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PARTIE 1 Résumé non technique 

1 Contexte et objectif  

Les progrès technologiques rapides, les priorités sociales changeantes et les nouvelles opportunités 

économiques accentuent la pression sur l'espace libre et limitent toujours plus l'espace disponible en 

mer. Cela s'est entre autres manifesté ces dernières années par la mise en place de zones marines 

protégées, de la zone éolienne offshore, des nouvelles zones de concession pour l'exploitation du 

sable, etc. Par ailleurs, un climat changeant, et surtout une augmentation du niveau de la mer, 

l'acidification, l'augmentation de la température de la mer et la fréquence des conditions climatiques 

extrêmes, contribueront probablement à un glissement des activités économiques dans les zones 

marines. Cela nécessite de la part de notre gouvernement une politique proactive et prospective pour 

la Mer du Nord, répondant aux besoins des différentes parties prenantes et adaptée aux zones 

côtières densément peuplées voisines, à l'Escaut occidental et aux zones maritimes environnantes 

des pays limitrophes. 

Une planification intégrée de l’aménagement des espaces marins est l'un des fondements de cette 

politique. Cette mesure s’inscrit dans la politique européenne en la matière visant à ancrer 

l'aménagement des espaces marins dans la réglementation européenne. 

Dans ce Plan d’aménagement des espaces marins (PAEM), nous dresserons une vision à long terme 

de l'utilisation spatiale de la Partie belge de la Mer du Nord (PBMN), principalement à l'aide d'une 

analyse des activités existantes et de la situation spatiale de la PBMN, en tenant compte des conflits 

spatiaux et temporels entre les utilisateurs et entre les différentes activités et avec l'environnement 

marin, mais aussi des possibilités d'utilisation spatiale multiple et d'activités combinées. Ce PAEM 

repose sur des initiatives d'aménagement du territoire antérieures, comme le Masterplan Mer du Nord 

(2003), et d'autres zonages prévus dans la législation. 

2 Alternatives au PAEM proposées 

La vision concernant la partie belge de la Mer du Nord (PBMN) part d'une mer propre, saine, sûre, 

productive et biologiquement diversifiée. Cette vision à plus long terme a été traduite en objectifs 

concrets pour la PBMN en termes environnementaux, de sécurité, économiques, culturels, sociaux et 

scientifiques à l'horizon planologique 2019.   

Ces objectifs ont également été traduits dans un plan graphique. Le Plan d'aménagement des 

espaces marins (PAEM) qui en résulte constitue l'Alternative 1 proposée. Sur la base des motivations 

supplémentaires mentionnées dans le présent PAEM, une suggestion est émise pour une alternative 

supplémentaire (Alternative 2). Ces deux alternatives ont été évaluées par rapport à l'alternative zéro 

(la situation de référence) et étudiées de manière détaillée dans le RIE du plan. 

Pour une description détaillée des alternatives, nous vous reportons au Tableau 1 du chapitre 2.3. 
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3 Effets escomptés des alternatives 

En ce qui concerne l'évaluation des conséquences pour l'environnement, résultant du présent PAEM 

(horizon planologique 2013-2019), une évaluation environnementale stratégique (ou RIE du plan) doit 

être réalisée. Le RIE du plan a décrit les effets positifs et négatifs des alternatives. On a à cet effet 

utilisé un niveau d'échelle et de détail pertinent pour les alternatives développées, adapté à la 

concrétude avec laquelle les situations visées sont formulées. 

Cette vérification s’est effectuée, d'une part, à un niveau plus stratégique, où les options politiques 

spatiales des différentes alternatives ont été examinées par rapport aux objectifs présupposés du 

PAEM pour l'horizon planologique 2019, en termes environnementaux, de sécurité, sociaux, culturels 

et scientifiques. D'autre part, les alternatives ont été évaluées par rapport à la situation de référence 

(l'alternative zéro). 

Au total, 11 effets ont été définis comme étant potentiellement significatifs : perturbation du fond (y 

compris turbidité), modification des processus physiques (y compris érosion, hydrodynamique), 

impact sur le climat, modification du climat sonore, production de CEM, impact sur la biodiversité, 

perturbation des oiseaux marins, impact sur la navigation (y compris pollution aux hydrocarbures), 

risques liés au changement climatique, modification de la vue sur la mer et pression sur l'espace libre. 

Par effet, la zone d'étude a été délimitée, la situation actuelle et ultérieure a été décrite, une 

évaluation des incidences a été donnée et des propositions de mesures atténuantes et de 

surveillance ont été formulées. 

Vous trouverez dans l'aperçu suivant une énumération des principales conclusions, en partant des 

objectifs postulés du PAEM (horizon planologique 2019). 

 

3.1 Objectifs environnementaux 

OBJECTIF :  L'obtention d'un « bon état écologique » (BEE) et d’un « bon état des eaux de 

surface » à l'horizon 2020 sont postulées pour l'ensemble de la PBMN, conformément aux 

dispositions de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin. L’obtention d’un état de 

conservation favorable (Directives Habitats et Oiseaux) et la mise en œuvre de la stratégie de 

biodiversité sont également postulées. 

 En partant des effets définis pour le RIE du plan, les éléments descriptifs pertinents sont : D1 

‘Biodiversité’, D2 ‘Les espèces exogènes introduites par les activités humaines’, D4 ‘Chaînes 

alimentaires’, D6 ‘Intégrité du fond marin’, D7 ‘Propriétés hydrographiques’, D8 ‘Pollution’ et 

D11 ‘Énergie (dont le bruit sous l'eau)’. 

 Différentes activités menées dans la PBMN mettent en péril le bon état écologique. Des 

activités qui perturbent le fond, comme l'exploitation, le dragage & le déversement, la 

construction de parcs éoliens et d’autres équipements de production d'énergie renouvelable, 

l'installation de câbles et de pipelines, ainsi que la pêche et la protection côtière induisent des 

dommages au fond marin ou la perte du fond original direct(e)(s) (D6). La morphologie 

modifiée du fond peut à son tour entraîner une modification au niveau de l'hydrodynamique et 
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du modèle d'érosion-sédimentation (D7). Ces effets ont également des conséquences 

indirectes pour la biodiversité (D1) et les chaînes alimentaires en général (D4). 

 Les deux alternatives prévoient l'espace nécessaire pour le développement économique de 

ces activités (voir également « objectifs économiques »). En outre, une extension des 

activités d'extraction de sable et de gravier, des sites de dragage et de la zone des éoliennes 

est prévue dans l’alternative 2 non retenue. Il convient cependant de préciser à ce stade que 

l'effet cumulé de la perturbation du fond résultant par exemple de plusieurs parcs éoliens est 

considéré comme inférieur à la somme des effets des parcs éoliens individuels. D'autre part, 

l'accroissement du nombre de parcs éoliens construits induit également une augmentation de 

la superficie dans laquelle d'autres activités qui perturbent le fond, comme la pêche au chalut 

à perche, sont interdites.  

 L'extension des sites de dragage, la détermination de nouveaux sites de déversement des 

matériaux de dragage, l'extension portuaire et la construction de deux atolls énergétiques 

sont les principaux facteurs qui mettent potentiellement en péril la concrétisation d'un bon état 

écologique sur le plan des propriétés hydrographiques. Étant donné qu'il n'existe encore à 

l'heure actuelle aucun plan concret pour toutes ces activités et tous ces aménagements, leur 

impact potentiel ne peut pas être provisoirement estimé de manière suffisante. Lorsque de 

tels plans seront disponibles, leur impact au niveau du projet (RIE du projet) devra être 

examiné de manière approfondie, de préférence au moyen de modèles. Il conviendra à cet 

effet d'accorder une attention particulière aux effets cumulés potentiels, dont l'impact cumulé 

de l'aménagement d'un atoll énergétique combiné à un nouveau site de déversement des 

matériaux de dragage. 

 Outre la pression sur l'environnement décrite, il y aura également lieu de prévoir, tant pour le 

PAM sous revue (alternative 1) que pour la variante prévue du PAEM sous revue (alternative 

2 non retenue) des mesures très spécifiques destinées à améliorer la protection du sol et des 

habitats de grande valeur par rapport à la situation actuelle. C'est ainsi que pour les activités 

d'extraction de sable et de gravier, une redéfinition des secteurs de la zone de contrôle 2 sera 

réalisée, ce qui permettra d'exclure les lits de gravier de grande valeur entre les bancs de 

sable. En outre, une interdiction d'exploitation du gravier sera instaurée dans la zone 2 

(alternatives 1 & 2), ainsi qu'une diminution progressive du volume exploitable dans cette 

zone (alternative 1). La recherche d'un rassemblement maximal des câbles (alternatives 1 et 

2) et le choix de la possibilité d'un atterrage des nouveaux câbles et conduits uniquement à 

hauteur de Zeebruges (alternative 2 non retenue ; l’alternative 1 prévoit la possibilité d’un 

atterrage des nouveaux câbles et conduits, outre à Zeebruges, également  à Ostende) se 

traduisent également par le maintien d'une plus grande zone où les activités de perturbation 

des fonds seront plus limitées. Grâce à la surveillance permanente des activités d'extraction 

et des parcs éoliens, nous obtenons un meilleur aperçu des effets potentiels sur 

l'environnement, qui nous permettra de prendre des décisions étayées (par exemple 

l'éventuelle exclusion de certaines zones pour l'extraction). Dans ces deux alternatives, 

diverses limitations sont en outre imposées tant à la pêche professionnelle « traditionnelle » 
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qu’à la pêche sportive par rapport à la situation existante et aux fins de limiter les 

perturbations pour le fond. Il s'agit plus particulièrement de mesures limitatives qui sont prises 

dans quatre zones des « Vlaamse Banken », une zone relevant de la Directive Habitat 

(alternative 1), ou de l'interdiction totale de la pêche professionnelle et sportive (alternative 2 

non retenue).  

 Nous pouvons dès lors admettre que tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante 

au PAEM sous revue (alternative 2 non retenue) contribuent à la concrétisation d'un bon état 

écologique à l'horizon 2020 pour ces éléments descriptifs pertinents (D1, D4, D6 & D7) et à la 

réalisation des autres objectifs environnementaux. 

 

 La navigation et le développement de l'énergie renouvelable jouent principalement un rôle 

essentiel en ce qui concerne les autres éléments descriptifs pertinents, à savoir D2 (‘Les 

espèces exogènes introduites par les activités humaines’), D8 (‘Pollution’) et D11 (‘Énergie 

(dont le bruit sous l'eau)’) et leurs conséquences pour la faune et la flore. 

 La zone des parcs éoliens, lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle (alternatives 1 & 2), 

entraînera des nuisances pour certains oiseaux marins (D1). Il y aura, d'une part, la mortalité 

directe résultant de collisions avec les éoliennes (c'est-à-dire l'aspect heurt) et, d'autre part, 

les effets indirects résultant des modifications physiques apportées à l'habitat et de l’effet 

d’obstacle. Il résulte de l'examen des incidences et de l'évaluation appropriée qu'aucun effet 

significatif n'est attendu sur les oiseaux marins par rapport à la situation de référence. Nous 

ne nous attendons dès lors pas, dans un premier temps, à une menace sur le BEE (éléments 

descriptifs D1 & D4). S'agissant de l'aspect heurt, force est cependant de constater 

l'existence d'une lacune importante dans les connaissances, à savoir l'impact potentiel de 

tous les parcs éoliens dans la zone des éoliennes sur les effectifs de population. La 

préoccupation majeure concerne les espèces précisées à l'Annexe I (sterne caugek, sterne 

pierregarin et mouette pygmée), dont la présence massive est observée dans la zone durant 

les périodes de migration. En raison de ces effets potentiellement significatifs, il est 

recommandé de poursuivre la surveillance actuelle.  

