge 
plate). Une fois la tranchée formée, le câble sera installé par le navire de pose en le mettant à l'eau 
puis en le tirant hors de la mer à l'aide d'un treuil ancré derrière la plage. À la fin des travaux, la 
zone de plage / intertidale sera remise dans les conditions préalables aux travaux.  

Câbles CCHT sur terre 
Les câbles CC haute tension sur terre seront requis entre les points d'arrivée sur le rivage et les 
stations de conversion CA/CC. Les câbles CC sur terre seront posés dans des tranchées entre les 
« puits de transition » des sites d'atterrage et la station de conversion pertinente. Les « puits de 
transition » sont des chambres souterraines où les câbles en mer sont joints aux câbles sur terre. 
Les câbles CC sur terre seront conçus de manière semblable aux câbles en mer. 

Les câbles sur terre seront donc posés sur les sites suivants : 

• En Grande Bretagne, entre Budleigh Salterton, East Devon et la station de conversion 
proche de l'aéroport d'Exeter ; 

• En Aurigny entre la plage de Corblets sur la côte nord et Longis Bay sur la côte sud en 
passant par la station de conversion proposée à Mannez Quarry, en Aurigny ; et 
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• En France entre La Platé sur la côte ouest de la péninsule Contentin et le site de la station 
de conversion à Menuel à l'est de Bricquebec. 

Les câbles CCHT seront posés dans des tranchées typiquement séparées de 3-5 m. Un corridor 
de construction provisoire de 30 m de large sera typiquement utilisé pendant la période de 
construction à l'exception des zones ayant des contraintes connues, comme sur Longis Common 
en Aurigny. Le diamètre total de ces câbles est compris entre 100 et 130 mm. 

Section transversale typique d'un câble CCHT 

 
 

Les stations de conversion CA/CC 
La conversion du courant CA en CC et vice-versa est réalisée par une station de conversion CA/CC 
haute tension. Les stations de conversion CA/CC seront requises en Grande Bretagne et en 
France. Les stations de conversion CA/CC comprennent une installation électrique intérieure et 
extérieure située dans une enceinte de sous-station. Les composants principaux sont les suivants : 

• Bâtiment des valves, installation intérieure qui convertit le courant alternatif en courant 
continu et vice-versa ; 

• Transformateurs, usuellement en extérieur et nécessaires pour élever/baisser la tension 
CA de connexion à la tension utilisée par les valves de conversion ; 

• Filtres harmoniques, équipement électrique utilisé pour améliorer la qualité de l'électricité 
probablement requis côté CA de la station de conversion ; 

• Réactances de lissage, équipement utilisé pour améliorer la qualité de l'électricité côté CC 
de la station de conversion ; 

• Équipement de contrôle et protection, usuellement logé en intérieur. 

L'aire totale du site de développement comprenant les alentours (limite de la ligne rouge) est de 
4,9 ha, dont 1,1 ha sera occupé par les bâtiments de la station de conversion. L'aire de l'enceinte 
opérationnelle de la station de conversion atteindra selon les prévisions 3,6 ha. La station de 
conversion aura jusqu'à deux bâtiments de hauteur totale 20 m avec une empreinte de bâtiment 
d'environ 11 000 m2. 
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Option d'aménagement de la station de conversion FAB Link dans l'East Devon 

 

Câbles CAHT sur terre 
Les câbles CA haute tension sur terre sont requis entre les stations de conversion CA/CC et les 
points de connexion aux réseaux haute tension existants en Grande Bretagne et en France 
(respectivement aux sous-stations à 400 kV d'Exeter et de Menuel). Ces câbles auront aussi une 
tension de 400 kV (correspondant à la tension du réseau électrique existant et en conséquence en 
évitant le besoin d'une transformation de tension lors de la connexion au réseau existant). Deux 
circuits CA câblés sont prévus à chaque extrémité pour livrer la capacité de 1400 MW, lesquels 
comprendront chacun trois câbles séparés pour un total de six câbles. 

Comme avec les câbles CCHT sur terre, les câbles CAHT seront posés dans des tranchées 
typiquement séparées de 3-5 m. Un corridor de construction provisoire de 30 m de large sera 
typiquement utilisé pendant la période de construction à l'exception des zones ayant des 
contraintes connues, comme le passage sous l'A30 et la traversée du réseau ferroviaire. Le 
diamètre total de ces câbles est compris entre 100 et 130 mm. 

Travaux mineurs aux sous-stations existantes sur terre 
Des travaux mineurs seront nécessaires pour connecter les câbles CA aux sous-stations CA 
existantes à 400 kV à Exeter en Grande Bretagne et à Menuel en France. Il est prévu que ces 
travaux soient confinés dans les limites du site existant. 
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Toutes les évaluations à thème environnemental concernant la station de conversion et les trajets 
de câbles sur terre en Grande Bretagne et en Aurigny ont été entreprises conformément aux 
orientations industrielles reconnues et à la politique nationale. Un récapitulatif des conclusions 
relatives à chaque composant sur terre est illustré ci-après. 

Station de conversion sur terre (RU) 

Écologie et protection de la nature  
Une série d'évaluations de documents et sur site ont été entreprises dans le but d'identifier les sites 
naturels protégés à proximité du site de développement proposé, les habitats, les caractéristiques 
écologiques et les espèces remarquables qui y vivent.  

Les études comprennent une étude documentaire d'une zone se développant sur un rayon de 2 km 
autour du site, une étude étendue de phase 1 sur l'habitat, une évaluation des arbres présents sur 
le site en raison de leur soutien potentiel aux chauves-souris, des études sur l'activité des chauves-
souris (actuellement en cours au 12/07/2016), l'évaluation de l'indice de qualité de l'habitat des 
étangs pour les grands tritons crêtés et les études sur le grand triton crêté des étangs sélectionnés. 

Les études ont trouvé que le site le plus proche désigné par la loi pour la conservation de la nature 
était le site d'East Devon Heaths, qui est une Aire spéciale de conservation (SAC, Special Area of 
Conservation), une Aire de protection spéciale (SPA, Special Protection Area) et un Site d'intérêt 
scientifique particulier (SSSI, Site of Special Scientific Interest). Ce site a une importance 
internationale pour ses landes qui abritent de nombreuses espèces très rares de plantes, 
d'invertébrés et d'oiseaux. Il se situe à une distance d'environ 3,5 km du site de développement 
proposé. 

D'autres sites à désignation locale se trouvent beaucoup plus près, notamment le site d'intérêt 
faunique de Beautiport County, protégé pour ses étangs avec leurs espèces d'amphibiens, l'autre 
site d'intérêt faunique de l'Aéroport d'Exeter, listé pour ses prairies marécageuses et le site d'intérêt 
faunique non confirmé de Great Covert, listé pour son habitat secondaire de forêts. 

Le site de développement proposé consiste d'une terre arable à gestion intensive avec les haies 
typiques de Devon formant ses limites. Les haies contenaient toutes des bancs de terre et les 
limites sud et ouest avaient aussi un certain nombre de chênes adultes. 

Un certain nombre d'étangs ont été identifiés à 500 m du site et puisqu'ils se situent dans la zone 
de consultation du grand triton crêté de Devon, une investigation ultérieure sur la présence 
potentielle de grands tritons crêtés a été entreprise, comprenant également une évaluation de 
l'indice de qualité de l'habitat (HSI, Habitat Suitability Index) de tous les étangs, suivie d'un sondage 
de présence/d'absence pour les étangs présentant des indices moyens ou meilleurs. Aucun grand 
triton crêté n'a été trouvé. 

Une évaluation des arbres potentiellement de soutien aux chauves-souris a révélé que trois d'entre 
eux avaient un haut potentiel alors qu'une dizaine présentait un potentiel modéré, quoique la 
conception du développement proposé prévoyait de conserver tous ces arbres. 

Les résultats provisoires de l'étude sur l'activité des chauves-souris montrent que cinq espèces de 
chauves-souris utilisent les haies qui entourent le site de développement en tant que lignes de vols 
pour le fourrage, en particulier autour des zones avec des arbres adultes. Les chauves-souris sont 
toutes d'espèces plus communes, dont les pipistrelles, les pipistrelles soprano, les noctules, les 
sérotines et la chauve-souris pygmée (Myotis).  

Rapports environnementaux sur terre 
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Selon la nature des haies, la présence de loirs a été estimée être très peu probable mais ne pouvait 
être complètement exclue.  

Des blaireaux ont été trouvés sur le site pour fourrage et un terrier dans les environs (quoique non 
dans un emplacement qui serait touché par le développement). 

Le site présente également une valeur limitée pour les oiseaux, en particulier les haies où les 
oiseaux pourraient faire leurs nids, mais il semble que la désignation agricole actuelle rendrait le 
terrain peu adéquat pour les espèces qui nichent au sol. 

Le développement proposé présente quelques effets négatifs limités sur les espèces 
susmentionnées pendant sa construction, à cause de la lumière et d'une activité humaine accrue, 
même si ces effets peuvent être réduits par la mise en œuvre de pratiques de travail appropriées 
et une conception d'éclairage provisoire pour réduire l'impact sur les haies.  

Une limite sur les horaires de travail nocturnes réduira ultérieurement les impacts de nuisance, 
spécialement si associée à des mesures mises en place pour protéger les haies autour du site qui 
doivent être maintenues et renforcées par une nouvelle plantation de forêt à créer entre les haies 
et la station de conversion proposée. 

Les impacts négatifs sur le site désigné de l'East Devon Heaths sont peu probables en raison de 
la distance et de la topographie. Les impacts négatifs potentiels sur les sites plus proches à 
désignation locale peuvent être évités par la mise en œuvre attentive d'une gestion d'un site de 
bonne construction, en particulier concernant l'élimination des poussières, la gestion d'un drainage 
et d'un écoulement provisoire ainsi qu'un stockage et une utilisation soignés des carburants et 
d'autres possibles contaminants. 

Dans le long terme, le développement proposé de la station de conversion pourrait avoir des effets 
positifs sur la faune que le site abrite actuellement, en particulier les oiseaux, les chauves-souris et 
si possible le loir (si présent), grâce à la réalisation de bandes de forêt supplémentaires qui offriront 
un habitat plus riche d'abris et de fourrage. 

Les mesures pour remettre en place la haie aux points d'accès existants qui ne seront plus 
nécessaires feront plus que compenser la création d'une nouvelle passerelle d'accès au site, ce 
qui signifie que la longueur nette de la haie autour du site serait légèrement augmentée. 

Paysage et impact visuel 
Le développement proposé entraînerait la modification d'usage du site d'application qui d'un terrain 
agricole deviendrait une station de conversion avec un changement complet du caractère du site 
d'application. Cependant, le développement proposé n'apparaîtrait pas hors contexte dans le cadre 
du développement existant de la zone locale, comme celui du Complexe Antiques adjacent, et celui 
associé à l'Aéroport International d'Exeter et le Parc commercial. Le développement proposé ne 
constituerait pas un changement notable du caractère du paysage plus ample, notamment les 
zones caractéristiques du paysage du district et du comté. Le paysage local et plus ample a la 
capacité d'absorber ce type de développement. 

Le développement proposé serait une particularité évidente dans les champs de vision à 2 km du 
site d'application, mais il serait beaucoup moins perceptible dans les champs de vision plus lointains 
en raison de l'échelle des visions disponibles et du vallonnement du paysage garni de végétation. 

Le développement à l'échelle industrielle altèrerait les champs de vision rapprochés pour un certain 
nombre de récepteurs visuels alors qu'il serait visible dans visible dans des perspectives locales 
relativement banales. Une part importante de l'enveloppe visuelle pour plusieurs récepteurs est 
déjà influencée par le développement industriel dans l'aire locale. Les récepteurs rapprochés 
percevraient une altération plus importante du panorama car le développement proposé créerait un 
élément visible et proéminent pour certains récepteurs. Toutefois le développement proposé aurait 
un impact bien moins important dans les champs de vision plus lointains comme ceux d'Ashclyst 
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où l'élévation du sol le ferait percevoir comme une part du groupe de développement existant autour 
de l'Aéroport International d'Exeter. 

Le processus de terrassement nécessaire pour niveler le site d'application affaisserait le bâtiment 
dans la partie sud du site mais le soulèverait dans la partie nord, nécessitant des creusements et 
des remblayages pour retourner aux niveaux naturels du sol aux limites du site. La plantation de 
remède serait réalisée sur la partie de terre disponible entre la limite opérationnelle du 
développement proposé et les limites du champ existant. Afin de rendre moins visuellement intrusif 
le développement proposé, il est possible de choisir des couleurs plus appropriées pour l'extérieur 
et le type de barrière la plus appropriée. 

Au fil du temps, la plantation de remède et la végétation locale deviendraient adulte et offriraient au 
développement proposé un niveau d'écran visuel significatif, qui aiderait à mieux l'intégrer dans le 
panorama et à devenir moins proéminent. En ajoutant une barrière de terre sur le côté est du site 
d'application, l'effet de la plantation de remède serait renforcé. 

Archéologie et patrimoine culturel 
L'évaluation a conclu que le développement proposé entraînerait une légère perte d'importance 
d'un bâtiment figurant sur la liste des structures de rang I et de trois bâtiments sur la liste de rang 
II, ainsi que d'un parc et jardin historiques figurant sur la liste de rang II. Il y aurait également une 
très légère perte d'importance de deux bâtiments figurant sur la liste des structures de rang II. Dans 
les deux cas, il y aurait un changement de rang de ces biens patrimoniaux. 

