R&D Environnement : RTE étudie l’interaction de
ses ouvrages avec la vie (sous-) marine

RTE a ainsi lancé en mai 2017
un projet innovant et atypique
utilisant les caractéristiques
naturelles de la coquille SaintJacques, en partenariat avec les
scientifiques du bureau d’études
TBM Environnement
et du Laboratoire universitaire
des sciences de l’environnement
marin (LEMAR, Brest).

L’analyse des stries de la coquille
de cet animal sédentaire offrira
un indicateur robuste de stress
et d’altération de la qualité de l’eau
en lien avec la pause et l’exploitation
d’un câble en mer ou tout autre
évènement (pollution, tempête…).

INFO

Ce projet apportera donc des réponses
précises aux questions liées à la
turbidité générée par les travaux de
pose en milieu sédimentaire.
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Pour le projet OASICE (cOquilles
saint jAcques outil de Surveillance de
l’Impact des Câbles Electriques), les
coquilles seront prélevées à proximité

des liaisons sous-marines des projets
de raccordement du parc éolien
offshore du Calvados (à Courseullessur-Mer) et d’interconnexion FranceAngleterre IFA2, avant et pendant les
travaux de pose et durant la phase
d’exploitation.
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POUR MIEUX CONNAÎTRE L’IMPACT
DE SES CÂBLES SOUS-MARINS
SUR L’ÉCOSYSTÈME, RTE A INITIÉ
OU REJOINT PLUSIEURS PROJETS
DE R&D ENVIRONNEMENTAUX
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SCHÉMA DE PRINCIPE
DE RACCORDEMENT D’UN PARC
ÉOLIEN FLOTTANT

A l’instar des carottes de
glace ou de coraux à partir
desquelles les scientifiques
s’emploient à reconstruire
le climat passé,
une valve de coquille
Saint-Jacques apporte
des informations
très précises sur
l’environnement dans
lequel l’animal a grandi.
La qualité de
ce bio-indicateur repose
sur le fait que cette espèce
fabrique sa coquille en
déposant chaque jour
une strie de croissance.
La rythmicité de ces dépôts
coquilliers associée à
l’amélioration des outils
d’analyse géochimique
et au cumul des
connaissances acquises
sur la biologie de l’espèce,
font d’une coquille
Saint-Jacques un outil de
surveillance de la qualité
de l’eau extrêmement
puissant.
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de ses ouvrages avec la vie (sous-) marine

Avant leur implantation dans le nord
du golfe de Gascogne dans l’Atlantique
(site de Groix - Belle-Ile) et du golfe
du Lion en Méditerranée (site de
Leucate), une description détaillée des
écosystèmes marins (composition en
espèces, fonctionnement trophique,
etc.) et des activités humaines en mer
(professionnelles et de loisir, via l’étude
de la perception des usagers et de
la localisation de leurs activités) sera
réalisée. Grâce à ces données, des
scénarios d’évolutions de la biodiversité
sous-marins, du fonctionnement
des écosystèmes et de l’activité
des flottilles de pêche seront produits.
Les données environnementales
et socio-économiques serviront aussi
à la construction d’un modèle innovant
à la croisée des disciplines biologiques
et sociales.
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IMPACTS SUR LE BENTHOS :
1ers résultats
encourageants
L’opération réalisée par RTE
avec TBM Environnement et
Ifremer en 2016 sur le site
de Jersey a permis de
produire des premiers
résultats positifs
en s’intéressant au
compartiment benthique
associé aux liaisons
sous-marines Normandie
1 et 2, dont l’une est active,
l’autre inactive depuis
plusieurs années.
Dans ce contexte particulier,
l’étude établit ainsi
l’absence d’impact
significatif lié à la présence
ou le fonctionnement d’une
liaison sous-marine sur la
composition des
peuplements d’invertébrés
benthiques.
Présentée lors du salon
Seanergy de mars 2017, elle
a également été valorisée à
l’occasion du colloque EIMR
2018 (Environmental
Interactions of Marine
Renewable Energy) en
Ecosse en avril 2018.
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Le projet APPEAL, mené par France
Energies Marines et lancé en 2018,
s’intéresse quant à lui à l’approche
socio-écosystémique de l’impact
des parcs éoliens flottants. L’objectif
principal du projet APPEAL est de
mettre en œuvre une approche

pluridisciplinaire associant sciences
de la nature et sciences humaines et
sociales, afin de mesurer les effets des
futurs parcs éoliens flottants sur le
fonctionnement des socio-écosystèmes
côtiers.
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RTE a également rejoint le projet
SPECIES (Submarine PowEr Cables
Interactions with Environment
& associated Surveys), lancé par
France Energies Marines en 2017
pour étudier l’interaction des câbles
de raccordement des parcs de
production d’énergies marines avec
le benthos. Ce projet vise ainsi
à étudier sur sites, l’impact des
champs électromagnétiques ou de
la température engendrés par les
câbles, ou encore les éventuels « effet
récif » et « effet réserve » générés
par les protections des câbles (matelas
béton…). La mise en œuvre simultanée
de suivis de communautés d’espèces
et d’individus sur et à proximité de
plusieurs câbles existants, en Manche
et en Atlantique, fait la valeur ajoutée
de ce projet ciblé sur les écosystèmes
côtiers.
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