 La construction de parcs éoliens, et plus particulièrement les activités de battage des 

fondations sur pieux, induisent une augmentation très prononcée du niveau de pression 

acoustique, ce qui pourrait induire des effets significatifs chez les poissons, les mammifères 

marins, voire sur d'autres composants de l'écosystème. Des effets cumulés pourraient être 

observés si des activités de battage se déroulaient simultanément dans plusieurs parcs, dans 

un rayon de quelques dizaines de kilomètres. En dépit de leur caractère temporaire, les 

activités ne sont acceptables que moyennant la mise en œuvre de mesures d'atténuation 

destinées à réduire les incidences négatives des bruits impulsionnels sur le biote. Ce n'est 

que de la sorte que l'objectif environnemental pertinent en matière de bruit sous l'eau (D11) 

pourra être atteint. 

 Troisièmement, l'introduction de substrats durs augmente à mesure de l'accroissement du 

nombre de parcs éoliens. Ces nouveaux substrats durs artificiels sont très importants pour les 
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types de substrats durs intertidaux, pour lesquels il n'existe plus ou pas d'habitat offshore 

naturel dans la partie méridionale de la Mer du Nord. Les parcs éoliens faciliteront l’apparition 

de diverses espèces (dont les espèces exogènes) dans la partie méridionale de la Mer du 

Nord (effet du « marche-pied »), ce qui pourrait s'avérer potentiellement menaçant pour la 

concrétisation du BEE relatif à l'élément descriptif D2 (‘Les espèces exogènes introduites par 

les activités humaines’) (voir également infra).  

 Enfin, la présence d'un nombre accru de parcs éoliens augmente les risques de collisions 

avec des navires, et, par conséquent, les probabilités d'apparition de pollution aux 

hydrocarbures (D8). Le trafic maritime ne peut être que légèrement modifié par rapport à la 

situation de référence, étant donné que dans cette dernière, un glissement du trafic maritime 

de l’itinéraire Thornton vers le Westpit a déjà été effectué (sous l’effet principalement de la 

construction du parc éolien Rentel). De même, la mise en place d'une zone de sécurité de 

500 m autour de toute la zone des éoliennes, à l'intérieur de laquelle s'applique une 

interdiction totale de tout trafic maritime (à l'exception du trafic rendu nécessaire pour la 

recherche et l'entretien), n'induira qu’un changement peu perceptible par rapport à la pratique 

actuelle. 

 Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante (alternative 2 non retenue) accordent 

une place centrale à l'opérationnalisation totale de la zone des éoliennes actuelle. Les effets 

examinés et la pertinence par rapport à la concrétisation des objectifs environnementaux 

s'appliquent donc à ces deux alternatives. Le score enregistré par l'alternative 2 à propos des 

éléments descriptifs D1, D2, D8 et D11 est inférieur à celui de l'alternative 1, car l'alternative 

2 non retenue prévoit la recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes, ce qui augmente dès lors 

les probabilités de survenance d'incidences négatives sur la faune. 

 Outre la construction de parcs éoliens offshore, d'autres nouveaux développements 

pourraient également, en termes de sécurité du trafic maritime, causer des risques d'avaries 

supplémentaires et entraîner d'éventuels dommages écologiques. Dès lors que le présent 

document concerne un RIE de plan, l’examen et l’évaluation détaillés des incidences 

environnementales des projets effectifs concernant l’aménagement d’un atoll énergétique, la 

prise de courant en mer et les extensions portuaires éventuelles seront réalisés au niveau de 

chaque projet (RIE de projet). 

 Les mesures de prévention et de précaution proposées dans le PAEM sous revue (alternative 

1) et dans l’alternative 2 (poste de remorquage, emplacements de secours temporaires, …) 

contribueront de manière fondamentale à la réduction des éventuelles pollutions aux 

hydrocarbures et donc à la réalisation des objectifs environnementaux  pour les eaux marines 

belges. 

 

OBJECTIF :  En ce qui concerne la production d'énergie renouvelable et durable, l'objectif consiste 

à prévoir une capacité en mer de l'ordre de minimum 2000 MW.  
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En outre, l'objectif de ce plan d'aménagement des espaces marins est que tous les projets de 

production d'énergie éolienne actuellement connus dans la zone indiquée pour la production 

d'énergies renouvelables soient opérationnels en 2019. 

 Lorsque toute la zone légale pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables 

aura été construite et sera opérationnelle (alternatives 1 et 2), une capacité de 2.200 – 2.400 

MW en énergie éolienne et en énergie houlomotrice sera installée en mer, ce qui permettra 

de répondre à cette exigence minimale. La (poursuite de la) construction de parcs éoliens au 

sein de la zone légale a un impact positif supplémentaire évident en termes de réduction des 

gaz à effet de serre par rapport au scénario de référence. Étant donné en outre que la 

recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes est prévue pour l'alternative 2, l'incidence pour 

cette dernière alternative sera encore supérieure ; s'agissant de cet aspect, l'alternative 2 est 

dès lors préférée. 

 

OBJECTIF :  À l'horizon 2019, des renseignements supplémentaires devront également avoir été 

obtenus en termes de faisabilité des différentes techniques sous-tendant des formes 

alternatives de production d'énergies renouvelables dans la PBMN. Nous pensons ici dans un 

premier temps aux techniques en matière d'énergie houlomotrice. 

 La zone légale pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables est désignée 

dans les alternatives 1 et 2 en tant que zone prioritaire pour les essais des formes 

alternatives de production d'énergie durable. La disponibilité en espace nécessaire pour les 

essais est une première étape dans le processus d'acquisition de connaissances. 

 

OBJECTIF :  Un dernier objectif postule que les mesures actives de protection de l'environnement 
soient testées dans la zone de production d'énergie renouvelable. Ces mesures 
d'amélioration de la biodiversité devront avoir été testées à l'horizon 2019 afin de pouvoir être 
mises en œuvre sur d'autres sites. 

 La zone actuelle des éoliennes, lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle (alternatives 1 & 

2) et la désignation d'une nouvelle zone d'éoliennes (alternative 2 non retenue) entraîneront 

une augmentation du substrat dur (récif artificiel) par rapport à la situation de référence. Ce 

nouveau biotope, introduit dans un environnement principalement sablonneux, sera colonisé 

par la faune et la flore typiques des substrats durs et induira donc une augmentation de la 

biodiversité. La prolifération sur les fondations et l'enrichissement des communautés 

macrobenthiques du sédiment sablonneux auront à leur tour pour effet de fournir davantage 

de proies aux divers prédateurs, dont les poissons et les oiseaux marins. Il se pourrait 

également que l'introduction de substrat dur induise un effet dit de « marchepied » pour les 

espèces exogènes, lequel pourrait s'avérer négatif pour l'écosystème de la Mer du Nord. La 

surveillance permanente des effets sur l'environnement devra fournir davantage 

d'informations quant à l'éventuelle importance de ces récifs artificiels en vue de promouvoir la 

biodiversité et de concrétiser le BEE relatif à l'élément descriptif D2 (‘Les espèces exogènes 

introduites par les activités humaines’). Étant donné que l'introduction d'espèces exogènes 
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(invasives) pourrait potentiellement induire une perte majeure en biodiversité, l'alternative 1 

sera préférée par rapport à l’alternative 2 non retenue. 

 

3.2 Objectifs en matière de sécurité 

OBJECTIF :  S'agissant de la navigation, l'objectif est de continuer à garantir en mer une 

navigation sûre et une accessibilité sécurisée à tous les ports belges, non seulement pour la 

génération actuelle de bâtiments, mais aussi pour les navires des prochaines générations 

(tonnage supérieur, augmentation du tirant d’eau). Cela implique notamment que pendant la 

période du plan, un espace suffisant soit en permanence prévu pour le déversement des 

matériaux de dragage dans des conditions optimales. 

 Les deux alternatives répondent à cet objectif en matière de sécurité en prévoyant la flexibilité 

nécessaire dans la stratégie de dragage actuelle en fonction de la sécurité de l'accès 

nautique et de l'évolution des navires (alternative 1) ou en prévoyant une extension 

inconditionnelle des sites de dragage (alternative 2 non retenue).  

OBJECTIF :  S'agissant de la protection contre la mer et les inondations, nous vous renvoyons aux 

mesures et aux objectifs repris dans le Masterplan Sécurité côtière. 

 L'objectif en matière de sécurité pour la PBMN consiste à tenter d’assurer la protection à long 

terme de toute la côte contre les inondations. Tant l’alternative 1 que l’alternative 2 prévoient 

l'exécution du Plan de sécurité côtière. Étant donné qu'avec l'exécution des mesures choisies 

du Plan de sécurité côtière, les risques d'inondation sont réduits de 81 à 100 % par rapport à 

la situation sans mesures supplémentaires, il est satisfait à cet objectif en matière de sécurité. 

OBJECTIF :  Enfin, l'objectif est que la PBMN continue d'offrir suffisamment d'espace pour la tenue 

d'exercices militaires, en tenant compte d'autres activités et d'autres utilisations qui y sont 

menées. 

 Le PAEM sous revue (alternative 1) ne prévoit aucune modification par rapport à la situation 

existante. Le domaine total réservé à un usage militaire au sein de la PBMN est relativement 

grand, mais n’est toujours utilisé que de manière temporaire. En outre une concertation est 

menée avec d'autres utilisateurs à propos du balisage, du nombre de jours d'exercice et des 

périodes d'exercice (en fonction notamment des périodes de reproduction). Dans l’alternative 

2 non retenue, l'espace destiné aux exercices militaires est réduit au sein de la PBMN. La 

suppression de l'espace réservé aux usages militaires pourrait compliquer l'organisation 

d'exercices militaires, contraignant ainsi la Belgique à ne pas respecter ses obligations 

militaires internationales. L'espace consacré aux exercices militaires est en outre important 

dans le cadre de la Défense nationale.  
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3.3 Objectifs économiques 

L'objectif économique du PAEM consiste à garantir, durant la période du plan (2013-2019), 

suffisamment d'espace pour toutes les activités économiques en mer ; il a été plus précisément 

spécifié comme suit : 

OBJECTIF :  Toutes les zones de pêche existantes restent accessibles, sauf dans la zone 

réservée à l'énergie renouvelable et sous réserve de constructions d'infrastructure pour la 

sécurité côtière ainsi que pour le stockage et le transport de l'énergie. 

 Une limitation (alternative1) ou une interdiction (alternative 2 non retenue) de la pêche est 

imposée dans les sous-zones de la zone naturelle des ‘Vlaamse Banken’. L’alternative 1 

prévoit une transition progressive vers des techniques passives et alternatives perturbant les 

fonds marins (usage multiple), mais avec éventuellement encore des incidences négatives 

temporaires sur la zone naturelle. L’alternative 1 répond donc en grande partie à l'objectif, 

alors que ce n'est pas le cas de l'alternative 2. 

OBJECTIF :  De l'espace sera créé pour une aquaculture intégrée qui s'inscrira en complément 

de l'activité de pêche « traditionnelle » ; 

 Les deux alternatives répondent à cet objectif. Dans le PAEM sous revue (alternative 1), les 

formes intégrées d'aquaculture marine sont limitées aux zones de concession Belwind I et C-

Power. Dans l’alternative 2, elles sont étendues à toute la zone de production d'énergie 

renouvelable. Les concessions sont octroyées en exécution de conditions et moyennant 

l'accord du détenteur du parc éolien, de sorte qu'aucun conflit d'utilisation supplémentaire ne 

surgisse. 