Certaines mesures de correction de l'impact visuel ont été prévues dans le développement proposé. 
Elles consistent de barrières de terre autour du périmètre de la station de conversion, garnies de 
végétation. Aucun autre type de correction n'est prévu en ce qui concerne les changements 
d'aménagement des biens patrimoniaux. 

L'évaluation a trouvé que le développement proposé n'aurait aucun effet significatif sur le caractère 
du paysage historique tout entier à proximité du site objet de cette proposition. 

Aucun effet significatif n'a été prévu en ce qui concerne les vestiges archéologiques enterrés. Un 
programme d'étude, documentaire et géophysique, a identifié la présence de vestiges associés à 
l'utilisation de terrains d'aviations pendant la deuxième guerre mondiale, ainsi que d'objets associés 
à des activités agricoles, notamment des limites antérieures de terrains et des puits d'extraction 
utilisés successivement en tant que bassins. 

Les mesures de correction pour tout impact sur les vestiges archéologiques souterrains 
consisteraient à entreprendre une investigation archéologique. Initialement, il s'agirait de creuser 
des tranchées d'essai en ciblant une anomalie linéaire identifiée par une étude géophysique. 
Ultérieurement, une investigation plus détaillée peut être entreprise en fonction des résultats de la 
tranchée d'essai. 

Transport et trafic 
Une fois construite, la station de conversion ne sera occupée que par une équipe de trois à cinq 
employés à plein temps. Ceux-ci seront présents par quart de tours et créeront des demandes de 
déplacement quotidiennes négligeables sur le site. Seuls des mouvements de fourgons 
occasionnels seront générés pour l'inspection et la maintenance de routine. Ceci se passera 
approximativement une fois par semaine. L'évaluation du transport (TA, Transport Assessment) 
s'est donc concentrée sur la phase de construction et les implications associées au trafic des 
véhicules de construction. 

La construction de la station de conversion au Royaume-Uni serait entreprise sur une période de 
34 mois environ (2,8 ans) et serait mise en service à partir de 2020. 
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L'évaluation du transport a conclu que pendant les 34 mois de construction, le processus de 
construction génèrerait une moyenne de 155 déplacements de véhicules à deux voies, 40 desquels 
seraient des poids lourds, 4 des fourgons et 111 des voitures. 

Pendant la période de construction, il pourrait y avoir des pics de véhicules de construction. Le 
nombre de déplacements quotidiens de poids lourds subira un pic de 85 mouvements à deux voies, 
alors que le nombre maximum de mouvements quotidiens (Poids lourds plus fourgons plus 
voitures) s'élèvera à 274 mouvements à deux voies par jour. La proposition génèrera 
approximativement sept chargements indivisibles anormaux. 

L'accès au site est proposé via Long Lane et la B3184 qui à son tour conduit à l'A30 (T) et au reste 
du réseau routier stratégique. Une stratégie d'accès complète a été mise au point et a confirmé que 
Long Lane constitue un point d'accès adéquat après l'exécution des travaux de correction. 

Des travaux mineurs d'élargissement seront nécessaires à Long Lane pour accueillir les 
chargements indivisibles anormaux, alors que des aires de passage seront fournies le long de sa 
longueur afin de permettre aux poids lourds de construction de se déplacer d'une manière sûre et 
efficace. 

Les aires de passage sont adéquates pour accueillir les véhicules de construction provisoires et 
offriront également un bénéfice sur le long terme en aidant à débloquer la zone d'emploi allouée 
avoisinante. 

Des options de transport durables sont disponibles pour le personnel de construction pour accéder 
à la station de conversion du Royaume-Uni, notamment pour les vélos. 

Des évaluations ont identifié que les flux de trafic de construction n'auraient aucun impact sur la 
capacité de l'autoroute ou sur la sécurité des routes.  

La proposition n'aurait aucun impact significatif sur le réseau d'autoroutes.  

Qualité de l'air et santé 
Le chapitre sur l'évaluation de la qualité de l'air se concentre sur l'analyse de l'impact potentiel sur 
la qualité de l'air en raison des poussières et des particules générées pendant la phase de 
construction de la station de conversion proposée, composant du projet FAB Link. Aucune 
implication sur la qualité de l'air ne résulte du fonctionnement de la station de conversion. 

L'impact potentiel sur la qualité de l'air provenant des poussières et des particules générées lors 
de la phase de construction a été évalué de manière qualitative, en recourant à la méthode de 
l'Institut de gestion de la qualité de l'air (IAQM, Institute of Air Quality Management), « Instructions 
en matière d'évaluation des poussières de démolition et construction » (2014). Cette méthode 
d'évaluation prend en considération les conditions actuelles de la qualité de l'air données par les 
résultats de la surveillance locale et les données locales disponibles dans les Cartes Defra. Cette 
méthode a été utilisée également pour évaluer les impacts cumulés potentiels résultant de la station 
de conversion proposée et d'autres structures de constructions dans les alentours. 

Les impacts pendant la construction de la station de conversion proposée, dont la génération de 
poussières et les émissions des véhicules de l'établissement, sont prévus être de courte durée. Les 
résultats de l'évaluation des risques concernant les poussières de construction indiquent qu'avant 
la réalisation des mesures de correction et contrôle, le risque de l'impact des poussières est moyen. 
Il convient de noter que l'évaluation des risques a été faite selon la méthode IAQM. La mise en 
œuvre des mesures de correction décrites dans les indications en matière de poussières de 
construction (IAQM) devrait réduire les effets des poussières résiduelles au niveau classé « non 
significatif ». 
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Bruit et vibrations  
L'évaluation des effets du bruit de construction indique que les effets ne sont pas significatifs. En 
faisant référence aux Conseils de pratiques de planification du bruit (PPG-N, Planning Practice 
Guidance for Noise), les effets du bruit de construction pourraient se situer au-dessus du niveau le 
plus observé (LOAEL, Lowest Observed Adverse Effect Level) mais ils se situeront au-dessous du 
niveau significatif observé (SOAEL, Significant Observed Adverse Effect Level (SOAEL)). 

Les mesures de correction du bruit et des vibrations provenant des activités de construction du site 
sont illustrées dans le Plan de gestion de l'environnement (CEMP, Construction Environmental 
Management Plan). Les travaux de construction respecteront les meilleurs moyens pratiques (BPM, 
Best Practicable Means) illustrés à la Section 72 de la Loi sur le contrôle de la pollution 1974 
(comme amendée) afin de minimiser les effets du bruit et des vibrations. 

Les évaluations des effets du bruit d'exploitation indiquent que le niveau nominal se situe bien au-
dessous du niveau de bruit de fond pendant le jour. Pendant la nuit, le niveau nominal devrait 
dépasser le bruit de fond nocturne d'un maximum de 3 dB. Le contexte du bruit a également été 
pris en considération et, puisque les niveaux sonores spécifiques prévus sont bas, l'impact global 
est prévu être bas. 

Les mesures de correction du bruit ont été intégrées dans la conception du site y compris les 
emplacements de l'installation et l'insertion des SGT dans des enceintes. En conséquence, à 
condition que les spécifications de l'installation finale indiquent un niveau de bruit égal ou inférieur 
aux niveaux considérés dans la présente évaluation, aucune autre mesure de correction du bruit 
d'exploitation ne sera nécessaire. 

Hydrologie et risque d'inondation 
L'évaluation hydrologique et des risques d'inondation s'est concentrée sur la possibilité d'une 
croissance des inondations et des perturbations des cours d'eau, entendues comme une 
conséquence du développement. 

Selon les informations recueillies, les impacts environnementaux du développement sur 
l'hydrologie et le risque d'inondations ont été évalués pendant la construction et l'exploitation ; les 
mesures de correction susceptibles de minimiser, réduire ou prévenir les impacts négatifs sur 
l'environnement sont proposées. 

La cartographie de l'agence de l'environnement indique que l'intégralité du développement proposé 
se situe dans la Zone inondable 1 qui présente une probabilité annuelle d'inondation de fleuve ou 
marine inférieure à 1 sur 1000. 

Le développement proposé se situe à l'intérieur de la zone d'étude du Plan de gestion du bassin 
de la rivière du sud-ouest (2009), avec des cours d'eau très proches du développement qui ont été 
classés comme ayant une qualité d'eau mauvaise ou moyenne d'après les définitions de la 
Directive-Cadre sur l'eau. 

Plusieurs impacts potentiels ont été identifiés sur les risques hydrologiques et d'inondations 
directement associés à la construction et à l'exploitation du développement, notamment le risque 
permanent d'inondations, et l'effet sur les pipelines de drainage, l'irrigation et le drainage des 
champs et la qualité de l'eau de surface qui pourrait être contaminée par des fuites potentielles 
pendant la construction et l'exploitation. En tenant compte des mesures de correction proposées 
mises en place, la plupart de ces impacts résulteraient négligeables ou peu nocifs. 

Tout autre impact important sur les conditions hydrologiques pendant la phase de construction est 
improbable. Les activités sur le site seraient contrôlées sur la base des meilleures pratiques de 
gestion du site. Les impacts seraient provisoires et prévus être négligeables, mineurs ou modérés. 
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Les risques d'inondations accrus lié à la construction de zone à basse perméabilité seront gérés 
via la conception et la mise en œuvre d'une stratégie de d'évacuation appropriée, en limitant les 
flux d'eau de surface hors du site. 

Géologie, hydrogéologie, conditions du sol et contamination 
Le site se compose de terres ouvertes qui ont été exploitées à des fins agricoles. La probabilité 
d'une contamination généralisée qui serait issue de cet usage est considérée basse. Le site repose 
sur le groupe d'argilite d'Aylesbeare, qui est catégorisé comme terrain aquifère B secondaire et 
n'est pas considéré une ressource d'eaux souterraines sensible. La perturbation de la nappe 
aquifère et la mobilisation de contaminants existants pendant la construction est peu probable 
compte tenu de l'usage précédent du terrain et des caractéristiques de la nappe sous-jacente.  

La probabilité d'une contamination localisée du sol et des eaux souterraines (là où les couches 
perméables sont présentes dans le terrain aquifère secondaire B) qui surviendrait pendant la 
construction et l'exploitation dérivant de fuites et pertes serait réduite à des valeurs acceptables par 
la mise en œuvre de mesures de correction recommandées et l'observation des bonnes pratiques.  

Utilisation des terres, agriculture et territoire 
Le site comprend des terres agricoles arables où aucune ressource récréative ne serait touchée. 

La perte des terres agricoles dans le cadre de la station de conversion proposée commencerait 
avec le début de la période de construction. Le travail d'étude entrepris par Defra a identifié pour le 
site une composition mixte de 4,9 ha de sol de fondation 3a et de 0,2 ha de sol de fondation 3b. Le 
site comprend donc une petite zone d'un sol de qualité inférieure selon la définition de sol « le 
meilleur et le plus polyvalent » des catégories 1, 2 et 3a.  

La perte de cette petite zone de production agricole représente moins de 0,01% de la zone totale 
de production à l'intérieur du district. Cette zone fait partie d'une grande propriété constituée de 
nombreuses fermes. La perte de cette terre n'aurait par conséquent aucun impact sensible sur 
l'exploitation d'une propriété plus grande ou sur la production agricole de la zone plus étendue du 
district. 

 

Trajet du câble sur terre (RU) 

Écologie et protection de la nature 
Le trajet de câble proposé passe par un paysage pour le plus agricole caractérisé par des terrains 
arables et des pâturages limités par un réseau de haies riches en espèces, et parsemés de forêts. 

L'évaluation a examiné les résultats d'une Évaluation écologique préliminaire effectuée par les 
Consultants en matière de faune de Devon qui ont étudié un corridor sur un rayon 250 m de chaque 
côté du trajet proposé. Ils ont également examiné des documents d'étude provenant du Devon 
Biodiversity Records Centre, sur un rayon de 1 km tout autour du trajet. 

Le trajet a été choisi de manière à éviter, autant que possible, le passage par des sites désignés et 
prestigieux, et dont il est difficile de réintégrer les habitats, comme les forêts et les arbres individuels 
de hautes tiges. Dans la mesure du possible, le trajet a été tracé en essayant d'utiliser des espaces 
libres existants entre les haies, au lieu d'en créer de nouveaux. 

Pareillement, en cas de traversée de caractéristiques naturelles importantes, comme les cours 
d'eau boisés, des méthodes sensibles ont été prises en considération comme le forage dirigé 
horizontal afin d'éviter le creusement de tranchées, dans la mesure du possible. 

Un certain nombre de sites naturels protégés se trouvent proche du trajet de câble, à partir de ceux 
désignés au niveau international comme l'aire de protection spéciale (SPA) de l'East Devon 
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Pebblebed Heaths et site d'intérêt scientifique (SSSI), jusqu'aux sites désignés localement comme 
le site Otterton Park – Colaton Raleigh Marsh Unconfirmed Wildlife Site (UWS).  

Les habitats présents le long du trajet abritent probablement un certain nombre d'espèces 
protégées, notamment les oiseaux qui nidifient et hibernent (y compris d'importantes espèces 
comme le courlis et le bruant zizi), les chauves-souris, les loirs, les blaireaux, les loutres, les grands 
tritons crêtés et des reptiles communs. 

La nature provisoire des travaux limite les impacts potentiels sur ces récepteurs, mais une suite de 
mesures de correction sera mise en œuvre pour minimiser les impacts sur la nature et sur la faune. 
L'aspect fondamental pour la protection de bon nombre d'espèces consiste à minimiser l'impact sur 
les haies et à les réintégrer avec soin, là où elles ont été interrompues, pour rétablir les conditions 
initiales. 