OBJECTIF :  Des corridors pour les câbles et les pipelines sont prévus et sont adaptés à 

d'autres activités et usages dans la PBMN, en tenant compte de l'efficacité ; 

 Les deux alternatives prévoient des corridors délimités. L'alternative 1 prévoit à cet égard la 

flexibilité nécessaire en procédant de préférence à l'aménagement au sein de ces corridors, 

alors qu'il s'agit d'une exigence pour l'alternative 2. 

OBJECTIF :  Suffisamment de zones d'extraction de sable et de gravier en fonction de la 

demande en sable et en gravier de construction et en fonction des travaux de protection 

côtière ; 

 L'alternative 1 conserve les volumes d'extraction maximaux autorisés, tandis que l'alternative 

2 non retenue les augmente. Aucune limitation n'est donc prévue, ce qui permet de garantir la 

demande en sable et en gravier de construction. L'alternative 2 prévoit en outre une zone 

d'extraction supplémentaire. Les deux alternatives prévoient une redéfinition de la zone de 

contrôle 2 en fonction de la nature et de la navigation. 

OBJECTIF :  L'actuelle zone réservée à l'énergie renouvelable doit offrir suffisamment d'espace 

pour la production de formes d'énergie durables ; 

 Les deux alternatives répondent à cette exigence en rendant opérationnelle toute la zone 

réservée à l'énergie renouvelable. 
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OBJECTIF :  Le plan d'aménagement des espaces marins prévoit les possibilités spatiales 

nécessaires à la croissance des ports belges ; 

 Dans le PAEM sous revue (alternative 1), une zone de réservation pour l'extension vers le 

large est prévue à hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la 

poursuite du développement économique. Aucun besoin ou plan concret n'est encore l'heure 

actuelle disponible. L’alternative 2 non retenue prévoit le maintien des zones portuaires 

actuelles, ainsi que la construction d'un port off-shore (carrefour logistique en mer). 

OBJECTIF :  L'espace existant en mer pour des activités récréatives sera, dans la mesure du 
possible, conservé. 

 L’alternative 1 prévoit le maintien maximal des possibilités touristico-récréatives. En 

revanche, l'alternative 2 non retenue limitera ces activités à des zones spécifiques. Aucune 

information relative à cette limitation n'est cependant encore actuellement disponible. 

OBJECTIF :  Au terme de l'horizon planologique (2019), la réalisation du Belgian Offshore Grid 

devra avoir débuté et une liaison électrique avec la Grande-Bretagne devra avoir été réalisée. 

 L'alternative 1 prévoit une zone de concession pour une liaison électrique avec la Grande-

Bretagne (projet Nemo) dans le cadre du développement du réseau énergétique européen. 

L'alternative 2 non retenue n'en tient pas explicitement compte et ne satisfait dès lors pas à 

cet objectif. 

 

3.4 Objectifs culturels, sociaux et scientifiques  

OBJECTIF :  La conservation maximale du paysage maritime (seascape) et de la valeur 

patrimoniale sous-marine de la PBMN constitue un objectif social de cette dernière. Le 

paysage maritime (seascape), qui est le paysage depuis la surface de la mer jusqu'à 

l'horizon, a une grande valeur d'agrément en raison de son intégrité pour les habitants de la 

côte, les touristes et les vacanciers. La côte et la PBMN devront encore être, en 2009, un lieu 

touristique et récréatif attrayant. 

 La construction de parcs éoliens et d’atolls énergétiques, ainsi que les activités d'extension 

portuaire se traduisent souvent, dans les deux alternatives, par une perturbation du paysage 

maritime original. En dépit du fait que la modification de la valeur d'agrément causée par 

cette atteinte au paysage soit une donnée subjective, nous ne nous attendons pas à ce que 

cette valeur soit à ce point détériorée que la côte et la PBMN perdent de leur pouvoir 

d'attraction en termes de tourisme et de divertissement. 

OBJECTIF :  En outre, la PBMN devra également être un lieu de recherche, d'éducation et de 

surveillance. L'accessibilité actuelle de la PBMN pour ces activités devra par ailleurs être 

dans la mesure du possible conservée en 2019. 

 Dans ce cadre, la préférence est donnée à l'alternative 1, car aucune limitation n'est imposée 

en matière de recherche, tandis que ces activités sont limitées à des zones spécifiques dans 

l'alternative 2 non retenue. 
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3.5 Conclusion 

En raison de la diversité en activités et d’éventuels effets sur l'environnement, il n'est pas toujours 

évident de faire un choix clair entre les alternatives sous revue. En fonction de l'effet considéré, la 

préférence pourrait être donnée à l'une ou l'autre alternative. Bien que l'alternative 2 non retenue par 

exemple donne davantage de garanties en matière de protection de la nature en raison de la 

préservation intégrale de la pêche perturbant le fond marin dans les « Vlaamse Banken » (une zone 

relevant de la Directive Habitat) et contribue davantage à la réduction des gaz à effet de serre en 

prévoyant une zone supplémentaire pour les éoliennes, le choix pour l'extension de certaines activités 

dans l'alternative 2 (nouvelle zone d'éoliennes, extension des sites de dragage, nouvelle zone 

d'extraction de sable, construction d'un port offshore, zone de concession pour l’atoll énergétique 

éloignée de la côte) pourrait potentiellement exercer une pression accrue sur l'environnement 

(probabilité accrue de perturbation de la faune, collisions, pollution aux hydrocarbures, etc.).  

Dès lors que la présente étude concerne un RIE de plan, l’examen et l’évaluation détaillés de l’impact 

des divers nouveaux développements seront réalisés au niveau de chaque projet (RIE de projet) En 

s’appuyant sur le principe de précaution et sur l’évaluation des choix stratégiques, , la préférence est 

plus fréquemment accordée au PAEM sous revue (alternative 1) par rapport à l’alternative 2 non 

retenue. 

Au niveau stratégique, un examen attentif par rapport aux objectifs proposés pourrait cependant être 

effectué. Dans les grandes lignes, nous pouvons donner suffisamment de garanties quant au respect 

par les deux alternatives des obligations en termes d'environnement et de sécurité. Un problème plus 

épineux se pose à propos des garanties quant à l'espace nécessaire à l'organisation de toutes les 

activités économiques en mer. Nous pouvons ainsi nous interroger sur le fait de savoir si l'interdiction 

de la pêche imposée, dans l'alternative 2, dans toute la zone naturelle des ‘Vlaamse Banken’ n'est 

pas assortie de limitations trop importantes pour le secteur et ne met dès lors pas sa survie en jeu. À 

l’inverse, cette forme renforcée de limitation des techniques de pêche perturbant le fond est peut-être 

la seule formule susceptible d'offrir la nécessaire garantie quant à la viabilité de l'écosystème en Mer 

du Nord. Des études complémentaires en la matière sont certainement recommandées. L'alternative 

2 prévoit aussi des limitations aux activités touristico-récréatives en les confinant à des zones 

spécifiques, sans toutefois fournir des compléments d'information à propos de ces zones (étant 

donné que l’alternative 2 constitue une alternative non retenue, qui n’a dès lors pas été élaborée plus 

avant). Enfin, l'alternative 2 n'appuie pas explicitement le développement du réseau énergétique 

européen. Il convient dès lors, sous l'angle économique, d'accorder la préférence à l'alternative 1. 

En termes d'objectifs scientifiques, il convient de préférer le PAEM sous revue (alternative 1), étant 

donné qu'il n'impose aucune limitation et que la recherche demeure possible dans toute la PBMN. 
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CONCLUSION - Évaluation appropriée  

L'impact des diverses activités et des divers aménagements dans la PBMN sur les zones relevant en 

Belgique de la Directive Oiseaux demeure, dans la situation future, pratiquement inchangé par 

rapport au scénario de référence. En fonction des connaissances actuellement disponibles à propos 

des divers projets, seules une éventuelle extension portuaire à hauteur des ports d’Ostende et de 

Zeebruges et la construction d'un atoll énergétique à hauteur de Zeebruges sont considérées comme 

des modifications importantes par rapport à la situation actuelle et pourraient avoir un impact 

significatif sur les espèces et les objectifs de conservation définis pour la ZPS-O2 et la ZPS-O3 à 

l’Annexe I. De même, la réserve marine dirigée ‘Baai van Heist’ pourrait subir un impact majeur à la 

suite de l'extension portuaire ou de la construction d'un atoll énergétique à hauteur de Zeebruges. Cet 

impact ne peut pas être à l'heure actuelle estimé avec précision, en raison de l'absence de projets et 

de plans concrets. Si, dans une phase ultérieure (au niveau du RIE du projet), il s'avérait que des 

effets négatifs significatifs sur les zones protégées pourraient être observés (y compris la disparition 

d’aires de répartition), et si aucune solution alternative n'était disponible, ces projets pourraient 

malgré tout être réalisés si l'existence de raisons impérieuses d'un intérêt public supérieur pouvait 

être démontrée. Dans ce cas, des mesures compensatoires devraient être prévues (conformément à 

l'article 6.3 de la Directive Habitat).  

En règle générale, en ce qui concerne les « Vlaamse Banken » (une zone relevant de la Directive 

Habitat), l'impact de la situation future diminue par rapport à la situation actuelle, en raison de 

l’imposition de diverses limitations et conditions au secteur de l'extraction de sable et de gravier, ainsi 

qu'au secteur de la pêche. Les deux alternatives (PAEM sous revue et variante) ont donc un impact 

positif sur la concrétisation des objectifs de conservation des habitats précieux dans la ZPS-H des 

‘Vlaamse Banken’.  

Aucun effet significatif n'est attendu sur les zones Natura 2000 aux Pays-Bas. 

 

Globalement, le projet de plan sous revue (alternative 1) tel qu’approuvé en principe par le 

gouvernement est préférable à l’alternative 2 non retenue. 
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PARTIE 2 Introduction 

Le potentiel économique de nos zones maritimes est grand. Pensez par exemple au potentiel 

énergétique des mers (énergie éolienne, énergie produit par le déferlement des vagues et des 

marées, énergie bleue), aux zones de pêche et aux possibilités de transport par mer. La Mer du Nord 

est par ailleurs appréciée pour sa beauté naturelle et attire chaque année des millions de touristes. La 

pression exercée sur les zones maritimes belges par une multitude d'instances et d'acteurs 

concernés est importante. 

Les progrès technologiques rapides, les priorités sociales changeantes et les nouvelles opportunités 

économiques accentuent la pression sur l'espace libre et limitent toujours plus l'espace disponible 

en mer. Cela s'est entre autres manifesté ces dernières années par la mise en place de zones 

marines protégées, de la zone éolienne offshore, des nouvelles zones de concession pour 

l'exploitation du sable, etc. Par ailleurs, un climat changeant, et surtout une augmentation du niveau 

de la mer, l'acidification, l'augmentation de la température de la mer et la fréquence des conditions 

climatiques extrêmes, contribueront probablement à un glissement des activités économiques dans 

les zones marines. Cela nécessite de la part de notre gouvernement une politique proactive et 

prospective pour la mer du Nord, répondant aux besoins des différentes parties prenantes et adaptée 

aux zones côtières densément peuplées voisines, à l'Escaut occidental et aux zones maritimes 

environnantes des pays limitrophes. 

Une planification spatiale marine intégrée est l'un des fondements de cette politique. Cette mesure 

s’inscrit dans la politique européenne en la matière visant à ancrer l'aménagement des espaces 

marins dans la réglementation européenne. 

En Belgique, la Direction générale de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement est chargée de la coordination de la préparation administrative et de 

l'exécution du plan d’aménagement des espaces marins. A ce niveau, le service Milieu marin est 

responsable de la coordination et de l'organisation de l'évaluation des conséquences pour 

l'environnement marin, d'une part, et de la participation publique, d'autre part, dans le cadre du 

développement des plans et programmes. 

Dans ce Plan d’aménagement des espaces marins (PAEM), nous dresserons une vision à long terme 

de l'utilisation spatiale de la Partie belge de la mer du Nord (PBMN), principalement à l'aide d'une 

analyse des activités existantes et de la situation spatiale de la PBMN, en tenant compte des conflits 

spatiaux et temporels entre les utilisateurs et entre les différentes activités et avec l'environnement 

marin, mais aussi des possibilités d'utilisation spatiale multiple et d'activités combinées. Ce PAEM 

repose sur des initiatives d'aménagement du territoire antérieures, comme le Masterplan Mer du Nord 

(2003), et d'autres zonages prévus dans la législation. 

En ce qui concerne l'évaluation des conséquences pour l'environnement, à la suite du présent PAEM 

(horizon planologique 2013-2019), une évaluation environnementale stratégique (EES) doit être 

réalisée. La base de l'EES se trouve dans la Directive européenne 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant l'évaluation des incidences de certains plans ou 
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programmes sur l'environnement. La loi du 13 février 2006 transpose cette directive européenne en 

droit belge1.  

La Directive EES a pour objet « d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et de 

contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de 

plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, 

conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des 

incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »  

Dans le cadre de la loi du 13 février 2006, une évaluation environnementale stratégique doit être 

réalisée selon les dispositions prévues par la loi pour le présent PAEM (art. 6. §1).  

Une première étape de la procédure EES consistait à rédiger un document de scoping, que l'on 

appelle aussi "registre". Le document de scoping précise la portée et le niveau de détail de 

l'évaluation environnementale stratégique pour le projet PAEM. Ce document comprenait une 

description du plan proposé et les scénarii à étudier y étaient commentés. Il précisait également les 

effets environnementaux pouvant être significatifs et devant donc être étudiés dans le RIE du plan. 

Le registre de projet a été présenté le 22 février 2013 pour avis à un comité consultatif, appelé le 

« Comité consultatif SEA », dont font partie plusieurs instances fédérales. Le 13 mai 2013, le registre 

définitif a été soumis au Comité consultatif.  

Le présent rapport contient le rapport sur les incidences environnementales, qui est également 

soumis au Comité consultatif. Ce rapport contient l'identification, la description et l'évaluation des 

effets probables sur l'environnement susceptibles de se produire à la suite de la réalisation de l'étude. 

Les instances concernées et le public sont consultés et ont la possibilité de pouvoir participer. 

Une déclaration finale sera établie au terme des dernières adaptations apportées au plan 

d'aménagement des espaces marins ainsi qu'au RIE du plan.  

 

 

                                                      
1
 MB du 10/03/2006 



 Page 22 de 272 BE0112000986 

 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 3 Renseignements à propos de l’étude 

PARTIE 3 Renseignements à propos de l’étude  

1 Contexte et objectif du plan d'aménagement des 

espaces marins (PAEM) 

1.1 Vision globale et objectifs du PAEM 

La vision concernant la Partie belge de la Mer du Nord (PBMN) part d'une mer propre, saine, sûre, 

productive et biologiquement diversifiée. Dans ce cadre, un objectif essentiel est de parvenir au 

plus grand nombre possible d'utilisations, dans des conditions optimales et en évitant les conflits, tout 

en tenant compte des conditions accessoires dictées par l'environnement marin et la sécurité 

maritime. Il convient de viser un usage multiple de l'espace lorsque cela s’avère possible, de 

rechercher des situations de où toutes les parties sont gagnantes (win-win) et des synergies sur la 

base de la compatibilité des divers utilisateurs et activités. 

Les objectifs essentiels pour la PBMN sont les suivants : 

 Parvenir à une économie marine durable  

 Assurer une communauté solide, saine et équitable  

 Vivre avec les conditions accessoires imposées par l'environnement  

 Promouvoir une bonne gouvernance 

 Utiliser de manière responsable les fondements scientifiques avérés 

 

La vision et les objectifs à plus long terme sont ensuite traduits en des objectifs concrets pour la 

PBMN à l'horizon planologique 2019. Il s'agit d'objectifs que la Belgique se fixe pour la prochaine 

période de plan de 6 ans (2013-2019). 

 

Objectifs environnementaux 

Pour l'ensemble de la PBMN, conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin, 

l’objectif d’un "bon état écologique" d'ici 2020 est recherché. Par ailleurs, conformément à la directive-

cadre Eau, on vise à un « bon état des eaux de surface ». De même, la réalisation de « l’état de 

conservation favorable » (Directives Oiseaux et Habitats) et la mise en œuvre de la stratégie de 

biodiversité ont été reprises parmi les objectifs environnementaux. 

 

Des mesures environnementales spécifiques destinées à atteindre le bon état environnemental  sont 

prises de préférence dans les zones protégées, pour autant qu'il existe un lien avec l'état de 

préservation des habitats et des espèces pour lesquels ces zones sont désignées. Une description 

plus détaillée de ces objectifs et la traduction de ceux-ci en paramètres mesurables sont reprises dans 

le document « Définition du bon état écologique et Définition d'objectifs environnementaux pour les 

eaux marines belges » (État belge, 2012b). 
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En ce qui concerne la production d'énergie renouvelable et durable, l'objectif consiste à prévoir une 

capacité en mer de l'ordre de minimum 2000 MW.  

En outre, l'objectif de ce plan d'aménagement des espaces marins est que tous les projets de 

production d'énergie éolienne actuellement connus dans la zone indiquée pour la production 

d'énergies renouvelables soient opérationnels en 2019. 

À l'horizon de 2019, des renseignements supplémentaires devront également avoir été obtenus en 

termes de faisabilité des différentes techniques sous-tendant des formes alternatives de production 

d'énergies renouvelables dans la PBMN. Nous pensons ici dans un premier temps aux techniques en 

matière d'énergie houlomotrice. 

Un dernier objectif postule que les mesures actives de protection de l'environnement soient testées 

dans la zone de production d'énergie renouvelable. Ces mesures d'amélioration de la biodiversité 

devront avoir été testées à l'horizon 2019 afin de pouvoir être mises en œuvre sur d'autres sites. 

 

Objectifs en matière de sécurité 

Dans ce plan d'aménagement des espaces marins, les objectifs de sécurité sont traduits en objectifs 

en termes de sécurité de la navigation, de protection contre la mer et de défense nationale. Les choix 

stratégiques en matière d'aménagement pour chaque activité sont examinés au regard de cette 

condition accessoire. 

S'agissant de la navigation, l'objectif est de continuer à garantir en mer une navigation sûre et une 

accessibilité sécurisée à tous les ports belges, non seulement pour la génération actuelle de 

bâtiments, mais aussi pour les navires des prochaines générations (tonnage supérieur, augmentation 

du tirant d’eau). En ce qui concerne les déversements de dragage, les risques de refluement devront 

être minimalisés.  

Le point précédent implique entre autres que pendant la période du plan, un espace suffisant sera 

continuellement prévu pour le déversement des matériaux de dragage dans des conditions optimales, 

soit avec un risque de reflux aussi faible que possible. L'efficacité des sites de déversement des 

déblais de dragage devra être relevée en diminuant les risques de refluement d’après les 

renseignements fournis par la recherche scientifique et la surveillance. 

S'agissant de la protection contre la mer et les inondations, nous vous renvoyons aux mesures et aux 

objectifs repris dans le Masterplan Sécurité côtière. 

Enfin, l'objectif est que la PBMN continue d'offrir suffisamment d'espace pour la tenue d'exercices 

militaires, en tenant compte d'autres activités et d'autres utilisations dans la PBMN. 

 

Objectifs économiques 

L'objectif consiste à garantir durant la période du plan (2013-2019) suffisamment d'espace pour toutes 

les activités économiques en mer : 

Toutes les zones de pêche existantes restent accessibles, sauf dans la zone réservée à l'énergie 

renouvelable et sous réserve de la construction d'infrastructures pour la sécurité côtière, ainsi que 
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pour le stockage et le transport de l'énergie. De l'espace sera créé pour une aquaculture intégrée qui 

s'inscrira en complément de l'activité de pêche « traditionnelle » ; 

 Des corridors pour les câbles et les pipelines sont prévus et sont adaptés à d'autres activités et 

usages dans la PBMN, en tenant compte de l'efficacité ; 

 Suffisamment de zones d'extraction de sable et de gravier en fonction de la demande en sable et 

en gravier de construction et en fonction des travaux de protection côtière ; 

 L'actuelle zone réservée à l'énergie renouvelable doit offrir suffisamment d'espace pour la 

production de formes d'énergie durables ; 

 Le plan d'aménagement des espaces marins prévoit les possibilités spatiales nécessaires à la 

croissance des ports belges ; 

 L'espace existant en mer pour des activités récréatives sera, dans la mesure du possible, 

conservé. 

À la fin du plan (2019), la réalisation du Belgian Offshore Grid devra avoir débuté. 

Une liaison électrique avec la Grande Bretagne sera réalisée à l'horizon de 2019. 

 

Objectifs culturels, sociaux et scientifiques 

La conservation maximale du paysage maritime (seascape) et de la valeur patrimoniale sous-marine 

de la PBMN constitue un objectif social essentiel de cette dernière. Le paysage maritime (seascape), 

qui est le paysage depuis la surface de la mer jusqu'à l'horizon, a une grande valeur d'agrément en 

raison de son intégrité pour les habitants de la côte, les touristes et les vacanciers. Il s'agit de l'un des 

paysages restés les plus intacts et, dans cet ordre d'idées, un bien précieux à préserver pour les 

générations futures. La côte et la PBMN devront encore être, en 2009, un lieu touristique et récréatif 

attrayant. 

En outre, la PBMN devra également être un lieu de recherche, d'éducation et de surveillance. 

L'accessibilité actuelle de la PBMN pour ces activités devra par ailleurs être dans la mesure du 

possible conservée en 2019. 

 

En tenant compte des incertitudes liées 1) aux développements technologiques, 2) aux opportunités 

économiques, et 3) aux processus naturels (dont le changement climatique), deux alternatives sont 

étudiées dans le cadre de l'étude et sont comparées avec le scénario zéro. La situation de référence 

(ou scénario zéro) est la situation en 2019 si la politique marine actuellement menée et approuvée 

(jusque fin 2012) est prolongée. Pour une description des alternatives et de la situation de référence, 

nous vous reportons au chapitre 2. 
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1.2 Eléments du PAEM 

Afin de pouvoir répondre à la demande en espace dans les zones maritimes belges, on s’appuie 

actuellement, d'une part, sur le cadre législatif existant et, d'autre part, sur le zonage légalement défini 

qui en découle (reposant partiellement sur le Masterplan de la Mer du Nord, 2005).  

En vue de l'organisation optimale de la future demande en espaces disponibles dans la PBMN, on a 

toutefois besoin d'un plan spatial étayé reposant sur une concertation globale afin d'éviter les 

éventuels conflits spatiaux.  