Il convient également de prévoir un dégagement progressif de la végétation afin d'éviter l'impact 
sur certaines espèces, notamment les loirs et les oiseaux qui nidifient. 

Des études supplémentaires peuvent être requises pour certains groupes fauniques, notamment 
les grands tritons crêtés afin de déterminer si ces populations sont présentes et si l'impact est de 
nature telle à exiger une licence pour espèces européennes protégées. Des licences similaires 
peuvent être exigées pour les chauves-souris et les loirs au cas où il serait impossible de mettre en 
œuvre des mesures de protection. 

Archéologie et patrimoine culturel 
Le corridor du trajet de câble passe à travers le contour d'un parc et jardin figurant sur la liste de 
rang I à Bicton et par le coin d'un parc et jardin historique figurant sur une liste locale à Farringdon 
House. Il se situe près de plusieurs bâtiments listés, y compris une auberge d'entrée de rang II à 
Bicton, et une option de trajet à Budleigh Salterton est adjacente à la bordure d'une aire de 
conservation ici. 

En ce qui concerne les vestiges archéologiques, le corridor du trajet de câble passe par plusieurs 
zones où les dossiers suggèrent la présence de caractéristiques liées à l'aménagement précédent 
et aux activités agricoles antécédentes, notamment les vergers, les prairies de capture et les 
prairies inondables. Il traverse la ligne d'une route romaine et un certain nombre de haies classées 
« importantes » en vertu des réglementations en vigueur. 

Le trajet est si proche de plusieurs lieux comptant des bâtiments connus être présents 
anciennement, alors que des caractéristiques d'intérêt archéologiques sont enregistrées dans des 
zones de travail (enceintes) ainsi qu'à l'intérieur ou directement adjacentes au corridor du trajet de 
câble. 

Un programme d'investigation archéologique sera entrepris avant la construction. Ce travail sera 
exécuté de concert avec l'Équipe d'environnement historique du Conseil de Devon County. Les 
mesures prises pour éviter ou réduire les effets sur les sites archéologiques pourraient inclure le 
réalignement du trajet ou des modifications des méthodes de construction. 

Il pourrait y avoir des effets sur un petit nombre de biens patrimoniaux désignés dus au bruit et à 
l'altération du panorama dans les limites admises pendant la construction mais ces effets seraient 
de court terme et réversibles. 

Transport et trafic 
La zone locale du trajet de câble est bien servie par le Réseau d'autoroutes stratégique et il y a un 
certain nombre de routes classées A et B convenables pour l'accès local. 

Les accès au trajet de câble ont été identifiés conjointement aux mesures de gestion du trafic de 
sorte que des aménagements provisoires adéquats soient disponibles sans toutefois compromettre 
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la sécurité des routes. Les accès sont proposés depuis Burrowton Lane, B3174, Long Lane, 
Marwood Lane, A3052, B3180, B3178, Fore Street et Salters Hill. 

Sur les routes à volume de trafic plus important et / ou là où la sortie à droite serait difficile, les 
accès proposés seraient des voies de décélération d'entrée et d'accélération de sortie pour ne pas 
compromettre la sécurité de la route. 

Pareillement, dans la mesure du possible, des traversées routières doivent être aménagées plutôt 
que des tournants à droite sur la route de transport. Cela permet aux poids lourds d'éviter d'attendre 
pour tourner à droite sur la route publique, en revanche ils pourront traverser la route en toute 
sécurité en suivant des procédures contrôlées. 

Des signalisations d'avertissement préalable pour les véhicules publics indiquant la présence de 
véhicules de construction en mouvement lent ou tournant seront fournies à tous les accès. 

Les mouvements de poids lourds de construction ont été estimés pour chaque activité de 
construction et le nombre de mouvements quotidiens calculé pour plusieurs scénarios réalistes de 
construction a été présenté. Les scénarios considérés sont : la station de conversion au pic des 
travaux, l'atterrage au pic des travaux et la station de conversion à la moyenne des travaux, le 
dernier serait probablement un scénario typique. 

Les poids lourds de construction sont prévus pour une moyenne de 10 à 20 chargements par jour 
environ (de 20 à 40 mouvements de poids lourds à deux voies) sur toute la période de construction. 
Dans des périodes de pic localisées, les chargements quotidiens pourront s'élever à environ 40 (80 
mouvements de poids lourds à deux voies) sur une période de quelques semaines. 

Les mesures de gestion du trafic ont été identifiées et seront discutées en pleine collaboration avec 
les agents du transport routier. 

Dans l'ensemble, une attention particulière a été portée sur l'identification des emplacements 
d'accès appropriés et des mesures de gestion du trafic pour ne pas compromettre la sécurité 
routière et pour minimiser l'effet sur la localité. 

Qualité de l'air et santé 
Les impacts pendant la construction du trajet de câble proposé sur terre au Royaume-Uni, à savoir 
la génération de poussières et les émissions des véhicules de l'établissement, sont prévus être de 
courte durée et survenant uniquement pendant la phase de construction. Les résultats de 
l'évaluation des risques concernant les poussières de construction indiquent qu'avant la réalisation 
des mesures de correction et contrôle, le risque d'impact des poussières sera élevé. Il faut noter 
que l'évaluation des risques a été faite selon la méthode IAQM. La mise en œuvre des mesures de 
mitigation hautement recommandées décrites dans les indications en matière de poussières de 
construction (IAQM) devrait réduire les effets des poussières résiduelles à un niveau classé « non 
significatif ». 

Le trajet de câble proposé sur terre britannique, en termes de qualité de l'air, n'est pas en conflit 
avec les politiques locales ou nationales, ou avec les mesures mises en place dans le Plan d'action 
pour la qualité de l'air du Conseil Général de l'East Devon. Il n'y a aucune contrainte pour le 
développement dans le cadre de la qualité de l'air. 

Champs électriques et magnétiques (CEM) 
Les CEM font partie du monde naturel, mais ils sont également générés lorsque l'électricité est 
produite, transmise ou utilisée. L'exposition publique aux CEM à fréquence réseau provient d'une 
variété de sources, y compris les câblages et appareils domestiques, les lignes ou câbles 
souterrains de distribution d'électricité à basse tension, et les lignes ou câbles souterrains de 
transmission d'électricité à haute tension. L'exposition aux CEM statiques provient du champ 
magnétique naturel terrestre, du champ électrique atmosphérique et des sources humaines comme 
les appareils électriques et les lignes de chemin de fer électriques. 
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Il est possible que des CEM de fréquence réseau et des CEM statiques forts aient un effet 
physiologique détectable sur le corps. Une recherche scientifique très approfondie a été entreprise 
pour vérifier si l'exposition aux CEM est susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé. Les 
organisations de protection de la santé nationales et internationales ont examiné ces données en 
utilisant une approche par éléments de preuve et ont recommandé des directives strictes en matière 
d'exposition aux CEM publiques visant à la protection de la santé. 

Ces directives ont été publiées par la Commission internationale sur la protection contre les 
radiations non-ionisantes (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection). Elles constituent la base d'une recommandation communautaire et ont été adoptées 
au Royaume-Uni en tant que conseil des scientifiques de la santé, sous la forme d'un Code de 
pratiques convenu avec l'industrie de l'électricité. Ce code spécifie les niveaux de référence qui ne 
doivent pas être dépassés pour garantir la protection de la santé publique et est considéré comme 
étant la directive la plus pertinente à suivre dans le cas de l'infrastructure proposée à Devon et 
Aurigny, car il n'y a aucune politique ou loi locale applicable. 

Les valeurs maximales d'intensités du champ magnétique ont été calculées pour la conception du 
câble souterrain proposé, en tenant compte des hypothèses les plus défavorables, selon l'approche 
indiquée dans le Code de pratiques. 

Les câbles souterrains ne produisent pas un champ électrique au niveau du sol grâce à l'écran de 
la gaine du câble et au matériau d'enterrement. 

Sur la base de la directive adoptée au Royaume-Uni sur les CEM générés par les infrastructures 
d'électricité et de la preuve publiée à l'appui de celle-ci, les niveaux CEM provenant du 
développement proposé seraient bien au-dessous des niveaux de référence d'exposition publique 
indiqués dans la directive et contenus dans le Code de pratiques, déterminés pour protéger la 
santé. 

Bruit et vibrations  
Les mesures de correction du bruit provenant des activités de construction seraient fournies à 
l'intérieur d'un Code de pratiques de construction (CoCP, Code of Construction Practice) du site 
basé sur les indications du BS 5228-1 :2009+A1 :2014. Les travaux de construction respecteront 
les meilleurs moyens pratiques (BPM, Best Practicable Means) pour minimiser les effets du bruit et 
des vibrations. En ajoutant les mesures de correction appropriées, les niveaux de bruit peuvent 
être réduits aux niveaux admis dans la directive BS 5228-1 :2009+A1 :2014.  

Il y a la possibilité de survenance d'effets négatifs significatifs concernant le bruit généré pendant 
la construction du développement. Le bruit de construction sera contrôlé par la mise en œuvre de 
mesures de correction spécifiques adéquates et les meilleurs moyens pratiques. Grâce aux 
mesures de correction, les effets du bruit de construction peuvent être réduits aux niveaux 
acceptables. 

Hydrologie et risque d'inondation 
La cartographie de l'agence de l'environnement montre que la majorité du développement proposé 
se situe dans la Zone inondable 1 qui présente une probabilité annuelle d'inondation de fleuve ou 
marine inférieure à 1 sur 1000. Un certain nombre de zones localisées, en particulier au niveau de 
l'atterrage et là où le trajet du câble s'approche des fleuves principaux, se situent à l'intérieur de 
zones inondables 2/3 avec une probabilité annuelle d'inondation du fleuve de 1 sur 100 ou 
supérieure ou une probabilité annuelle d'inondation marine de 1 sur 200 ou supérieure. 

Plusieurs impacts potentiels ont été identifiés sur les risques hydrologiques et d'inondations 
directement associés à la construction et à l'exploitation du développement, notamment une 
augmentation du risque d'inondation temporaire et permanent, les impacts sur les défenses contre 
les inondations, les pipelines de drainage, l'irrigation et le drainage des champs, et les cours d'eau 
des forages dirigés horizontaux et des creusements à ciel ouvert pendant la construction et 
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l'exploitation. En tenant compte des mesures de correction proposées mises en place, la plupart 
de ces impacts résulteraient négligeables ou peu nocifs. 

Une variété de techniques de traversée du trajet de câble pour les cours d'eau majeurs et mineurs 
ont été évaluées et identifiées comme ayant un impact mineur ou modéré. L'évaluation a tenu 
compte des informations disponibles sur la qualité de l'eau et les impacts temporaires du 
développement pendant la construction et l'exploitation. Tout autre impact significatif sur les 
conditions hydrologiques pendant la phase de construction est improbable. Les activités sur le site 
seraient contrôlées sur la base des meilleures pratiques de gestion du site. Les effets seraient 
provisoires et prévus être négligeables, mineurs ou modérés. 

Les risques d'inondations accrus lié à la construction de zone à basse perméabilité seront gérés 
via la conception et la mise en œuvre d'une stratégie de d'évacuation appropriée, en limitant les 
flux d'eau de surface hors du site. 

Géologie, hydrogéologie, conditions du sol et contamination 
Les terrains situés le long du trajet de câble proposé sont des terrains agricoles et il est donc très 
peu probable qu'ils soient contaminés suite à ce type d'usage. Les cartes IGN historiques identifient 
un certain nombre d'activités industrielles anciennes et en cours dont une forge, une pépinière et 
un chemin de fer. Il y a une bonne probabilité de trouver des niveaux de pollution élevés dans des 
zones localisées en conséquence de ces activités. 

Le trajet proposé repose sur du limon, des dépôts de fond et de terrasses fluviales qui sont classés 
en tant que terrains aquifères secondaires A et aquifères secondaires (non différenciés). Le fond 
rocheux est constitué d'argilite au nord du trajet (classé comme aquifère secondaire B), et de galets 
et sables au sud (classés comme aquifère principal). La ressource d'eau souterraine au sud du 
trajet est hautement sensible comportant un point d'extraction d'eau publique situé sur le trajet 
proposé. Proche de la côte, l'eau souterraine est influencée par la marée. Le trajet tombe également 
à l'intérieur d'une zone de protection spéciale et d'aires désignées à l'échelle nationale pour leur 
valeur écologique et paysagère.  

Les constructions le long de la majorité du trajet sont susceptibles d'entraîner un impact localisé à 
court terme sur les terrains aquifères secondaires. Là où le trajet repose sur un terrain aquifère 
principal, la construction pourrait avoir un impact bien majeur sur la ressource d'eau souterraine, 
en particulier à proximité du point d'extraction de l'eau publique, de la zone de protection spéciale 
et sur les points principaux de traversée où les techniques de perçage à poussée sont requises.  

Utilisation des terres, agriculture et territoire 
Les impacts sur les ressources agricoles et de sol ne se produiraient que pendant la phase de 
construction du trajet de câble proposé et seraient donc de nature provisoire.  

Les informations publiées concernant la classification des terres agricoles et des sols (ALC, 
Agricultural Land Classification) indiquent que le trajet comporterait une variété de types de sols et 
une gamme de classes ALC, y compris les zones de sol « le meilleur et le plus polyvalent » des 
catégories 2 et 3a. Une stratégie de traitement du sol serait préparée concernant le décapage, le 
stockage et le rétablissement des matériaux de surface et de sous-surface du sol pour assurer que 
la qualité des ressources du sol sont maintenues pendant la mise en œuvre du développement 
proposé. 