Le présent plan d'aménagement des espaces marins (PAEM) tente d'y répondre et les éléments 

suivants sont considérés dans l'étude : 

1. une analyse spatiale des zones maritimes belges ; 

2. une vision à long terme par rapport à l'usage spatial des zones maritimes belges ; 

3. des objectifs économiques, sociaux, environnementaux et de sécurité clairs, qui comprennent 

au moins les éléments suivants : 

 les objectifs effectifs ; 

 les indicateurs qui représentent une indication fiable de la réalisation de l'objectif visé ou 

d'un changement de comportement souhaité ; 

4. les mesures, moyens, instruments et actions visant l'exécution du plan d’aménagement des 

espaces marins. 

 

1.3 Utilité et nécessité du PAEM 

Une activité accrue en mer entraîne de la concurrence entre les intérêts sectoriels, comme la 

navigation, la production d’énergie en mer, les ports et le développement portuaire, la pêche et 

l'aquaculture, sans oublier les intérêts environnementaux. Comme indiqué dans l'introduction, le 

changement climatique entraînera probablement un glissement des activités économiques dans les 

régions marines et modifiera les écosystèmes marins. Le plan d’aménagement des espaces marins 

peut jouer un rôle d'atténuation important en favorisant l'usage efficace de l'espace maritime et de 

l'énergie durable, et en investissant dans l'adaptation rentable aux conséquences du changement 

climatique. 

Nous souhaitons par ailleurs définir une politique proactive et prospective pour la Mer du Nord, 

adaptée aux zones côtières densément peuplées voisines, à l'Escaut occidental et aux zones 

maritimes environnantes des pays limitrophes. En d'autres termes, une planification spatiale marine 

intégrée vise à profiter un maximum des opportunités, à reprendre les nouvelles perspectives dans les 

secteurs économiques et à définir des priorités basées sur les avis scientifiques. 

Le Plan d’aménagement des espaces marins (PAEM) peut concrétiser ces objectifs, car : 

 il aborde l'hétérogénéité des écosystèmes marins de manière pratique ; 

 il rend visible la compatibilité et les conflits (cumulatifs) entre les usages humains ; 

 il vise à influencer le comportement des hommes et leurs activités ; 
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 il offre un cadre pour des informations scientifiques nouvelles et autrefois inaccessibles ; 

 il mène la gestion unisectorielle vers un processus décisionnel intégratif (Douvere, 2008), où une 

adéquation suffisante entre les secteurs et avec les autres pays de la Mer du Nord est 

nécessaire. 

En vertu des principes ci-dessus, il est nécessaire de prévoir une flexibilité suffisante dans la vision de 

l'aménagement spatial de la PBMN. Le présent PAEM tente d'y répondre en ne définissant pas de 

manière rigide tous les usages et en n'hypothéquant pas les possibilités d'usages multiples et futurs 

(entre autres par la désignation de zones de réservation), et ce dans le respect des intérêts 

environnementaux de la PBMN. 

 

1.4 Horizon temporel du RIE du plan 

La vision structurée à long terme et les choix politiques à court terme tels que décrits dans ce PAEM 

seront tout d'abord transposés concrètement dans les objectifs que la Belgique se fixe pour la 

prochaine période de planification de six ans (2013-2019). L'évaluation environnementale stratégique 

(EES) porte sur cet horizon planologique (jusqu'en 2019). L'AR du 13/11/2012 stipule une révision du 

plan d’aménagement des espaces marins (PAEM) tous les 6 ans. 

 

2 Alternatives et variantes 

Dans un rapport sur les incidences environnementales, l'importance relative des effets des différentes 

alternatives est estimée en comparant la situation qui apparaîtra ultérieurement en cas de réalisation 

des variantes et des alternatives planologiques proposées avec la situation qui apparaîtra si le plan 

n'est pas réalisé (alternative zéro). Cette alternative zéro est donc la base comparative pour les autres 

alternatives planologiques. 

 

2.1 Alternatives présupposées 

Les objectifs que la Belgique se fixe pour l'horizon planologique 2019 sont transposés en une 

illustration plus concrète des accents spatiaux dans la politique par utilisateur et par activité. Cela a 

débouché sur un plan graphique qui résume les options contraignantes que la politique prendra durant 

la période 2013-2019 par rapport à l'organisation spatiale dans la PBMN. Ce projet de Plan 

d’aménagement des espaces marins (PAEM) est l'alternative présupposée qui sera évaluée par 

rapport à l'alternative zéro (la situation de référence) et qui sera étudiée de manière détaillée dans le 

RIE du plan. 

Pour une description détaillée des options politiques spatiales, il est fait référence au Plan 

d'aménagement des espaces marins (SPF Santé publique – Environnement, Service Milieu marin, 
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2012). Un plan graphique coordonné de ces options politiques spatiales pour l'horizon planologique 

2019 est repris à l’Annexe 1. 

 

Annexe 1 : Cartes des visions politiques spatiales du Plan d'aménagement des espaces marins 

pour l'horizon planologique 2019 

 

Plusieurs modifications importantes par rapport à la situation existante (l'alternative zéro) peuvent être 

résumées comme suit : 

 Maximaliser les potentialités d’usage multiple ; 

 Accorder plus d'attention à la nature, par exemple en encourageant l'usage multiple de l'espace 

en dehors des zones de protection naturelle actuelles et en bridant partiellement les activités 

perturbant le fond ; 

 Promouvoir l'énergie durable via, outre l'opérationnalisation complète de la zone délimitée pour 

l'énergie éolienne, le développement du réseau énergétique européen, l'octroi de zones de 

concession pour la construction d'un atoll énergétique et la délimitation d'une zone pour une 

« prise en mer » ; 

 Ne pas hypothéquer les élargissements portuaires possibles et le transport maritime ; 

 Encourager la pêche durable et alternative dans certaines parties de la PBMN ; 

 Redéfinir les secteurs de la zone d'extraction de sable et de gravier 2 en fonction de la sécurité 

de la navigation et de la protection de la nature, et d'une diminution progressive des extractions 

dans cette zone.  

Une description détaillée de l'alternative 1 (le présent PSM) est donnée au Tableau 1 au chapitre 

2.3. 

 

2.2 Suggestions pour des alternatives supplémentaires 

Sur la base des motivations supplémentaires mentionnées dans le présent PAEM, une suggestion est 

émise pour une alternative supplémentaire (Alternative 2). Le point de départ est celui des alternatives 

non retenues, telles que décrites dans le présent PAEM. 

Les principales différences de l'alternative 2 par rapport au présent PAEM (alternative 1) peuvent être 

résumées comme suit : 

 Forme plus poussée de protection de la nature ; 

 Plus de conditions connexes pour l'installation de câbles et de pipelines ; 

 Choix, pour l’octroi de zones de concession pour la construction d'un atoll énergétique et d’une 

zone pour une « prise en mer », d’autres sites et d’un port offshore plus au large ; 

 Réduction du secteur de la pêche et compression des zones réservées aux activités militaires ; 

 (Autres) limitations par rapport aux activités de loisirs et aux recherches. 

Une description détaillée de l'alternative 2 est donnée au  Tableau 1 au chapitre 2.3. 
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2.3 Aperçu des alternatives 

Dans le tableau 1, les différentes alternatives sont exposées les unes par rapport aux autres, et les 

différentes mesures par utilisateur/activité sont illustrées pour chaque alternative. Ce tableau donne 

également un aperçu du scénario de référence (= alternative zéro). Le scénario de référence vise à 

simuler les répercussions de la politique approuvée et menée en Belgique jusqu'en 2019 dans la 

PBMN (voir également Chapitre 12). 

 

Le scénario de référence comprend les connaissances actuelles sur la politique marine dans le 

domaine de la nature, de l'énergie, de l'exploitation des ressources naturelles, de la navigation, du 

tourisme et du changement climatique, en partant des objectifs que l'on connaît actuellement et du 

cadre légal défini.  

Le scénario de référence dans cette étude est inspiré du premier plan intégré, le Masterplan Mer du 

Nord 2005, mais actualisé en fonction des dispositions légales. Le point de départ du scénario de 

référence est constitué des zones légalement définies. 
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Tableau 1 : Aperçu des différentes alternatives de l'évaluation environnementale stratégique PAEM 

  ALTERNATIVE ZERO (scénario de référence) ALTERNATIVE 1 (le présent PSM) ALTERNATIVE 2 (variante non retenue au PAEM sous revue) 

Protection de la nature Conservation des contours et du nombre de zones de protection naturelle 
actuels 

idem à l'alternative zéro  La zone Natura2000 'Vlakte van de Raan' est à nouveau reconnue comme 
zone ressortant de la Directive Habitat dans la législation belge. 

  Poursuite du développement et de la mise en oeuvre des mesures générales 
de protection de la nature. 

Poursuite du développement et de la mise en œuvre des mesures générales 
et spécifiques de protection de la nature. Une mesure spécifique au niveau 
des 'Vlaamse Banken' est notamment  l’indication des zones de protection 
des fonds (avec limitations pour la pêche sportive et la pêche professionnelle) 

Poursuite du développement et de la mise en œuvre des mesures générales 
et spécifiques de protection de la nature. Une mesure spécifique au niveau 
des 'Vlaamse Banken' est notamment  l’indication des zones de protection 
des fonds (avec interdiction complète pour la pêche sportive et la pêche 
professionnelle) 

  Poursuite de l'adéquation des mesures avec les zones de protection naturelle 
voisines en France et sur terre. 

idem à l'alternative zéro  Poursuite de l'adéquation des mesures avec les zones de protection naturelle 
voisines en France et sur terre, et avec la zone Natura2000 néerlandaise 
"Vlakte van de Raan" (lorsque la zone belge sera à nouveau reconnue) 

  Pas d'intention d'usage multiple de l'espace en vue de la protection ou de la 
compensation de la nature (en dehors des zones de protection naturelle) 

Promotion de l'usage multiple de l'espace (en dehors des zones de protection 
naturelle ; aquaculture intégrée, déplacement des lieux d'incubation des 
goélands bruns, île aux sternes, récifs artificiels, etc.)  

Promotion de l'usage exclusif de l'espace pour la protection naturelle (en 
dehors des zones de protection naturelle) 

Energie (câbles, 
pipelines, énergie 
renouvelable) 

Installation de câbles et de conduites de préférence rassemblés ; pas de 
corridors de câbles et de pipelines délimités 

Installation de câbles et de conduites de préférence dans les corridors de 
câbles et de pipelines délimités 

Installation de câbles et de conduites uniquement possible dans les corridors 
câbles et de pipelines délimités 

  Pas de développement du réseau énergétique européen Câbles supplémentaires et stations haute tension en fonction du 
développement du réseau énergétique européen et zone pour demande de 
concession de raccordement des câbles électriques RU (Nemo) 

Stations haute tension et câbles supplémentaires sur une base ad hoc, et 
donc pas en fonction des plans (européens ou nationaux) qui ne sont pas 
encore terminés 

  Zone pour prise en mer non prévue Zone pour prise en mer à l'ouest de la zone éolienne Zone pour prise en mer, près de la côte 

  Points d'accostage pour les nouveaux câbles et conduites en principe à 
hauteur de chaque commune côtière possibles 

Points d'accostage pour les nouveaux câbles et conduites : Ostende (Slijkens) 
et Zeebrugge 

Point d'accostage pour les nouveaux câbles et conduites : uniquement 
Zeebrugge 

  La zone éolienne est conservée/n'est pas étendue + les projets disposant d'un 
permis peuvent être réalisés (hypothèse : C-Power et Belwind 100% 
opérationnels + Northwind, Norther et Rentel 50-75% opérationnels) 

La zone éolienne est conservée/n'est pas étendue + zone complète 
opérationnelle 

La zone éolienne est conservée + zone complète opérationnelle + on 
recherche une nouvelle zone (par exemple un usage partiellement multiple de 
l'espace avec activités d'extraction de sable et de graviers dans la zone 
d'exploration 'Hinderbanken') 

  Zone de concession d’atoll énergétique non prévu Zone de concession d’atoll énergétique à proximité de la côte Zone de concession d’atoll énergétique plus loin en mer 

  Conservation des périmètres de sécurité idem à l'alternative zéro  Elargissement des zones de sécurité 

Navigation, 
développement 
portuaire et travaux de 
dragage 

Conservation des zones portuaires actuelles  Ne pas hypothéquer la poursuite de l'élargissement des ports de Zeebrugge, 
d'Ostende, Nieuport et Blankenberge:  
- prévoir une zone de recherche pour l'élargissement portuaire (au niveau de 
Zeebrugge et Ostende) 
- déplacement possible de l'île aux sternes 

Conservation des zones portuaires actuelles + construction port offshore 

  Conservation des sites de dragage actuels, sans flexibilité  Conservation des sites de dragage actuels, avec flexibilité en fonction d'un 
accès nautique sûr et de l'évolution des bateaux 

Elargissement des sites de dragage, sans conditions 

  Conservation des sites de déversement des matériaux de dragage + pas 
d'élargissement avec la zone de réservation 

Conservation des sites de déversement des matériaux de dragage + 
élargissement avec la zone de réservation  

Indication des sites de déversement des matériaux de dragage 
supplémentaires spécifiques, sur la base des meilleures informations 
disponibles 

 Pas de systèmes de routage supplémentaires Etude de la possibilité de systèmes de routage supplémentaires et démarrage 
de la procédure d’annonce chez OMI 

Revaloriser la Westpitroute et la liaison entre la côte belge et le Royaume-Uni 
via le statut OMI 

  Pas de postes de garde d'urgence temporaires prévus dans la zone de 
réservation en haute mer 

Ne pas hypothéquer les possibilités de postes de garde d'urgence 
temporaires dans la zone de réservation en haute mer 

Un espace est explicitement prévu pour un poste de garde temporaire 

  Pas de station de remorqueur fixe en fonction de la commande Westpit, Ferry 
et reste de la PBMN 

Station de remorqueur fixe en fonction de la commande Westpit, Ferry et 
reste de la PBMN (usage multiple de l'espace) 

Station de remorqueur fixe à un autre endroit que la prise en mer 

  

  

Pêche et aquaculture 
marine 
  
  

Conservation des zones de pêche actuelles, sauf la zone éolienne et sous 
réserve des constructions infrastructurelles pour la sécurité côtière 

Conservation des zones de pêche actuelles, sauf la zone éolienne et sous 
réserve des constructions infrastructurelles pour la sécurité côtière, stockage 
et transport de l'énergie 

Conservation des zones de pêche actuelles, sauf la zone éolienne et sous 
réserve des constructions infrastructurelles pour la sécurité côtière, stockage 
et transport de l'énergie + interdiction dans les zones de protection du fond à 
hauteur de la zone d'habitat "Vlaamse Banken" 

Maintien de l'accessibilité des ports de pêche belges idem à l'alternative zéro  Suppression de l'accessibilité des ports de pêche belges, car démantèlement 
du secteur 

La pêche durable, alternative n'est pas encouragée de manière ciblée + pas 
de zones pour la protection des fonds prévue 

Encourager la pêche durable, alternative dans des parties de la zone d'habitat 
'Vlaamse Banken' + prévision de zones pour la protection des fonds 

Encourager la pêche durable, alternative dans des parties de la zone d'habitat 
'Vlaamse Banken' + prévision de zones pour la protection des fonds avec 
interdiction complète pour la pêche. 

Pas d'aquaculture marine possible (zones de concession et concessions 
suspendues) 

Aquaculture marine uniquement possible dans des formes intégrées + 
uniquement dans la zone éolienne (à hauteur de Belwind I et C-Power) 
(usage multiple de l'espace) 

Aquaculture marine uniquement possible dans des formes intégrées + 
uniquement dans la zone éolienne (dans toute la zone éolienne) (usage 
multiple de l'espace)  
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L'extraction de sable et 
de graviers 

Conservation des 4 zones d’extraction existantes Redéfinition des secteurs de la zone 2 en fonction de la sécurité de navigation 
et de protection de la nature 

Redéfinition des secteurs de la zone 2 en fonction de la sécurité de navigation 
et de protection de la nature +indication de zones d’extraction 
complémentaires 

Evaluation de la fermeture de parties de la Kwintebank sur base de la 
procédure AR existante pour extraction de sable 

Evaluation de la fermeture de parties de la Kwintebank sur base de la 
procédure AR existante pour extraction de sable sans reprise dans l’AR PAM 

Evaluation de la fermeture de parties de la Kwintebank sur base de la 
procédure AR existante pour extraction de sable + reprise de la fermeture de 
parties de la Kwintebank dans l’AR PAM 

  Pas d’interdiction d’extraction de sable et de graviers dans la zone d'habitat 
‘Vlaamse Banken’ 

Pas d’interdiction d’extraction de sable et de graviers dans la zone d'habitat 
‘Vlaamse Banken’ 

Interdiction d’extraction de sable et de graviers dans la zone d'habitat 
‘Vlaamse Banken’ 

  Volumes d'extraction maximaux actuellement autorisés Maintenir les volumes d'extraction maximaux autorisés, avec une diminution 
progressive de l’extraction dans la zone d'habitat 

Augmentation des volumes d'extraction maximaux autorisés  

Protection côtière Conservation de suffisamment de zones d'extraction de sable et de graviers 
en vue de la protection côtière souple 

idem à l'alternative zéro  Limiter l'extraction de sable pour la protection côtière souple 

  Exécution du Plan de sécurité côtière Exécution du Plan de sécurité côtière + exploration de nouvelles possibilités 
de protection côtière 

Exécution du Plan de sécurité côtière + exploration de nouvelles possibilités 
de protection côtière (dont le rehaussement des systèmes de bancs de sable 
existants) 

  Pas de site concret prévu pour les expériences Site concret pour les expériences à hauteur de Broersbank Site concret pour les expériences sur un autre banc de sable 

Etude scientifique, 
délimitation, radars et 
pylônes 

Partout possible, sauf indication contraire idem à l'alternative zéro  Limité à des zones spécifiques 

Usage militaire La PBMN fournit assez d'espace pour les exercices militaires et d'autres 
usages militaires 

idem à l'alternative zéro  La PBMN réduit l'espace pour les exercices militaires 

  Concertation suffisante sur les contours et les usages de différentes zones 
juridiquement définies en vue de la bonne adéquation avec d'autres activités 
et usages 

idem à l'alternative zéro  idem PSM 

Tourisme et loisirs Conservation maximale des possibilités récréatives et touristiques  idem à l'alternative zéro  Limiter les activités récréatives et touristiques à des zones spécifiques 

  Pas de limitations supplémentaires  Interdiction d'usage de techniques perturbant les fonds dans toute la zone 
d'habitat 'Vlaamse Banken' 

Interdiction d'usage de techniques perturbant les fonds dans toute la PBMN 
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3 Lien du PAEM avec d'autres plans, programmes ou projets (PPP) pertinents. 

Autres PPP  Objectifs ou exigences d'autres PPP Relation PPP – Plan d'aménagement des espaces 
marins 

Directive-cadre Stratégie pour le 
Milieu marin  

Viser un "bon état écologique" d'ici 2020 pour les eaux maritimes.  Mesures environnementales pour la réalisation du Bon 
état écologique 2020. 

Paquet européen climat/énergie 
(horizon 2013-2020) 

Engagement de l'UE visant à couvrir d'ici 2020 20 %  de ses besoins 
énergétiques via des sources d'énergie renouvelable, à augmenter d'ici 2020 
son efficacité énergétique de 20 % , et à réduire d'ici 2020 de 20 %  ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990. 

Prévision de zones pour la production d'énergie durable 
et renouvelable. 

Masterplan Sécurité côtière Garantie de la sécurité côtière contre une tempête très puissante, au moins 
jusqu'en 2050.  

Nécessité de conservation de suffisamment de zones 
d'extraction de sable et de graviers en vue de la 
protection côtière souple.  

Exécution du Plan de sécurité côtière. 

Vlaamse Baaien (baies 
flamandes) 

Exercice de vision spatiale avec un accent sur la protection côtière. On étudie 
tout d'abord la plus-value des îles pour la protection côtière. D'autres 
fonctionnalités sont par ailleurs étudiées. 

Nécessité de conservation de suffisamment de zones 
d'extraction de sable et de graviers en vue de la 
protection côtière. 

North Seas Countries’ Offshore 
Grid Initiative (NSCOGI)  

Collaboration autour de la mise en place et du développement d'un réseau 
énergétique offshore dans la Mer du Nord (liaison des différentes installations 
de production énergétique offshore via des câbles et des stations haute 
tension/prises en mer).  

Prévision de possibilités pour la réalisation d'un Réseau 
offshore belge, liaison avec le RU (projet Nemo) et liaison 
avec le réseau électrique sur terre (projet Stevin), comme 
zone pour la prise en mer, une zone de concession pour 
la liaison avec le RU. 

Projets Fluxys  La pose de canalisations offshore supplémentaires entre la Norvège et la 
Belgique est à l'heure actuelle examinée.  

Prévision de suffisamment de corridors de pipelines et de 
câbles le long des tracés existants.  

Etude des sites de déversement 
des matériaux de dragage  

Etude dans le cadre de laquelle les sites de déversement des matériaux de 
dragage actuels sont évalués par rapport à leur efficacité. Plusieurs zones de 
recherche alternatives pour un nouveau site de déversement sont proposées. 
L'étude est en cours.  

Prévision de zones de réservation pour les sites de 
déversement alternatifs. 

Projet d'étude Flan-Sea Etude sur les possibilités d’électricité à partir de la houle.  Prévision d'une zone pour les tests avec de telles formes 
alternatives de production d'énergie durable.  

Etude sur les possibilités 
d'aquaculture dans la PBMN 

Le gouvernement flamand lance plusieurs projets liés à l'aquaculture marine 
dans la PBMN. 

Prévision de zones pour l'aquaculture marine.  
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Plan d'action Phoque L'objectif est de procéder à une politique (active) plus "offensive" pour une plus 
grande biodiversité en Mer du Nord. On étudie s'il est possible de renforcer la 
présence de phoques, de marsouins et d'huîtres européennes.  

Prévision de zones pour l'étude de mesures de gestion 
de la nature offensives.  
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4 Lien avec la législation/politique existante en matière 

d'objectifs de protection de l'environnement  

Le Tableau 2 : Cadre juridique et politique 

 donne un aperçu du cadre juridique et politique pertinent pour la rédaction du présent Plan 

d’aménagement des espaces marins (PAEM). On indique dans le tableau quelle est la pertinence des 

conditions juridiques ou politiques connexes et dans quelle mesure le présent PAEM en a déjà tenu 

compte ("oui"/"non" signifient respectivement "on a déjà tenu compte/on n'a pas encore tenu compte 

de cette condition connexe dans le PAEM").  