La construction objet de la proposition pourrait entraîner un certain nombre d'effets temporaires 
dans le cadre de l'utilisation agricole des terres, voire la perte provisoire de terrains productifs, la 
rupture de champs et des accès aux fermes, ainsi que des effets sur le drainage des terres ou l'eau 
d'arrosage des champs et un risque potentiel accru de propagation de maladies chez les plantes 
et les animaux dans les exploitations agricoles. 
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Il est probable que certaines perturbations temporaires se produisent sur la gestion quotidienne de 
certaines exploitations agricoles situées le long du trajet de câble pendant la période de 
construction. Toutefois, la mise en œuvre des mesures de correction identifiées et proposées 
assurerait le respect des bonnes pratiques, dans la mesure du possible, afin de réduire l'interruption 
de l'usage agricole du terrain concerné pendant la période de construction. 

Au niveau de l'atterrage, le câble exporté serait amené sur terre vers le parking de Lime Kiln le long 
de la plage. Aucun travail n'est programmé dans le parking pendant les mois de vacances scolaires 
en juillet et août et les consultations commenceront avec le conseil général de l'East Devon pour 
assurer que les dérangements provisoires aux parkings auto seront minimisés en d'autres temps. 
Il n'y aurait aucun impact sur l'accès des véhicules aux huttes de la plage depuis Salting Hill. 

Depuis le parking de Lime Kiln, le câble serait ensuite installé soit en croisant la route d'accès dans 
les terrains du Club de cricket de Budleigh Salterton avec des mesures mises en place pour assurer 
le maintien des accès aux structures du club à tout instant, soit le long de Salting Hill et de la route 
B3178 East Budleigh vers South Farm Road. Les routes susmentionnées et d'autres autoroutes 
publiques traversées par le trajet de câble, ou qui passent le long du trajet de câble resteraient 
ouvertes pendant la phase de construction afin de maintenir l'accès public, en mettant en place des 
mesures de gestion du trafic le cas échéant. 

Un certain nombre de droits de passage publics seraient provisoirement affectés par les travaux 
d'installation du câble, notamment le petit chemin sur la côte sud-ouest vers le sud du parking de 
Lime Kiln, à Budleigh Salterton. Une consultation sera entreprise pour assurer que les mesures 
sont mises en place de manière à maintenir l'accès au réseau de passage public pendant la phase 
de construction du projet, notamment la gestion du trafic, les détournements ou les signalisations 
de chemins alternatifs. 

Au sud de la ligne principale de chemin de fer, le trajet de câble serait installé à travers le Parc 
naturel de Cranbrook sur le côté est du ruisseau Rockbeare et à travers le Cranny Brook. Pendant 
les travaux de pose du câble, il y aurait une restriction de l'accès public dans toutes les zones de 
construction mais la majorité du Parc naturel serait encore ouvert au public. 

 

Trajet du câble sur terre (Aurigny) 

Écologie et protection de la nature  
Le trajet de câble proposé et les enceintes d'atterrage se situent à l'intérieur de la Réserve naturelle 
de Longis Common. Les études montrent que la zone contenant le trajet de câble proposé abrite 
19 types d'habitats, même certains d'entre eux ne sont pas sensibles ni ne présentent une valeur 
écologique appréciable. 

Une suite de mesures de correction a été identifiée, notamment l'évitement des zones meilleures 
de l'habitat en alignant le trajet au chemin piétonnier existant et par un étirement ultérieur du trajet 
proposé le long d'une route existante. 

L'occupation d'espace a été également optimisée en maintenant une largeur maximum permanente 
de manœuvre de 5 m sur toute sa longueur dans les prairies de la côte plus sensibles de la réserve. 

Les perturbations causées à la faune utilisant les zones adjacentes seront gérées par un bon timing 
des travaux visant à éviter les saisons particulièrement sensibles, comme les périodes de migration 
et nidification, et là où cela ne pourra pas se faire complètement, une clôture des travaux à l'intérieur 
d’un palissage permettra également de réduire les niveaux de nuisance des aires adjacentes. 

Des mesures de prévention d'une contamination potentielle des zones adjacentes par les 
poussières ou les écoulements d'eau seraient mises en place, ainsi qu'un plan pour le traitement 
et le stockage des carburants et d'autres contaminants potentiels. En plus, un plan d'urgence sera 
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mis au point pour informer tous les contractants et les employés des actions prévues en cas 
d'incident grave de contamination imprévue susceptible d'affecter les zones adjacentes. 

Des méthodes de rétablissement seront mises en place pour assurer que la majorité des sols de 
surface sera soigneusement stocké et séparé de manière à remettre en place la banque de graine 
de chaque habitat et permettre la régénération. Il s'agirait d'une bonne base pour le rétablissement 
des habitats existants, en associant une période de maintenance avec des mesures mises en place 
pour gérer le développement des espèces d'herbes rudérales envahissantes, qui pourraient 
autrement prendre le dessus dans les aires perturbées de l'habitat. 

Archéologie et patrimoine culturel 
Une zone d'étude appropriée a été établie, qui a fourni des données de base provenant d'un certain 
nombre de sources appropriées liées à l'archéologie et au patrimoine culturel. Une évaluation 
complète a été entreprise sur l'impact et les effets probables du développement proposé sur les 
ressources archéologiques et culturelles connues et potentielles.  

Le développement proposé passe par une Aire de conservation désignée à Longis Common, mais 
n'aurait aucun impact sur le tissu d'aucune structure désignée en tant que Bâtiment historique. Il 
pourrait y avoir certaines modifications au niveau de l'aménagement de plusieurs Bâtiments 
historiques pendant la construction, mais ces modifications seraient provisoires et n'affecteraient 
en aucun cas l'importance de ces bâtiments. 

La section de développement proposé dans Longis Common est considérée avoir le plus haut 
potentiel d'impact sur les vestiges archéologiques souterrains. La profondeur des tranchées requise 
pour les câbles ferait penser que la présence de matériel daté d'avant le 19ème siècle soit 
improbable, mais ceci ne peut être complètement exclu. Toutefois, il est toujours probable qu'il y 
ait des vestiges à l'intérieur des tranchées de câble dans cette zone. Un puits au sud de Longis 
Common Road (requis pour la baie de jonction de transition) peut avoir un impact sur des vestiges 
archéologiques de l'époque préhistorique et romaine, ainsi que du matériel ultérieur de la deuxième 
guerre mondiale. 

Une surveillance archéologique serait maintenue pendant ces parties du programme de 
construction qui nécessitent le dégagement du sol et l'excavation. Ceci s'appliquerait à tous les 
tronçons terrestres du trajet de câble et probablement aux travaux intertidaux de Longis Bay, selon 
la méthode de construction. Un modèle d'investigation fournissant les détails de la méthodologie à 
employer lors du briefing archéologique serait convenu avec le Comité de Contrôle des 
développements et des bâtiments avant le début des travaux de construction. 

Transport et trafic 
Les estimations sur le trafic généré par les travaux de construction du trajet de câble ont été faites, 
en portant une attention particulière aux poids lourds de construction. Les trajets proposés pour le 
trafic de construction sont identifiés ainsi que les endroits d'accès provisoires proposés dans le 
corridor de construction du câble. 

Les points d'accès le long du trajet de câble ont été identifiés conjointement aux mesures de gestion 
du trafic de sorte que des aménagements provisoires adéquats soient disponibles sans toutefois 
compromettre la sécurité des routes. Les accès sont proposés entre Longis Common Road, 
Corblets Road et Mannez Road. 

Des signalisations préalables au niveau de tous les points d'accès à la construction avertissant les 
conducteurs de véhicules publics de la présence de véhicules de construction en mouvement lent 
ou tournant seront fournies. 

Les mouvements des véhicules de construction ont été estimés pour chaque activité de 
construction, et le nombre de mouvements quotidien calculé a été présenté pour les liaisons de 
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transport clé. Les effets des fermetures temporaires de routes le long des sections de câble situées 
sur les routes ont été examinés et des trajets alternatifs viables ont été identifiés. 

Les mesures de gestion du trafic ont été prises en considération et seront discutées en pleine 
collaboration avec les États d'Aurigny. 

Dans l'ensemble, une attention particulière a été portée sur l'identification des emplacements 
d'accès appropriés et des mesures de gestion du trafic pour ne pas compromettre la sécurité 
routière et maintenir l'accès aux maisons et aux bureaux. 

Qualité de l'air et santé 
Le chapitre sur l'évaluation de la qualité de l'air se concentre sur l'analyse de l'impact potentiel sur 
la qualité de l'air en raison des poussières et des particules générées pendant la phase de 
construction du trajet de câble proposé sur la terre d'Aurigny, composant du projet FAB Link. Il n'y 
aurait pas des impacts de ce type pendant la phase d'exploitation. 

L'impact potentiel été évalué de manière qualitative, en recourant à la méthode de l'Institut de 
gestion de la qualité de l'air (IAQM), « Instructions en matière d'évaluation des poussières de 
démolition et construction » (2014). Cette méthode d'évaluation prend en considération les 
conditions actuelles de la qualité de l'air données par les résultats de la surveillance locale. Cette 
méthode a été utilisée également pour évaluer les impacts cumulés potentiels résultant du trajet de 
câble sur terre proposée en Aurigny et d'autres structures de constructions dans les alentours. 

Les impacts pendant la construction du trajet de câble proposé sur terre en Aurigny, à savoir la 
génération de poussières et les émissions des véhicules de l'établissement, sont prévus être de 
courte durée et survenant uniquement pendant la phase de construction. Les résultats de 
l'évaluation des risques concernant les poussières de construction indiquent qu'avant la réalisation 
des mesures de correction et contrôle, le risque d'impact des poussières sera élevé. Il faut noter 
que l'évaluation des risques a été faite selon la méthode IAQM. La mise en œuvre des mesures de 
mitigation hautement recommandées décrites dans les indications en matière de poussières de 
construction (IAQM) devrait réduire les effets des poussières résiduelles à un niveau classé « non 
significatif ». 

Champs électriques et magnétiques (CEM) 
Comme décrit ci-dessus pour le trajet de câble britannique, les valeurs maximales d'intensités du 
champ magnétique ont été calculées pour la conception du câble souterrain proposé, en tenant 
compte des hypothèses les plus défavorables, selon l'approche indiquée dans le Code de 
pratiques. 

Les câbles souterrains ne produisent pas un champ électrique au niveau du sol grâce à l'écran de 
la gaine du câble et au matériau d'enterrement. 

Sur la base de la directive adoptée au Royaume-Uni sur les CEM générés par les infrastructures 
d'électricité et de la preuve publiée à l'appui de celle-ci, on considère que les niveaux CEM 
provenant du développement proposé seraient bien au-dessous des niveaux de référence 
d'exposition publique indiqués dans la directive et contenus dans le Code de pratiques, déterminés 
pour protéger la santé. 

Bruit et vibrations  
Une évaluation des effets du bruit de construction a été effectuée conformément aux normes BS 
5228-1:2009+A1:2014. Le bruit potentiel susceptible de générer des effets dont on a tenu compte 
comprend le forage dirigé horizontal ; l'installation de la conduite du câble et l'insertion du câble ; 
les baies de jonction de transition ; les travaux d'ingénierie civile du trajet de câble ; la préparation 
du site de travail, la construction de l'enceinte et de l'accès à la route de transport. Le forage dirigé 
horizontal est un processus qui dure 24 heures, par conséquent les soirées et les périodes 
nocturnes ont été prises en compte dans l'évaluation des travaux de forage. 
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Les mesures de correction du bruit provenant des activités de construction seraient fournies à 
l'intérieur d'un Code de pratiques de construction (CoCP, Code of Construction Practice) du site 
basé sur les indications du BS 5228-1 :2009+A1 :2014. Les travaux de construction respecteront 
les meilleurs moyens pratiques (BPM, Best Practicable Means) pour minimiser les effets du bruit et 
des vibrations. En ajoutant les mesures de correction appropriées, les niveaux de bruit peuvent 
être réduits aux niveaux admis dans la directive BS 5228-1:2009+A1:2014.  

Il y a la possibilité de survenance d'effets négatifs significatifs concernant le bruit généré pendant 
la construction du développement. Le bruit de construction sera contrôlé par la mise en œuvre de 
mesures de correction spécifiques adéquates et les meilleurs moyens pratiques. Grâce aux 
mesures de correction, les effets du bruit de construction peuvent être réduits aux niveaux 
acceptables. 

Hydrologie et risque d'inondation 
Les impacts sur l'hydrologie et les risques d'inondation dérivant du développement proposé ont été 
évalués sur la base des politiques et directives des États d'Aurigny, ainsi que des directives du 
Royaume-Uni, le cas échéant. 

L'évaluation a indiqué que les impacts associés au développement proposé peuvent être atténués 
par l'intégration des meilleures pratiques et des stratégies de gestion de la pollution. 

Géologie, hydrogéologie, conditions du sol et contamination 
Le trajet de câble proposé a été évalué en tenant compte des données publiées. Les terrains situés 
le long du trajet de câble proposé sont des terrains agricoles et il est donc très peu probable qu'ils 
soient contaminés suite à ce type d'usage.  

Le trajet proposé repose sur le grès d'Aurigny composé de couches de dépôts superficiels de 
différentes profondeurs et compositions. Les dépôts à proximité de Longis Common fournissent 
une nappe souterraine d'eau potable pour l'île. Les trous de forage ne sont pas situés le long du 
trajet de câble proposé ou dans les zones de travail proposées. Par conséquent, il est peu probable 
qu'il y ait un impact sur l'intégrité de la ressource d'eau souterraine. Là où la nappe d'eau 
souterraine se trouve en surface ou proche de la surface, les mesures de correction pour la 
prévention de la pollution seront mises en œuvre afin de réduire le risque de pollution de la nappe 
d'eau. Étant donné l'usage précédent du terrain tout au long du trajet de câble, un impact en termes 
de contamination est peu probable. 

Utilisation des terres, agriculture et territoire 
Les impacts environnementaux sur les ressources récréatives surviendraient uniquement pendant 
la phase de construction du trajet de câble proposé. À l'accomplissement des activités de 
construction, les ressources qui ont été affectées seront remises en état et aucun impact 
d'exploitation ne se produira. 

En cas d'utilisation de la technique de forage dirigé horizontal, un impact limité pourrait survenir sur 
l'usage des plages de Corblets Beach et Longis Beach pendant la phase de construction. En cas 
d'utilisation de la technique des tranchées à ciel ouvert, il est possible qu'il soit nécessaire 
d'interrompre l'usage de ces plages pendant la phase de construction, quoique dans les deux cas 
la zone de plage hors du corridor de trajet de câble resterait ouverte au public. Il est toutefois 
probable qu'il y ait un impact temporaire sur l'usage du surf à Corblets Beach. 

Le corridor du trajet de câble proposé allant vers le sud depuis l'atterrage de Corblets Bay se 
dirigerait le long de la bordure est du réservoir de Corblets Quarry et traverserait une petite partie 
de la Réserve naturelle de Longis. Il arriverait près de l'observatoire sur la rive ouest de Longis 
Pond. Quoique l'installation du câble sur terre aurait un impact limité sur l'accès public aux 105 
hectares de la réserve naturelle, la majorité de la réserve ne serait pas affectée, mais il pourrait y 



FAB Link Ltd 
Synthèse du projet – Juillet 2016 

   

 

Page | 29  
 

avoir un impact sur les bâtiments de commodités, en particulier l'observatoire des oiseaux, en 
raison des modifications temporaires des panoramas et du bruit. 

Part de la promenade circulaire du sentier de la réserve naturelle de Longis serait provisoirement 
affectée par le trajet de câble sur terre qui passe le long de la piste à travers de Longis Common et 
le long de la plage à Longis Bay. Cette rupture affecterait négativement mais provisoirement 
l'intégrité du trajet, quoique la zone est bien servie par d'autres chemins et sentiers qui pourraient 
fournir des trajets alternatifs pendant la phase de construction du projet. 

Le chemin autour du Fort Corblet ne serait pas affecté par l'installation du câble sur terrestre. 

Une consultation devrait être entreprise avec les États d'Aurigny au sujet des mesures de mitigation 
des impacts temporaires sur les récepteurs susmentionnés afin d'assurer le maintien, tant que 
possible, de l'accès public, tout en assurant du manque de risques pour leur sécurité. 

 

Ébauche du Code de pratiques de construction (CoCP) 
L'ébauche fournit un cadre de mesures clé pour la gestion d'un possible impact environnemental 
provoqué par la construction des composants du projet FAB. Tout le personnel de construction 
devra suivre ce code. Il couvre les aspects environnementaux de la phase de construction du projet 
susceptibles d'affecter les intérêts des résidents locaux, des entreprises, le public en général et 
d'autres récepteurs sensibles à proximité du site de construction. Il définit les normes à mettre en 
œuvre pendant le processus de construction pour soutenir les obligations de FAB Link Limited en 
tant que détenteur de licences d'interconnexions aux termes de l'Annexe 9 de la Loi sur l'électricité 
de 1989. 

Dans le code CoCP, le terme « construction » inclut toutes les activités de préparation du site, 
démolition, livraison de matériel, mise au rebut des matériaux d'excavation, élimination des 
déchets, et toutes les activités d'ingénierie et construction, telles que définies dans l'application de 
planning. Le CoCP incorpore les exigences légales, la directive actuelle et les mesures en matière 
de meilleures pratiques pour définir les normes des pratiques de construction requises par le client.  

Une ébauche de CoCP est fournie pour la station de conversion du Royaume-Uni et les travaux de 
câbles sur terre dans l'East Devon et en Aurigny ; ce document servira de référence pour l'équipe 
de projet de FAB Link puisqu'il fournit les détails sur la manière de réaliser les mesures de correction 
mises en évidence dans les rapports environnementaux. Le CoCP sera transposé dans un Plan de 
gestion de l'environnement par le Contractant de l'installation désigné, révisé par FAB Link Ltd et 
soumis pour approbation au Conseil général de l'East Devon, au Conseil général de Devon County 
et aux États d'Aurigny ainsi qu'aux Consultés avant le départ des activités d'installation. 

Le CoCP sera accompagné d'un certain nombre de documents supplémentaires, y compris le Plan 
de gestion du trafic, le Plan de gestion de l'écologie, un schéma écrit d'investigation pour 
l'archéologie, le Plan de gestion des déchets, la formation, les exigences de compétence et 
supervision et traitera des conditions et des exigences supplémentaires identifiées durant le 
processus de planification sur terre. 
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Résultats de l'évaluation environnementale 
Pour évaluer les impacts potentiels dérivant du projet sur l'environnement marin en premier lieu, il 
faut d'abord établir les conditions physiques, biologiques et humaines existantes le long et proche 
du corridor marin du câble. Après avoir établi les conditions de base, la prochaine étape consistait 
à identifier pour chaque récepteur environnemental (p. ex., habitats, poissons, oiseaux, 
mammifères marins) les activités du projet susceptibles d'interagir avec le récepteur et d'entraîner 
un impact. Pour chaque impact potentiel, l'évaluation a considéré l'ampleur de l'impact (le degré 
d'altération potentiellement provoqué) et la sensibilité du récepteur à cet impact. Le niveau 
d'importance de l'effet correspondant à l'impact a été par la suite déterminé. Ceci a été fait avant 
de prendre en considération toute mesure susceptible d'atténuer les impacts potentiels. 
L'évaluation de la significativité a été répétée en tenant compte de l'application de la conformité du 
contrôle légal et les mesures de correction appropriées. Ceci a déterminé s'il fallait s'attendre à un 
possible impact résiduel issu des travaux en mer. 

Les eaux du Royaume-Uni 

Processus marins 
Le fond marin s'incline graduellement depuis l'atterrage à Budleigh Salterton jusqu'à une 
profondeur d'eau maximum de 58 m. Le fond marin est caractérisé par des dépôts sédimentaires 
mobiles avec des zones locales de vagues de sable et des reliefs rocheux fréquents dans les eaux 
moins profondes. Des forts courants de fond sont fréquents, entraînant la mobilité des sédiments 
et de hauts niveaux de turbidité. Les niveaux de contamination dans le sédiment sont bas. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation, incluaient les modifications du sédiment et 
des processus côtiers ; les modifications de bathymétrie et des caractéristiques du fond marin ; la 
nuisance sur les sédiments naturels et contaminés ; la modification de la température du fond 
marin ; et l'altération de la qualité de l'eau, p. ex., due à un nuage de sédiments ou aux 
déchargements des navires du projet. L'évaluation a conclu que l'importance des effets est 
négligeable compte tenu de tous les impacts potentiels et que les impacts résiduels ne sont pas 
prévus. 

Même si l'importance des impacts avait été évaluée négligeable, à titre de meilleures pratiques, 
FAB Link Ltd a proposé des mesures qui réduiront ultérieurement l'importance des effets. Ces 
mesures incluent les activités restrictives (y compris les mouvements des véhicules) dans la zone 
intertidale ; et la prise de mesures pour assurer qu'aucune perte significative ne se produira dans 
l'environnement durant le forage dirigé horizontal. 

Écologie benthique et intertidale 
L'étude marine a identifié douze biotopes dans le corridor marin du câble, incluant deux habitats 
visés à l'Annexe I de la Directive sur les habitats de la CE : Les herbiers de Maërl ; et le récif (récif 
rocheux et récif rocailleux de classe basse). Aucune espèce protégée n'a été identifiée sur les récifs 
rocheux par les études marines. 

Les impacts potentiels pris en compte dans l'évaluation incluaient la perte d'habitat ; la dispersion 
de sédiment suspendu ; l'asphyxie des espèces ; l'introduction d'un nouveau substrat ; et l'émission 
de champs électromagnétiques (CEM). Les trois impacts ont été évalués d'importance mineure, et 
les restants d'importance négligeable. La nuisance sur les herbiers de Maërl sera temporaire et 
n'aboutira qu'à une dérive mineure des conditions de base. Toutefois, il resterait un effet résiduel 
d'importance mineure après les mesures de correction. L'altération de la qualité de l'eau due au 

Évaluation de l'environnement en mer  
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sédiment en suspension chutera au-dessous de 10 gm-3, se situant dans la plage de variabilité 
régionale à une distance de 100 m de la tranchée de câble. Les espèces benthiques identifiées 
sont présentes en grande quantité et ne semblent pas être trop sensibles à l'asphyxie. Aucune 
mesure proposée n'est en mesure de réduire l'importance de ces effets, par conséquent les effets 
résiduels restent d'importance mineure.  

Le déploiement d'ancres/de chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. Les 
roches et les lests ne seront déployés que lorsque lorsqu'un enterrement adéquat ne sera pas 
possible.  

Poissons et coquillages 
Le corridor marin de câble passe à travers les lieux de reproduction de sept espèces 
commercialement importantes et les zones d'élevage de six espèces. Le sédiment le long du trajet 
AB est considéré trop gros pour être un habitat adéquat au lançon. Saumon, truite de mer, lançon 
européen et lamproie marine peuvent être présents. Les coquillages ont une importance 
commerciale dans le Canal de la Manche et on sait que le crabe brun (ou comestible) entreprendra 
des séjours migratoires à travers le corridor marin du câble. 

Les impacts potentiels considérés par l'évaluation incluaient la perturbation de l'habitat ; l'asphyxie 
des espèces (directement ou indirectement) ; l'alimentation réduite des espèces visuelles ; la 
nuisance ou lésion causée par le bruit sous-marin ; et les CEM gênant la navigation. Tous les 
impacts ont été considérés d'importance négligeable à l'exception des effets du CEM qui seront 
présents tout le long du corridor marin du câble pendant toute la durée de vie d'exploitation du 
câble. Toutefois, les effets seront localisés et temporaires, avec des mouvements normaux et la 
migration est attendue reprendre au-delà de l'extension de 6 m du champ. Puisqu'aucune mesure 
ne peut réduire cet impact, l'importance de l'effet résiduel est également mineur. 

Pour réduire l'impact sur les lieux de reproduction et les zones d'élevage, le déploiement des 
ancres/ chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. 

Oiseaux marins 
Les espèces principales sensibles sont le fulmar, le guillemot et le goéland argenté qui fourragent 
sur des grandes distances. Des espèces désignées provenant des colonies de Berry Head au site 
SSSI de Sharkham Point, de Bolt Head au site SSSI de Bolt Tail et de Polruan au site SSSI de 
Polperro pourraient être présentes dans le corridor marin du câble. Les eaux hauturières sont une 
zone connue de transit et d'hivernage pour les oiseaux migrateurs sur le site SPA de l'estuaire 
d'Exe et le site SSSI de Ramsar et de l'estuaire d'Otter. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation incluaient la nuisance physique en raison de 
la présence de navires et d'équipements, l'épuisement des ressources alimentaires et la perte de 
l'habitat, et les effets toxiques dérivant de déversements accidentels d'hydrocarbures. Tous les 
impacts ont été évalués d'une importance négligeable. Les risques de déversement 
d'hydrocarbures pour les oiseaux marins ont été évalués comme tolérables. Toutefois, la conformité 
légale réduira l'importance du risque qui deviendra acceptable. 

Dans la mesure du possible, les navires du projet ne devront pas dépasser la vitesse de 14 nœuds. 
Une réunion « boîte à outils » sera tenue avec les principales parties concernées par l'installation 
pour exposer un aperçu des conformités légales en matière de protection et conservation des 
oiseaux marins et côtiers. 

Mammifères et reptiles marins 
Les observations de cétacés dans le Canal de la Manche sont assez rares et les diversités 
d'exemplaires faibles. Le grand dauphin et le marsouin sont présents tout au long de l'année. Le 
dauphin commun et le globicéphale noir sont des visiteurs encore plus occasionnels. Huit espèces 
supplémentaires ont été observées occasionnellement. Le Canal de la Manche n'est pas une zone 
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importante pour les phoques gris et les phoques communs qui ne sont que des visiteurs 
occasionnels. De rares observations de tortues luth ont été enregistrées dans les eaux côtières. 

Les impacts potentiels considérés dans l'évaluation incluaient la nuisance provenant du bruit sous-
marin (navires et techniques d'enterrement de câbles), le CEM qui interfère avec la navigation et 
les collisions avec les navires du projet. Tous les impacts potentiels sur les mammifères marins ont 
été évalués d'importance mineure. La correction proposée rend négligeable l'effet résiduel de 
collision des navires avec les animaux, mais le niveau du bruit sous-marin et le CEM ne peuvent 
être réduits, par conséquent les effets résiduels de ces activités restent d'importance mineure. 