Le tableau reprend essentiellement la législation européenne et fait également référence au cadre 

juridique et législatif fédéral s'il est disponible. En ce qui concerne la législation applicable au niveau 

régional, on renvoie au cadre régional. (INT = international ; EU = européen ; FED = fédéral ; VL = 

niveau flamand) 

Ce cadre politique et juridique sera repris dans l'évaluation environnementale stratégique et il sera 

éventuellement complété par la réglementation jugée pertinente dans la poursuite de l'étude de 

l'évaluation environnementale. 
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Tableau 2 : Cadre juridique et politique 

Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

Généralités 

Convention des Nations unies sur le droit 

de la mer (Convention CNUDM (ou 

UNCLOS), 1982, en vigueur depuis 

1994) 

Cette convention, qui doit être considérée comme une espèce de « constitution » de la mer, traite des 

droits et des intérêts des états côtiers, par le biais notamment de la répartition des mers et océans en 

différentes zones maritimes susceptibles d'être éventuellement réclamées par les états côtiers. Cette 

convention régit dès lors l'utilisation des océans et de leurs matières premières. Les états côtiers 

disposent de droits souverains dans la ZEE (Zone économique exclusive) en ce qui concerne les 

richesses naturelles et certaines activités économiques, ainsi que pour l'exercice de la compétence 

sur la recherche scientifique marine et la protection de l'environnement. L'un des principes fondateurs 

de cette convention est la liberté de navigation. La liberté de navigation n’est limitée que par les règles 

de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin. 

INT Oui  

ESPOO, Convention sur l'évaluation de 

l'impact sur l'environnement dans un 

contexte transfrontière (1991) 

Cette convention prévoit que pour les projets ayant des incidences transfrontières, le pays où se 

produisent ces incidences doit être consulté. 
INT Oui  

Plan horizon 2030  Vision flamande-néerlandaise à long terme pour la région de l'Escaut. INT Oui 

Communications relatives à 

l'aménagement intégré des zones 

côtières (2000) 

Ces communications soulignent l'importance d'un certain nombre de principes (large perspective à 

long terme, perspective locale, recours à des processus naturels, implication de tous les partenaires, 

acteurs et administrations et panoplie appropriée d'instruments) dont il convient de tenir compte lors 

de la gestion et du développement des zones côtières. 

EU Oui 

Directive sur l'évaluation 

environnementale stratégique (SEA, 

2001/42/CE) et Directive concernant 

l'évaluation des incidences sur 

l'environnement (ARE, 97/11/CE et 

03/35/CE) 

Directive sur l'évaluation environnementale stratégique et Directive concernant l'évaluation des 

incidences sur l'environnement. Par le biais de ces directives, certains plans (EES) et projets (EIE) 

doivent être soumis à une forme d'évaluation environnementale, contenant notamment des 

consultations publiques et l'évaluation des alternatives au plan. Une évaluation environnementale 

reprend également des mesures destinées à éviter ou à atténuer les incidences négatives du plan ou 

du projet. 

S'ajoute également, en ce qui concerne les zones de protection spéciale, l'exigence d'une 

« Évaluation appropriée ». Les objectifs de préservation pour ces zones Natura-2000 servent ensuite 

de cadre de référence. 

EU Oui 
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Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

Politique maritime intégrée (PMI) - 

Communication CE 10/10/2007 et 

Règlement 1255/2011, 30/11/2011 

établissant un programme de soutien 

pour le développement d'une politique 

maritime intégrée. 

La politique maritime intégrée (Integrated Maritime Policy) de l'UE vise une approche plus intégrée, 

coordonnée, cohérente, transparente et tenable en matière d'affaires maritimes, avec une plus grande 

collaboration entre les champs politiques. 

EU Oui 

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu 

marin (2008/56/CE)  
Cette Directive-cadre est l'un des principaux instruments légaux de l'UE pour la protection du milieu 

marin, ainsi que des écosystèmes et de la biodiversité y afférents. L'UE indique dans cette directive 

comment les Etats membres peuvent arriver au mieux à une politique marine européenne intégrée. 

Tous les aspects touchant à la politique marine doivent y être repris (énergie, changement climatique, 

recherche et développement, commerce, transport, etc.). Tous les Etats membres de l'UE devront 

transposer cette directive-cadre en législation nationale et faire rapport. L'objectif est de protéger le 

milieu marin (eaux marines) et de conserver un « bon état écologique » (BEE) du milieu marin au plus 

tard en 2020, sans porter préjudice aux activités économiques. 

EU Oui 

Loi relative à l'évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur 

l'environnement et à la participation du 

public dans l'élaboration des plans et des 

programmes sur l'environnement 

(13/02/2006) 

La loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à 

la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes sur l'environnement 

transpose les Directives européennes 2001/42/CE et 2003/35/CE pour l'État belge. 

FED  Oui  

AR relatif à la stratégie pour le milieu 

marin concernant les espaces marins 

belges (23/06/2010) 

La directive-cadre Stratégie pour le milieu marin a été transposée en Belgique dans un AR relatif à la 

stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges. L'arrêté traite des phases 

suivantes de la stratégie pour le milieu marin : 1° l'évaluation initiale, 2° la description du bon état 

écologique, 3° la définition d'une série d'objectifs écologiques et des indicateurs correspondants, 4° la 

définition et l'exécution d'un programme de suivi, et 5° le développement d'un programme de 

mesures. 

FED Oui 

Loi sur l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(13/06/1969) (modifiée par les lois du 

20/01/1999, 22/04/1999 et 22/12/2008) 

Certaines parties de cette loi ont été révisées dans la loi du 22 avril 1999 relative à la zone 

économique exclusive et la loi du 20 janvier 1999 relative à la protection du milieu marin. 
FED Oui 
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Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

Loi concernant la zone économique 

exclusive de la Belgique en Mer du Nord 

(22/04/1999) 

Loi qui étend la juridiction belge au-delà des eaux territoriales pour certains aspects en matière 

d'environnement et de protection de l'environnement, de gestion et d'exploitation des richesses 

vivantes et non vivantes, et de production d'énergie à partir de l'eau, du vent et des courants. 

FED  Oui 

Loi visant la protection du milieu marin 

dans les espaces marins sous juridiction 

de la Belgique du 20/01/1999 (modifiée 

par les lois du 17/09/2005, 21/04/2007 et 

20/07/2012) 

 

La "Loi sur le Milieu marin" définit plusieurs principes dont les utilisateurs des eaux marines belges 

doivent tenir compte. Les principes internationalement reconnus suivants en font partie :  

 le principe de précaution ; 

 le principe de prévention ; 

 le principe de gestion durable ;  

 le principe du pollueur payeur ; 

 le principe de restauration.  

Outre ces principes généraux, cette loi jette aussi les bases de la mise en place de réserves marines 

et de la protection de la faune et de la flore. La loi sur le milieu marin énumère également les activités 

soumises à un permis ou une autorisation préalable, délivré par le ministre. 

La dernière modification de cette loi définit les modalités d'un plan d’aménagement des espaces 

marins pour les eaux belges. Le titre de la loi a donc été adapté lors de cette dernière modification 

pour devenir ‘Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces 

marins sous juridiction de la Belgique’. 

FED Oui 

AR établissant la procédure d'octroi des 

permis et autorisations requis pour 

certaines activités (07/09/2003) 

Arrêté établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités 

exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. Un permis est délivré pour une 

période de 20 ans maximum (art. 41 §1). 41 §1). Une autorisation est octroyée pour le délai 

nécessaire à l'achèvement de l'activité autorisée (max. 5 ans, avec prolongation exceptionnelle de 5 

ans) (art. 41 §1). 

FED Oui 

AR fixant les règles relatives à 

l'évaluation des incidences sur 

l'environnement (09/09/2003) 

Arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la 

loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de 

la Belgique. 

FED  Oui 
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Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

Thème Eau 

Directive-cadre sur l'Eau (2000/60/CE)  Cette directive vise à atteindre d'ici 2015 un bon état chimique et écologique pour, entre autres, les 

eaux côtières (zone 1 mille). 
EU  Oui  

AR relatif à l'établissement d'un cadre en 

vue d'atteindre un bon état des eaux de 

surface (23/06/2010) (modifié par l'AR  

17/05/2012) 

Ce règlement vaut pour les eaux côtières et partiellement pour la mer territoriale. L'arrêté ne 

comprend pas de véritable mesure concrète, mais définit principalement les obligations des services 

fédéraux compétents. 

FED Oui  

Thème Faune, Flore et Biodiversité 

RAMSAR (1971-1975) Cette convention traite des zones humides importantes au niveau international pour les oiseaux et de 

la protection de ces zones (limitées à une profondeur de 7 m). 
INT Oui 

Convention de Bonn (1979) Cette convention traite de la préservation des plantes et des animaux sauvages ainsi que de leur 

environnement naturel.  
INT Oui  

Accord ASCOBANS (1992) Cet accord a été dressé en vue de la protection des petits cétacés de la Mer du Nord et de la mer 

Baltique. 
INT Oui  

Convention de Bern (1979) Cette convention traite de la préservation des plantes et des animaux sauvages ainsi que de leur 

environnement naturel. 
INT Oui  

OSPAR (1992, 1998) Cette convention, qui régit la protection du milieu marin dans l'Atlantique du Nord-est, a pour 

principaux objectifs : 

 la prévention et la cessation de la pollution du milieu marin ; 

 la protection de l'environnement marin contre les effets négatifs des activités humaines, afin de 

protéger la santé des êtres humains et de maintenir l'écosystème marin ; 

 si possible, de restaurer les zones maritimes détériorées ; 

 de protéger l'écosystème marin et la biodiversité biologique. 

INT Oui 
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Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

Convention sur la Biodiversité de Rio de 

Janeiro (signée en 1995, publiée le 

02/04/1997) 

La convention reconnaît que la diversité biologique ne se limite pas aux plantes, aux animaux, aux 

micro-organismes et à leurs écosystèmes ; il s'agit aussi des hommes et de leur sécurité alimentaire, 

des médicaments, de l'eau et de l'air purs, d'un environnement propre et sain où vivre. L'objectif de la 

Convention CBD (Convention on Biological Diversity) est le suivant : 

 la conservation de la diversité biologique ; 

 l'utilisation durable de ses composants ; 

 la distribution équitable des produits issus de richesses naturelles.  

INT Oui  

La Directive Habitat et la Directive 

Oiseaux (92/43/CEE et 79/409/CEE)  
La Directive Habitat vise la préservation de la diversité biologique au sein de l'UE.  

La Directive Oiseaux vise la préservation de toutes les espèces d'oiseaux naturelles vivant dans la 

nature et de leurs zones d'habitat. Dans le cadre de ces deux directives, des zones de protection 

spéciales ont été délimitées (ZPS-H et ZPS-O). 

EU Oui 

Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) 

(modifiée par les lois du 03/05/1999, 

17/09/2005, 21/04/2007 et 20/07/2012) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

AR relatif à la protection des espèces 

(21/12/2001) 
Cet arrêté relatif à la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique 

présente diverses mesures de protection visant la protection de la faune et de la flore 

sauvages/menacées, la conservation des habitats naturels et de la biodiversité, et la prévention des 

dommages à la végétation, aux pêcheries et à d'autres formes de propriété. 

FED Oui 
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Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

AR créant des zones de protection 

spéciales et des zones de conservation 

spéciales dans les espaces marins sous 

juridiction de la Belgique (14/10/2005, 

modifié par l'AR 16/10/2012)  

L'AR créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation spéciales dans les 

espaces marins sous juridiction de la Belgique crée cinq zones de protection spéciales (ZPS) : trois 

zones Directive Oiseaux et deux zones Directive Habitat. En 2012, une nouvelle zone Directive 

Habitat a été ajoutée ; la zone ‘Vlaamse Banken’. Elle comprend la zone ressortant de la Directive 

Habitat et existant déjà dénommée ‘Trapegeer Stroombank’. 