Dans la mesure du possible, les navires du projet ne devront pas dépasser la vitesse de 14 nœuds. 
FAB Link Ltd exigera que le contractant désigné pour les travaux d'installation suive les directives 
JNCC en matière de « Perturbation intentionnelle des espèces marines européennes protégées » 
(JNCC 2010). 

Site du patrimoine mondial de Dorset et de la Côte est et de l'AONB de l'East Devon 
Budleigh Salterton se situe à l'intérieur de sites protégés, mais également désignés pour leurs 
caractéristiques d'intérêt géomorphologiques. 

L'activité de creusement de tranchées à ciel ouvert peut avoir un impact d'importance modérée sur 
le Site du patrimoine mondial et un impact mineur sur le site AONB. Toutefois la correction proposée 
réduira l'importance résiduelle de l'effet au niveau négligeable pour les deux sites. Après le 
creusement, le matériel de déblayage sera remblayé sur le câble pour remettre la plage à son état 
antérieur. L'intégrité des sites protégés ne sera pas affectée par le projet. 

La méthode d'installation préférée est le forage dirigé horizontal. Les activités dans la zone 
intertidale seront restreintes au site de travail comme convenu avec l'Autorité de réglementation. 

rMCZ de l'estuaire Otter, rMCZ de l'estuaire de l'Axe, SAC du fleuve Axe 

Les espèces de poissons (bar, lançon européen et lamproie marine) que les sites sont censés 
protéger, pourraient migrer vers le corridor marin du câble. 

L'évaluation environnementale a conclu que la génération de bruit sous-marin peut avoir un impact 
d'importance mineure sur les espèces de poissons sensibles. Toutefois cet impact n'affectera pas 
l'intégrité des sites protégés. 

Aucune correction n'a été proposée pour ces sites. 

Les autres sites protégés  

Tous les sites comportant des composantes marines à une distance de 10 km du corridor marin du 
câble plus les sites à une distance maximale de 100 km avec des espèces mobiles (poissons, 
oiseaux et mammifères marins) susceptibles de se déplacer à l'intérieur de la zone de projet ou à 
travers celle-ci ont été considérés. 

L'EA a conclu que l'intégrité des sites protégés ne serait pas affectée par le projet. 

Aucune correction n'a été proposée pour ces sites. 

Pêches commerciales 
Le corridor marin du câble passe par les pêcheries proches des rives britanniques et de la zone 
intermédiaire du canal. Il y a une pêcherie saisonnière de pétoncles à Lyme Bay. La zone 
intermédiaire du Canal est le focus des chalutiers à perche et des dragueurs de pétoncles 
essentiellement basés à Brixham. Une intense activité de pêche aux crabes a lieu dans la zone 
intermédiaire du Canal pendant les mois d'été. Offshore Shellfish Ltd a établi des sites d'élevage 
de moules à Lyme Bay, dont l'un se trouve juste au-delà de 1 km à est du corridor marin du câble. 
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Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation incluaient le déplacement de l'activité de 
pêche, les effets indirects sur les stocks comme conséquence de la perte d'habitat, les accrochages 
dérivant des obstructions sur le fond marin, l'effet de déviation de compas causé par le CEM et la 
contamination du stock résultant du nuage de sédiment. Tous les impacts ont été évalués 
d'importance négligeable à l'exception des accrochages. Des mesures de correction ont été 
proposées pour réduire l'importance de l'effet résiduel de mineur à négligeable. 

Des navires de la garde côtière seront utilisés au niveau des tronçons de câble qui restent non 
enterrés entre la pose et l'enterrement pour communiquer avec les navires de tiers. Un plan 
d'enterrement des câbles sera produit par le Contractant d'installation pour approbation par 
l'autorité de réglementation et discussion avec les parties prenantes des pêcheries. Un Agent de 
liaison avec les pêcheries sera désigné pour assurer une communication efficace entre les parties 
prenantes du projet et des pêcheries. Les câbles seront installés en faisceau si raisonnablement 
praticable. Les bermes rocheuses et les lests seront conçus de manière à présenter un profil lisse 
et sans problème d'accrochage pour les chalutiers. Les obstructions du fond marin créées par 
l'installation du FAB Link seront éliminées ou rendues sûres pour les engins de pêche remorqués. 
Le corridor marin du câble sera à moins de 1 km du site 1 d'Offshore Shellfish Ltd. 

Expédition et navigation  
Le Canal de la Manche figure comme étant la mer la plus fréquentée du monde avec plus de 400 
navires commerciaux y transitant quotidiennement. Au centre du Canal de la Manche, le corridor 
marin du câble croise la voie nord du dispositif de séparation de trafic de Casquets. Les mois d'été 
(de juin à août) sont la période la plus fréquentée en termes de nombre de navires avec 
5 846 navires par mois traversant le corridor du câble pendant cette période. 

Les impacts potentiels considérés dans l'évaluation incluaient le déplacement des navires de la 
zone avoisinante le câble et l'effet de déviation de compas. Étant donné l'usage intensif des voies 
de navigation dans le Canal de la Manche, les effets sur la navigation en raison de la présence du 
câble ont été évalués d'importance mineure et des mesures ont été proposées pour rendre 
négligeables les impacts résiduels. Le CEM n'a aucun effet significatif sur les navires commerciaux.   

Les procédures visant à minimiser la nuisance à proximité des zones de navigation à haute densité 
seront mises en œuvre. Dans les périodes de mauvaise visibilité, spécialement dans les zones à 
trafic maritime intense, des restrictions telles que la cessation provisoire de l'activité d'installation 
peuvent être envisagées pour réduire le risque de collisions. 

Aviation, militaire et de communications 
FAB Link se situe à l'intérieur de plusieurs zones de pratiques et d'exercices de la Royal Navy. 

La possibilité pour le projet de limiter l'usage des zones militaires a été évaluée d'importance 
négligeable. 

Aucune correction n'a été proposée. 

Infrastructure et autres utilisateurs 
D'autres sites de développement marins se situent à une distance suffisante du corridor marin du 
câble et, en conséquence aucune interaction n'aura lieu. Le corridor marin du câble traverse 2 
câbles, dont l'un est actif et l'autre abandonné. L'atterrage à Budleigh Salterton se trouve sur un 
rivage du Devon et est une destination connue du public. Le corridor marin du câble passe sur la 
zone de régate du club de voile d'Exe et est adjacent à la zone de voile du sud-ouest. Weymouth 
Bay et Portland Harbour (environ 31 km à est du câble marin) sont usuellement fréquentés comme 
un lieu international de course de bateaux. 

Aucun impact sur l'infrastructure et d'autres développements marins n'a été identifié. L'évaluation 
a conclu que l'interruption et l'accès limité auront un impact négligeable sur les utilisateurs 
récréatifs. Cependant, une correction a été proposée de manière à réduire ultérieurement la 
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nuisance pour les communautés locales. Il y a une possibilité que les câbles créent un effet de 
déviation de compas susceptible d'avoir un impact modéré sur les yachts qui utilisent des compas 
magnétiques. Le degré de déviation variera en fonction de la configuration du câble (le faisceau de 
câbles réduit les effets), l'alignement de l'installation et la profondeur de la mer. Les effets seront 
localisés à proximité immédiate au-dessus du câble. 

Les travaux d'installation au parking Kiln Lane, Budleigh Salterton ne seront pas entrepris pendant 
les mois de juillet et août. Les câbles seront installés en faisceau si raisonnablement praticable. 
Des études sur la déviation de compas après l'installation seront entreprises. 

Archéologie marine 
Treize particularités paléogéographiques submergées et une épave affrétée ont été identifiées 
dans les eaux britanniques. 123 anomalies géophysiques de catégorie A2, d'un possible intérêt 
archéologique, sont localisées sur le parcours du corridor marin du câble. Ces particularités 
pourraient représenter un matériel lié aux sites d'épaves ou de crash d'avions ; toutefois il est 
également possible que ce matériel puisse représenter des objets non intéressants du point de vue 
archéologique ou non d'origine anthropogénique. 

L'évaluation a considéré tant la nuisance directe aux biens archéologiques que la nuisance 
indirecte, p.ex. une conséquence des altérations des processus marins. Elle a conclu que la 
nuisance directe est susceptible d'avoir un impact négatif d'importance majeure sur l'archéologie 
marine. Toutefois, si les mesures de correction sont mises en œuvre avec efficacité l'importance 
de l'effet résiduel passera de négligeable à positif majeur. 

 

La Zone économique exclusive française 

Processus marins 
Le fond marin est généralement plat aux profondeurs de 60 m mais commence à descendre vers 
Hurd Deep. Le fond marin est essentiellement rocheux avec des zones de champs de sable, de 
gravillons et de blocs. Des forts courants de fond sont fréquents, entraînant la mobilité des 
sédiments et de hauts niveaux de turbidité. Les niveaux de contamination dans le sédiment sont 
bas. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation, incluaient les modifications du sédiment et 
des processus côtiers ; les modifications de bathymétrie et des caractéristiques du fond marin ; la 
nuisance sur les sédiments naturels et contaminés ; la modification de la température du fond 
marin ; et l'altération de qualité de l'eau, p. ex., due à un nuage de sédiments ou aux déchargements 
de navires de projet. L'évaluation a conclu que l'importance des effets est négligeable compte tenu 
de tous les impacts potentiels et que les impacts résiduels ne sont pas prévus. 

Le déploiement d'ancres/de chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. 

Écologie benthique et intertidale 
L'étude marine a identifié six biotopes dans le corridor marin du câble dont un habitat visé à 
l'Annexe I de la Directive sur les habitats de la communauté européenne : récif (récif rocheux et 
récif rocailleux de classe basse et moyenne). La majorité du trajet est décrite comme étant composé 
de sédiment grossiers circalittoraux. 

Les impacts potentiels pris en compte dans l'évaluation incluaient la perte d'habitat ; la dispersion 
de sédiment suspendu ; l'asphyxie des espèces ; l'introduction d'un nouveau substrat ; et l'émission 
de champs électromagnétiques (CEM). Deux impacts ont été évalués d'importance mineure 
(dispersion du sédiment en suspension et asphyxie des espèces), le restant des effets d'importance 
négligeable. Comme pour la partie britannique, l'altération de la qualité de l'eau se situera dans les 
limites de la variabilité régionale et à une distance maximale de 100 m de la tranchée du câble. Les 
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espèces benthiques identifiées sont présentes en grande quantité et ne semblent pas être trop 
sensibles à l'asphyxie. Aucune mesure proposée n'est en mesure de réduire l'importance de ces 
effets, par conséquent les effets résiduels restent d'importance mineure.  

Le déploiement d'ancres/de chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. Les 
roches et les lests ne seront déployés que lorsque lorsqu'un enterrement adéquat ne sera pas 
possible.  

Poissons et coquillages 
Le corridor marin de câble passe à travers les lieux de reproduction de sept espèces 
commercialement importantes et les zones d'élevage de six espèces. Le sédiment le long du trajet 
AB est considéré trop gros pour être un habitat adéquat au lançon. Le saumon et la truite de mer 
pourraient être présents. Les coquillages ont une importance commerciale dans le Canal de la 
Manche et on sait que le crabe brun (ou comestible) entreprendra des séjours migratoires à travers 
le corridor marin du câble. 

Les impacts potentiels considérés par l'évaluation incluaient la perturbation de l'habitat ; l'asphyxie 
des espèces (directement ou indirectement) ; l'alimentation réduite des espèces visuelles ; la 
nuisance ou lésion causée par le bruit sous-marin ; et les CEM gênant la navigation. Tous les 
impacts ont été considérés d'importance négligeable à l'exception des effets des champs 
électromagnétiques. L'effet du CEM sera présent le long du corridor marin du câble pendant toute 
la durée de vie du câble opérationnel. Toutefois, les effets seront localisés et temporaires, avec des 
mouvements normaux et la migration est attendue reprendre au-delà de l'extension de 6 m du 
champ. Puisqu'aucune mesure ne peut réduire cet impact, l'importance de l'effet résiduel est 
également mineur. 

Pour réduire l'impact sur les lieux de reproduction et les zones d'élevage, le déploiement des 
ancres/ chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. 

Oiseaux marins 
Le corridor marin du câble se situe dans les distances de fourrage des espèces suivantes : Pétrel 
tempête européen et goéland brun du site SPA des Iles Chausey ; pétrel tempête européen, 
mouette et goéland brun du site SPS de l'Archipel des Sept-Iles ; et le goéland brun du site SPA 
des Iles de Sain Marcouf. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation incluaient la nuisance physique en raison de 
la présence de navires et d'équipements, l'épuisement des ressources alimentaires et la perte de 
l'habitat, et les effets toxiques dérivant de déversements accidentels d'hydrocarbures. Tous les 
impacts ont été évalués d'une importance négligeable. Les risques de déversement 
d'hydrocarbures pour les oiseaux marins ont été évalués comme tolérables. Toutefois, la conformité 
légale réduira l'importance du risque qui deviendra acceptable. 

Dans la mesure du possible, les navires du projet ne devront pas dépasser la vitesse de 14 nœuds. 
Une réunion « boîte à outils » sera tenue avec les principales parties concernées par l'installation 
pour exposer un aperçu des conformités légales en matière de protection et conservation des 
oiseaux marins et côtiers. 

Mammifères et reptiles marins 
Les observations de cétacés sont assez rares et les diversités d'exemplaires faibles. Le grand 
dauphin et le marsouin sont présents tout au long de l'année. Le dauphin commun et le globicéphale 
noir sont des visiteurs encore plus occasionnels. Huit espèces supplémentaires ont été observées 
occasionnellement. Le Canal de la Manche n'est pas une zone importante pour les phoques gris et 
les phoques communs qui ne sont que des visiteurs occasionnels. De rares observations de tortues 
luth ont été enregistrées dans les eaux côtières. 
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Les impacts potentiels considérés dans l'évaluation incluaient la nuisance provenant du bruit sous-
marin (navires et techniques d'enterrement de câbles), le CEM qui interfère avec la navigation et 
les collisions avec les navires du projet. Tous les impacts potentiels sur les mammifères marins ont 
été évalués d'importance mineure. La correction proposée rend négligeable l'effet résiduel de 
collision des navires avec les animaux, mais le niveau du bruit sous-marin et le CEM ne peuvent 
être réduits, par conséquent les effets résiduels de ces activités restent d'importance mineure. 

Dans la mesure du possible, les navires du projet ne devront pas dépasser la vitesse de 14 nœuds. 
FAB Link Ltd exigera que le contractant désigné pour les travaux d'installation suive les directives 
JNCC en matière de « Perturbation intentionnelle des espèces marines européennes protégées » 
(JNCC 2010). 

Sites protégés  

Il n'y a aucun site protégé à l'intérieur de la Zone économique exclusive française, mais il est 
probable que des espèces mobiles (poissons, oiseaux, et mammifères marins) puissent traverser 
le corridor marin du câble entre la France et les îles britanniques du Canal de la Manche. Tous les 
sites avec des espèces mobiles se situant dans les 100 km du corridor marin du câble ont été pris 
en compte. 

L'EA a conclu que l'intégrité des sites protégés ne serait pas affectée par le projet. 

Aucune correction n'a été proposée pour ces sites. 

Pêches commerciales 
Les champs de pêche de la zone intermédiaire du Canal et jusqu'au nord de Hurd Deep constituent 
une zone de pêche traditionnelle des chalutiers français à la recherche du corégone en été. Une 
intense activité de pêche aux crabes a lieu dans la zone intermédiaire du Canal pendant les mois 
d'été. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation incluaient le déplacement de l'activité de 
pêche, les effets indirects sur les stocks comme conséquence de la perte d'habitat, les accrochages 
dérivant des obstructions sur le fond marin, et l'effet de déviation de compas causé par le CEM. 
Tous les impacts ont été évalués d'importance négligeable à l'exception des accrochages. Des 
mesures de correction ont été proposées pour réduire l'importance de l'effet résiduel de mineur à 
négligeable. 

Des navires de la garde côtière seront utilisés au niveau des tronçons de câble qui restent non 
enterrés entre la pose et l'enterrement pour communiquer avec les navires de tiers. Un plan 
d'enterrement des câbles sera produit par le Contractant d'installation pour approbation par 
l'autorité de réglementation et discussion avec les parties prenantes des pêcheries. Un Agent de 
liaison avec les pêcheries sera désigné pour assurer une communication efficace entre les parties 
prenantes du projet et des pêcheries. Les câbles seront installés de préférence en faisceau si 
raisonnablement praticable. Les bermes rocheuses et les lests seront conçus de manière à 
présenter un profil lisse et sans problème d'accrochage pour les chalutiers. Les obstructions du 
fond marin créées par l'installation du FAB Link seront éliminées ou rendues sûres pour les engins 
de pêche remorqués. 

Expédition et navigation  
Le Canal de la Manche figure comme étant la mer la plus fréquentée du monde avec plus de 400 
navires commerciaux y transitant quotidiennement. La Zone économique exclusive française se 
trouve entre les voies nord et sud du dispositif de séparation de trafic de Casquets. Les mois d'été 
(de juin à août) sont la période la plus fréquentée en termes de nombre de navires avec 
4 385 navires par mois traversant le corridor marin du câble dans la Zone économique exclusive 
française pendant cette période. 
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Les impacts potentiels considérés dans l'évaluation incluaient le déplacement des navires de la 
zone avoisinante le câble et l'effet de déviation de compas. Étant donné l'usage intensif des voies 
de navigation dans le Canal de la Manche, les effets sur la navigation en raison de la présence du 
câble ont été évalués d'importance mineure et des mesures ont été proposées pour rendre 
négligeables les impacts résiduels. Le CEM n'a aucun effet significatif sur les navires commerciaux. 

Les procédures visant à minimiser la nuisance à proximité des zones de navigation à haute densité 
seront mises en œuvre. Dans les périodes de mauvaise visibilité, spécialement dans les zones à 
trafic maritime intense, des restrictions telles que la cessation provisoire de l'activité d'installation 
peuvent être envisagées pour réduire le risque de collisions. 

Aviation, militaire et de communications 
FAB Link se situe à l'intérieur de la zone de pratiques et d'exercices de la Royal Navy. 

La possibilité pour le projet de limiter l'usage des zones militaires a été évaluée d'importance 
négligeable. 

Aucune correction n'a été proposée. 

Infrastructure et autres utilisateurs 
Il y a onze câbles sous-marins qui croisent le trajet AB. Il y a une voie navigable RYA et une voie 
navigable du club Exe qui croisent ce tronçon du corridor marin du câble. Aucun autre site de 
développement n'a été identifié. 

Aucun impact sur l'infrastructure et d'autres développements marins n'a été identifié. L'évaluation 
a conclu que la nuisance pour les utilisateurs récréatifs aurait une importance négligeable. 

Aucune correction n'a été proposée. 

Archéologie marine 
123 anomalies géophysiques de catégorie A2, d'un possible intérêt archéologique, sont localisées 
sur le parcours du corridor marin du câble. Ces particularités pourraient représenter un matériel lié 
aux sites d'épaves ou de crash d'avions ; toutefois il est également possible que ce matériel puisse 
représenter des objets non intéressants du point de vue archéologique ou non d'origine 
anthropogénique. 

L'évaluation a considéré tant la nuisance directe aux biens archéologiques que la nuisance 
indirecte, p.ex. une conséquence des altérations des processus marins. Elle a conclu que la 
nuisance directe est susceptible d'avoir un impact négatif d'importance majeure sur l'archéologie 
marine. Toutefois, si les mesures de correction sont mises en œuvre avec efficacité l'importance 
de l'effet résiduel passera de négligeable à positif majeur. 

 

Les eaux territoriales des États de Guernsey et d'Aurigny  

Processus marins 
Le trajet AB traverse l'extrémité est de Hurd Deep avec une profondeur maximale de la mer de 
126 m. Le fond marin se compose essentiellement de sable et de gravillons et de champs de blocs 
rocheux. Il y a également de courtes bandes de vagues de sable. Le trajet entre la France et Aurigny 
descend progressivement depuis Longis Bay jusqu'à une profondeur maximale de 42 m. Le fond 
marin est essentiellement formé d'un substrat rocheux et de reliefs rocheux. Le trajet traverse la 
zone définie comme Aurigny South Banks (un ample bandeau de bancs au sud d'Aurigny). 
Toutefois, il passe au nord-est du banc de sable principal à travers une zone de vagues de sable 
très mobiles. Les courants de marée plus forts se trouvent à Aurigny Race. 
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Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation, incluaient les modifications du sédiment et 
des processus côtiers ; les modifications de bathymétrie et des caractéristiques du fond marin ; la 
nuisance sur les sédiments naturels et contaminés ; la modification de la température du fond 
marin ; et l'altération de qualité de l'eau, p. ex., due à un nuage de sédiments ou aux déchargements 
de navires de projet. L'évaluation a conclu que la majorité des impacts potentiels identifiés ont une 
importance négligeable et que les impacts résiduels ne sont pas prévus. Une seule exception 
concernait le tronçon de trajet de 1 km à travers les vagues de sable au niveau des bancs au sud 
d'Aurigny. L'altération des caractéristiques du fond marin dans cette zone a été évaluée 
d'importance mineure. Aucune correction n'a été proposée susceptible de réduire l'effet résiduel 
qui reste donc mineur. 

Même si la majorité des impacts avait été évaluée d'importance négligeable, à titre de meilleures 
pratiques, FAB Link Ltd, a proposé des mesures qui réduiront ultérieurement l'importance des 
effets. Ces mesures incluent les activités restrictives (y compris les mouvements des véhicules) 
dans la zone intertidale ; et la prise de mesures pour assurer qu'aucune perte significative ne se 
produira dans l'environnement durant le forage dirigé horizontal. 

Écologie benthique et intertidale 
Les habitats de Corblets Bay sont typiques d'une côte exposée avec beaucoup de substrat rocheux 
et de sable à drainage facile. Longis Bay présente un écosystème plus complexe avec les herbiers 
de zostère (Zostera marina) identifiés dans la zone intertidale. L'étude marine a identifié dix 
biotopes dans le corridor marin du câble, incluant deux habitats visés à l'Annexe I de la Directive 
sur les habitats de la CE : Les herbiers de Zostera ; et le récif (récif rocheux et récif rocailleux de 
classe basse et moyenne). 

Les impacts potentiels pris en compte dans l'évaluation incluaient la perte d'habitat ; la dispersion 
de sédiment suspendu ; l'asphyxie des espèces ; l'introduction d'un nouveau substrat ; et l'émission 
de champs électromagnétiques (CEM). En général, les impacts ont été évalués d'importance 
négligeable ou mineure, avec des effets résiduels d'importance mineure identifiés comme une 
conséquence de la dispersion du sédiment en suspension et de l'asphyxie des espèces. L'espèce 
la plus sensible identifiée et présente est le zostère, Zostera marina, qui est considéré avoir une 
importance écologique modérée. L'impact potentiel sur les herbiers de zostère a été évaluée 
d'importance modéré. 

La méthode d'installation préférée dans la zone intertidale sera le forage dirigé horizontal. Le 
déploiement d'ancres/de chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. Les 
roches et les lests ne seront déployés que lorsque lorsqu'un enterrement adéquat ne sera pas 
possible. 

Poissons et coquillages 
Les trajets passent à travers les zones de reproduction de sept espèces commercialement 
importantes et les zones d'élevage de six espèces. Des habitats adéquats pour le lançon étaient 
identifiés sur le trajet de France vers Aurigny sur les bancs au sud d'Aurigny ; mais aucun d'eux n'a 
été observé dans l'étude marine. Le saumon et la truite de mer pourraient être présents. Les 
coquillages ont une importance commerciale dans la Canal anglais ainsi que le crabe brun 
(comestible). 

Les impacts potentiels considérés par l'évaluation incluaient la perturbation de l'habitat ; l'asphyxie 
des espèces (directement ou indirectement) ; l'alimentation réduite des espèces visuelles ; la 
nuisance ou lésion causée par le bruit sous-marin ; et les CEM gênant la navigation. Tous les 
impacts ont été considérés d'importance négligeable à l'exception des effets des champs 
électromagnétiques. L'effet du CEM sera présent le long du corridor marin du câble pendant toute 
la durée de vie du câble opérationnel. Toutefois, les effets seront localisés et temporaires, avec des 
mouvements normaux et la migration est attendue reprendre au-delà de l'extension de 6 m du 
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champ. Puisqu'aucune mesure ne peut réduire cet impact, l'importance de l'effet résiduel est 
également mineur. 

Pour réduire l'impact sur les lieux de reproduction et les zones d'élevage, le déploiement des 
ancres/ chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. 

Oiseaux marins 
Les espèces principales sensibles sont : le pétrel tempête européen, la mouette, la toison, le 
guillemot et le macareux moine de la côte ouest d'Aderney et du site Ramsar des îles Burhou ; et 
la mouette du site SPA de l'Archipel des Sept-Iles. Le goéland brun et le goéland argenté sont 
également considérés potentiellement vulnérables. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation incluaient la nuisance physique en raison de 
la présence de navires et d'équipements, l'épuisement des ressources alimentaires et la perte de 
l'habitat, et les effets toxiques dérivant de déversements accidentels d'hydrocarbures. Tous les 
impacts ont été évalués d'une importance négligeable. Les risques de déversement 
d'hydrocarbures pour les oiseaux marins ont été évalués comme tolérables. Toutefois, la conformité 
légale réduira l'importance du risque qui deviendra acceptable. 

Dans la mesure du possible, les navires du projet ne devront pas dépasser la vitesse de 14 nœuds. 
Une réunion « boîte à outils » sera tenue avec les principales parties concernées par l'installation 
pour exposer un aperçu des conformités légales en matière de protection et conservation des 
oiseaux marins et côtiers. 

Mammifères et reptiles marins 
Le grand dauphin et le marsouin sont couramment observés tout au long de l'année. La baleine de 
Minke, le dauphin de Risso, et le dauphi commun à bec court sont des visiteurs saisonniers. Des 
échoueries de phoques gris sont présentes sur les rochers de Nannel et Renonquet près d'Aurigny. 
Les tortues luth peuvent également être présentes sur base saisonnière. 

Les impacts potentiels considérés dans l'évaluation incluaient la nuisance provenant du bruit sous-
marin (navires et techniques d'enterrement de câbles), le CEM qui interfère avec la navigation et 
les collisions avec les navires du projet. Tous les impacts potentiels sur les mammifères marins ont 
été évalués d'importance mineure. La correction proposée rend négligeable l'effet résiduel de 
collision des navires avec les animaux, mais le niveau du bruit sous-marin et le CEM ne peuvent 
être réduits, par conséquent les effets résiduels de ces activités restent d'importance mineure. 

Dans la mesure du possible, les navires du projet ne devront pas dépasser la vitesse de 14 nœuds. 
FAB Link Ltd exigera que le contractant désigné pour les travaux d'installation suive les directives 
JNCC en matière de « Perturbation intentionnelle des espèces marines européennes protégées » 
(JNCC 2010). 

La réserve naturelle de Longis 
La réserve naturelle comprend 13 habitats différents y compris des habitats marins et dulcicoles, 
importants pour les oiseaux migratoires. Un herbier de zostère considéré d'importance écologique 
modérée, a été identifié dans la zone intertidale. 

L'évaluation a visé les impacts potentiels sur des particularités individuelles du site protégé, en 
particulier des herbiers de zostère et des espèces d'oiseaux marins typiques. La conclusion a été 
que l'intégrité du site protégé, malgré les impacts potentiels modérés, ne sera pas affectée 
négativement par le projet. 

Le déploiement d'ancres/de chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. Les 
activités dans la zone intertidale seront restreintes au site de travail comme convenu avec l'Autorité 
de réglementation concernée. 

Les bancs du sud 
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Il ne s'agit pas d'un site protégé, mais les bancs du sud d'Aurigny rempliraient les critères de 
désignation en tant qu'aire SAC de bancs de sable subtidaux, au titre de la directive européenne 
sur les habitats et peuvent être considérés pour une désignation future. Le site est important pour 
la présence du lançon (une source importante de proies pour les oiseaux), de la raie bouclée et du 
pocheteau gris. Même si le trajet de câble entre la France et Aurigny passe à travers le site 
préliminaire, il ne traverse pas le banc de sable principal. 

L'évaluation a visé les impacts potentiels sur des particularités individuelles du site, en particulier 
le banc de sable et les espèces caractéristiques de faune benthique et de poisson. La conclusion 
a été que les impacts sur les récepteurs individuels ont été évalués d'importance négligeable ou 
mineure, mais l'intégrité du site ne sera pas affectée négativement par le projet. 

Le déploiement d'ancres/de chaînes d'ancrage sur le fond marin sera maintenu au minimum. Une 
réunion « boîte à outils » sera tenue avec les principales parties concernées par l'installation pour 
exposer un aperçu des conformités légales en matière de protection et conservation des oiseaux 
marins et côtiers. 

Les autres sites protégés  

Tous les sites comportant des composantes marines à une distance de 10 km du corridor marin du 
câble plus les sites à une distance maximale de 100 km avec des espèces mobiles (poissons, 
oiseaux et mammifères marins) susceptibles de se déplacer à l'intérieur de la zone de projet ou à 
travers celle-ci ont été considérés. 

L'EA a conclu que l'intégrité des sites protégés ne serait pas affectée par le projet. 

Aucune correction n'a été proposée pour ces sites. 

Pêches commerciales 
Le chalutage côtier est effectué à proximité du Banc de la Schôle et peut s'étendre jusqu'au corridor 
marin du câble. Le trajet de câble entre Aurigny et la Grande Bretagne passe par une zone qui est 
le centre principal d'une pêcherie statique saisonnière (janvier-mars) et une autre qui est le centre 
d'une intense activité de pêche aux crabes pendant les mois estivaux. 

Les impacts potentiels pris en compte par l'évaluation incluaient le déplacement de l'activité de 
pêche, les effets indirects sur les stocks comme conséquence de la perte d'habitat, les accrochages 
dérivant des obstructions sur le fond marin, l'effet de déviation de compas causé par le CEM et la 
contamination du stock résultant du nuage de sédiment. Tous les impacts ont été évalués 
d'importance négligeable à l'exception des accrochages. Des mesures de correction ont été 
proposées pour réduire l'importance de l'effet résiduel de mineur à négligeable. 

Des navires de la garde côtière seront utilisés au niveau des tronçons de câble qui restent non 
enterrés entre la pose et l'enterrement pour communiquer avec les navires de tiers. Un plan 
d'enterrement des câbles sera produit par le Contractant d'installation pour approbation par 
l'autorité de réglementation et discussion avec les parties prenantes des pêcheries. Un Agent de 
liaison avec les pêcheries sera désigné pour assurer une communication efficace entre les parties 
prenantes du projet et des pêcheries. Les câbles seront installés de préférence en faisceau si 
raisonnablement praticable. Les bermes rocheuses et les lests seront conçus de manière à 
présenter un profil lisse et sans problème d'accrochage pour les chalutiers. Les obstructions du 
fond marin créées par l'installation du FAB Link seront éliminées ou rendues sûres pour les engins 
de pêche remorqués. 

Expédition et navigation  
Le Canal de la Manche figure comme étant la mer la plus fréquentée du monde avec plus de 400 
navires commerciaux y transitant quotidiennement. Au centre du Canal de la Manche, le corridor 
du câble croise la voie sud du dispositif de séparation de trafic de Casquets. Les mois d'été (de juin 
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à août) sont la période la plus fréquentée en termes de nombre de navires avec 5 846 navires par 
mois traversant le corridor du câble pendant cette période.  

Les impacts potentiels considérés dans l'évaluation incluaient le déplacement des navires de la 
zone avoisinante le câble et l'effet de déviation de compas. Étant donné l'usage intensif des voies 
de navigation dans le Canal de la Manche, les effets sur la navigation en raison de la présence du 
câble ont été évalués d'importance mineure et des mesures ont été proposées pour rendre 
négligeables les impacts résiduels. Le CEM n'a aucun effet significatif sur les navires commerciaux. 

Les procédures visant à minimiser la nuisance à proximité des zones de navigation à haute densité 
seront mises en œuvre. Dans les périodes de mauvaise visibilité, spécialement dans les zones à 
trafic maritime intense, des restrictions telles que la cessation provisoire de l'activité d'installation 
peuvent être envisagées pour réduire le risque de collisions. 

Aviation, militaire et de communications 
Il n'y a aucune zone de pratique militaire, de zones de vols aériens à basse altitude ou de 
transmission en hyperfréquences dans les eaux territoriales. 

Aucun impact n'a été identifié et aucune correction n'a été proposée. 

Infrastructure et autres utilisateurs 
Le trajet AB passe à est de Hurd Deep qui historiquement a été utilisé comme dépôts de munitions 
conventionnelles et chimiques et de déchets radioactifs de niveau faible. Il y a quatre câbles sous-
marins qui croisent le trajet AB. OpenHydro et Alderney Renewable Energy envisagent de 
développer un réseau d'énergie marémotrice de 150-300 turbines entièrement submergées dans 
les eaux d'Aurigny. Connu sous le nom de Race Tidal, le site est en train de se développer 
indépendamment de FAB Link et sera situé proche du trajet FA ; il est prévu que l'atterrage du 
câble d'export se situera entre Longis Bay et Quernard Point. Aucun autre site de développement 
marin, p. ex. extraction d'agrégats, fermes éoliennes, etc. n'a été identifié. 

Les atterrages à Corblets Bay et Longis Bay sont les deux des plages touristiques populaires. Une 
voie navigable entre le port d'Aurigny et la France traverse le corridor marin FA au sud de Longis 
Bay. Il y a des trajets de bateaux récréatifs « à usage modéré » qui traversent la zone entre le sud 
de l'Angleterre et Aurigny. 

Aucun impact sur l'infrastructure n'a été identifié. Il est possible que la présence de FAB Link puisse 
limiter les options de développement d'OpenHydro sur le site de Race Tidal. Pendant la conception 
du trajet, la position du site de Race Tidal Phase 1 a été prise en considération et de concert avec 
OpenHydro une déviation du trajet a été convenue pour minimiser l'impact sur le projet. Ceci a 
réduit l'importance de l'impact potentiel initial de majeur à négligeable (en tant qu'effet résiduel). 

L'évaluation a conclu que l'interruption et l'accès limité auront un impact négligeable sur les 
utilisateurs récréatifs. Il y a une possibilité que les câbles créent un effet de déviation de compas 
susceptible d'avoir un impact modéré sur les yachts qui utilisent des compas magnétiques. Le degré 
de déviation variera en fonction de la configuration du câble (le faisceau de câbles réduit les effets), 
l'alignement de l'installation et la profondeur de la mer. Les effets seront localisés à proximité 
immédiate au-dessus du câble. 

Les câbles seront installés de préférence en faisceau si raisonnablement praticable. Des études 
sur la déviation de compas après l'installation seront entreprises. 

Archéologie marine 
Une particularité paléogéographique submergée a été identifiée dans les eaux des États d'Aurigny. 
Deux épaves affrétées. Une anomalie identifiée et classée A1, d'origine anthropogénique d'intérêt 
archéologique. 123 anomalies géophysiques de catégorie A2, d'un possible intérêt archéologique, 
sont localisées sur tout le corridor marin du câble. Ces particularités pourraient représenter un 
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matériel lié aux sites d'épaves ou de crash d'avions ; toutefois il est également possible que ce 
matériel puisse représenter des objets non intéressants du point de vue archéologique ou non 
d'origine anthropogénique. 

L'évaluation a considéré tant la nuisance directe aux biens archéologiques que la nuisance 
indirecte, p.ex. une conséquence des altérations des processus marins. Elle a conclu que la 
nuisance directe est susceptible d'avoir un impact négatif d'importance majeure sur l'archéologie 
marine. Toutefois, si les mesures de correction proposées sont mises en œuvre, l'importance de 
l'effet résiduel passera de négligeable à positif majeur. 

Ébauche de plan de gestion de l'environnement de construction 
(CEMP) 
Le CEMP sera un document de référence clé pour l'équipe du projet FAB Link, fournissant les 
détails de la mise en œuvre des mesures de correction mentionnées dans l'ER. Le CEMP sera 
préparé par l'Intervenant désigné pour l'installation, révisé par FAB Link Ltd et soumis à MMO, aux 
États de Guernsey (Office of Environmental Health and Pollution Regulation) et aux parties 
consultées pour approbation avant le commencement des activités d'installation. 

Le CEMP constitue la base de l'approche de correction des effets potentiels sur l'environnement 
humain et naturel ; il fournit un cadre de gestion pour une mise en œuvre correcte des mesures. Le 
CEMP sera accompagné d'un certain nombre de documents supplémentaires, notamment le Plan 
d'enterrement du câble, le Plan de gestion des déchets, et le Plan d'urgence contre la pollution par 
le pétrole ; il abordera toutes exigences et conditions supplémentaires identifiées pendant le 
processus de consentement de la marine. 

Un Programme de mesures de correction pour l'environnement est fourni au Chapitre 16 de l'ER. 
Ce programme présente le paquet de mesures de correction à incorporer dans la conception, 
l'installation et l'exploitation de FAB Link, et qui sera inclus dans le CEMP. Il fournit également une 
indication initiale de comment les mesures doivent être mises en œuvre et par qui. 
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Consultation 
Un programme complet d'engagement des parties prenantes locales, régionales et nationales a été 
mis en œuvre depuis début 2015, ce qui a permis d'obtenir des informations précieuses dès les 
premières décisions de la phase de conception et des procédures de sélection des sites. 

La consultation entreprise jusqu'à la soumission des applications sur terre et en mer seront décrites 
précisément dans un Rapport de consultation (qui sera fourni en décembre 2016). Un résumé des 
réponses de consultation reçues jusqu'au mois de juillet 2016 est rédigé dans chaque Chapitre des 
Rapports environnementaux sur terre et en mer. 

En vertu des exigences PCI, FAB Link Ltd est obligé également de mener une consultation publique 
via une variété de moyens définis à la Section 4.23 du TEN-E UK Manual of Procedures (DECC, 
2014). Une plus ample participation publique peut être accomplie via : 

▪ Développement et les mises à jour régulières du site web du projet (http://www.fablink.net/) 

▪ Réunions de consultation publiques 

▪ Fourniture de brochures d'informations publiques, publiées avant le début de la consultation 
publique. 

Les réunions de consultation publique seront ouvertes de 2-8pm et tenues aux dates suivantes : 

• Mardi, 26 juillet 2016 : Temple Methodist Church Hall, Budleigh Salterton, East Devon ; 
• Mercredi 27 juillet 2016 : Younghayes Centre, Cranbrook, East Devon ; 
• Jeudi, 28 juillet 2016 : Woodbury Park Hotel, Woodbury, East Devon ; 
• Mercredi 10 août 2016 : The Anne French Room, The Island Hall, Royal Connaught 

Square, Aurigny 

 

  

État du projet 

http://www.fablink.net/
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Calendrier 
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Prochaines étapes 
Le présent document accompagne les diverses ébauches de Rapports environnementaux en mer 
et sur terre et les plans qui ensemble constituent le « dossier d'ébauche de l'application » devant 
être soumis à l'autorité compétente du Royaume-Uni, à l'organisation de la marine (MMO, Marine 
Management Organisation), en tant que part des étapes de pré-application établies dans la 
Réglementation TEN-E. 

À la suite de la consultation publique sur le projet, qui sera assistée par la disponibilité du dossier 
d'ébauche d'application (voir www.fablink.net), du 25 jullet au 5 septembre 2016, FAB Link Limited 
examinera avec diligence toutes les réactions reçues avant de finaliser la proposition. Les rapports 
et les plans pertinents seront mis à jour avant de soumettre les applications de consentement en 
mer et sur terre avant la fin 2016. 

Des informations ultérieures sur le projet y compris des copies des ébauches de rapports 
environnementaux et de plans peuvent être demandées en contactant : 

FAB Link Limited 

17th Floor, 88 Wood Street 

London, EC2V 7DA  

Téléphone : 020 3668 6696 

E-mail : fab@transmissioninvestment.com 

Site web : www.fablink.net  

http://www.fablink.net/
http://www.fablink.net/
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