L’AR (art. 5) interdit les activités suivantes dans les zones de protection spéciales : activités de 

construction civile, activités industrielles et activités d'entreprises commerciales et publicitaires. 

L’AR (art. 6) exige une évaluation adaptée pour chaque plan ou projet qui n'est pas directement lié 

avec ou nécessaire pour la gestion de la zone, mais qui peut, séparément ou en combinaison avec 

d'autres plans ou projets, avoir des conséquences significatives pour une telle zone, et ce selon les 

procédures de l'AR du 09/09/2003. L'évaluation doit tenir compte des objectifs de préservation de la 

zone concernée ; 

FED Oui 

 

AR concernant les conditions, la 

conclusion, l'exécution et la clôture 

d'accords d'utilisateurs et la rédaction de 

plans politiques pour les aires marines 

protégées (14/10/2005) (modifié par les 

les AR des  05/03/2006 et 16/10/2012) 

L'AR relatif aux conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la 

rédaction de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces marins sous 

juridiction de la Belgique stipule qu'un plan politique reprend au moins les données suivantes : 

informations sur les mesures de protection applicables, informations sur le contrat d'utilisateur et 

d'autres mesures pertinentes, les résultats du suivi, la description de l'effet des mesures mentionnées. 

FED Oui 

AR créant une réserve marine dirigée, la 

‘Baai van Heist’ (05/03/2006) 
Dans cette réserve, toutes les activités qui ne tombent pas sous le contrat d'utilisateur sont interdites. 

L'AR exige une évaluation adaptée pour chaque plan ou projet qui n'est pas directement lié avec ou 

nécessaire pour la gestion de la zone, mais qui peut, séparément ou en combinaison avec d'autres 

plans ou projets, avoir des conséquences significatives pour une telle zone, et ce selon les 

procédures de l'AR du 09/09/2003. 

FED Oui 

Thème Vue sur mer & Patrimoine culturel 

Convention UNESCO pour la protection 

du patrimoine culturel subaquatique 

(2001) 

Cette convention vise la promotion de la conservation du patrimoine culturel subaquatique de plus de 

100 ans. Cela comprend les artefacts et les restes humains dans et autour des épaves, mais exclut 

expressément les artefacts modernes, comme les pipelines et les câbles installés au fond de la mer. 

Le but est de garantir et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique et de favoriser in 

situ la protection et la prévention de l'exploitation commerciale.  

INT Oui 
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Conseil international des Monuments et 

des Sites (ICOMOS) Charte pour la 

protection et la gestion du patrimoine 

culturel subaquatique  

Cette charte vise la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans les eaux 

intérieures et côtières, les mers peu profondes et les océans profonds. Cela comprend les sites et 

structures noyés, les épaves, les morceaux d'épaves, et leur contexte archéologique et naturel. 

INT Oui  

Loi relative à la découverte et à la 

protection d'épaves (09/04/2007) 
Grâce à cette loi, il est possible de protéger les épaves.  FED Oui 

Décret relatif aux dunes (1993) Ce décret précise un certain nombre de zones de dunes bénéficiaires d’un statut de protection ; une 

interdiction absolue de construction sera en vigueur dans ces zones protégées. 
VL Oui 

Thème Air  

Directive-cadre révisée sur la qualité de 

l'air (2008/50/CE)  
La Directive-cadre sur l'air est une directive concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air. 

L'objectif de la Directive-cadre est de formuler des normes de qualité de l'air pour la protection de 

l'homme et de l'environnement, d'évaluer de la qualité de l'air sur la base de méthodes et de critères 

communs, de collecter et de communiquer à la population des informations sur la qualité réelle de 

l'air, ainsi que d'améliorer de la qualité actuelle de l'air et de préserver d'une bonne qualité de l'air. 

Suite à la révision de la directive-cadre, une valeur pour PM2,5 a été reprise. 

EU Non 

Directive 1999/32/CE concernant une 

réduction de la teneur en soufre de 

certains combustibles liquides, modifiée 

par la directive 2012/33/CE 

L'objectif de cette directive est de réduire les émissions de dioxyde de soufre suite à la combustion de 

certains types de combustibles liquides, et donc de limiter les effets néfastes de ces émissions pour 

l'homme et l'environnement. 

Les émissions de dioxyde de soufre par la combustion de certains combustibles liquides issus du 

pétrole sont réduites en définissant des valeurs seuils pour la teneur en soufre de ces carburants, que 

l'on doit respecter en vue de leur utilisation sur le territoire, dans les eaux maritimes territoriales, les 

zones économiques exclusives et les zones présentant une gestion de la pollution des Etats 

membres.  

EU Non  

Thème Climat 

Protocole de Kyoto  Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) du 11 décembre 1997 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une stratégie 

climatique mondiale, comprenant une limitation des émissions de gaz à effet de serre, a été convenue 

dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les Changements climatiques (1992), et son 

application a été prévue dans le Protocole de Kyoto (1997).  

INT Oui  
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Paquet européen climat/énergie (horizon 

2013-2020) 
Lors du Conseil européen de mars 2007, l'Union européenne a trouvé un accord sur les objectifs liés 

à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, appelé "objectifs 20-20-20 % ". L'Union 

européenne s'est engagée à couvrir d'ici 2020 20 %  de ses besoins énergétiques via des sources 

d'énergie renouvelable, à augmenter d'ici 2020 son efficacité énergétique de 20 % , et à réduire d'ici 

2020 de 20 %  ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990. 

EU Oui  

Thème Energie (dont l'énergie renouvable, l'électricité) 

Convention des Nations unies sur le droit 

de la mer (Convention CNUDM (ou 

UNCLOS), 1982, en vigueur depuis 

1994) 

Cf. ‘Généralités’. 

L'article 79 traite des ‘Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental’.  
INT Oui 

NSCOGI (Initiative de réseau 

énergétique offshore des pays des mers 

du Nord) – Lancement d'un réseau 

énergétique européen (déclaration 

d'intention, 03/12/2010) 

La Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, 

la Suède et la Grande-Bretagne ont signé fin 2010 une déclaration d'intention pour une collaboration 

sur la production d'énergie durable et sa distribution. L'objectif prioritaire de cette collaboration porte 

sur l'aménagement et le développement d'un réseau offshore interconnecté en Mer du Nord, 

dont le but est de relier entre eux les différentes installations de production d'énergie offshore par le 

biais de câbles et de postes haute tension/ les prises en mer. Cela signifiera aussi que le réseau 

électrique sur terre devra être renforcé. 

INT Oui 

Paquet Climat/Energie européen 

(horizon 2013-2020) et directive de l'UE 

sur les sources d'énergie renouvelables 

2009/28/CE et Plan d'action de l'UE pour 

la sécurité et la solidarité énergétiques 

(Energy Roadmap) 

Le paquet Climat/Energie européen : cf. ‘Thème Climat’. 

La directive européenne 2009/28/CE en matière d'énergies renouvelables impose aux états membres 

de l'Union européenne un objectif global de 20 % de consommation primaire d'énergie renouvelable à 

l'horizon 2020. L'objectif contraignant pour la Belgique s'élève à 13 % (consommation d'énergie totale 

pour le chauffage, l'électricité et le transport). 

EU Oui 

Loi sur l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(13/06/1969) (modifiée par les lois du 

20/01/1999, 22/04/1999 et 22/12/2008) 

Cf. ‘Généralités’  FED Oui 
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Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) 

(modifiée par les lois du 03/05/1999, 

17/09/2005, 21/04/2007 et 20/07/2012) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

Loi concernant la zone économique 

exclusive de la Belgique en Mer du Nord 

(22/04/1999) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

AR relatif aux conditions et à la 

procédure d'octroi des concessions 

domaniales pour la construction et 

l'exploitation d'installations de production 

d'électricité à partir de l'eau, des 

courants ou des vents (20/12/2000, 

modifié par les AR des 17/05/2004, 

28/09/2008 et 3/02/2011) 

Cet arrêté délimite légalement une zone préférentielle pour le développement de parcs éoliens 

offshore.  

Il est en outre stipulé que les concessions domaniales pour, par exemple, les parcs éoliens dans les 

eaux marines belges peuvent être octroyées pour une période de 20 ans (avec prolongation possible 

jusqu'à 30 ans maximum). Une concession domaniale peut être octroyée avant le permis 

environnemental, mais elle n'est valable qu'une fois que le permis environnemental existe bel et bien. 

FED Oui 

Plan d'action national en matière 

d'énergies renouvelables (2010) 
L'objectif national pour 2020 en matière d'énergie électrique produite à partir de sources 

renouvelables (pour le chauffage, le refroidissement et le transport) s'élève à 20,9 %, ce qui 

correspond à une production d'électricité de 23 TWh sur la base des prévisions de consommation 

pour la Belgique à l'horizon de 2020. 

FED Oui 

AR câbles électriques (12/03/2002) 

(modifié par l’AR du 19/12/2010) 
Arrêté concernant les règles plus détaillées relatives à l'installation de câbles électriques pénétrant 

dans la mer territoriale ou le territoire national, ou qui sont placés ou utilisés dans le cadre de 

l'exploration du plateau continental, l'exploitation des richesses minérales et d'autres richesses non 

vivantes de ceux-ci, ou des activités d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages sous juridiction de 

la Belgique. 

FED Oui 

AR établissant une zone de sécurité 

autour des îles artificielles, installations 

et ouvrages pour une production 

d'énergie à partir de l'eau, du courant et 

des vents (11/04/2012) 

L'AR du 11/04/12 stipule qu'une zone de sécurité est mise en place autour des îles artificielles, 

installations et ouvrages destinés à la production d'énergie à partir, entre autres, des vents dans les 

zones maritimes sous juridiction de la Belgique. 

FED Oui 
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Loi relative à l'organisation du marché de 

l'électricité (29/4/1999) (modifiée à 

plusieurs reprises ; la dernière 

modification date du 27/12/2012) 

Cette loi comprend notamment les dispositions générales relative à la gestion et à l’accès du réseau 

de transmission et aux missions confiées à Elia en tant que gestionnaire de réseau. Cette loi a 

transposé en droit belge la directive européenne 2003/54/CE du 26 juin 2003 (concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité). 

FED Oui  

Arrêté royal relatif aux conditions, à la 

délimitation géographique et à la 

procédure d'octroi des concessions 

d'exploration et d'exploitation des 

ressources minérales et autres 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(1/9/2004) 

Arrêté relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions 

d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental.  

FED Oui 

Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage) 

Convention des Nations unies sur le droit 

de la mer (Convention CNUDM (ou 

UNCLOS), 1982, en vigueur depuis 

1994) 

Cf. ‘Généralités’. 

 

INT Oui 

GNC (Gestion nautique commune dans 

le bassin de l’Escaut, 2005) 
Cette convention est le couronnement d'une collaboration nautique entre les Pays-Bas et la Flandre. 

L'objectif est de poursuivre l'amélioration du niveau de sécurité et de flottabilité, en dépit de 

l'augmentation du tonnage des navires. L'Autorité nautique conjointe (ANC) instituée par la convention 

assure la gestion nautique journalière sous la surveillance de la Commission permanente. Ce texte 

prévoit également que les Pays-Bas et la Flandre s'informeront, mutuellement et en temps utile, à 

propos de leurs intentions et projets stratégiques essentiels, susceptibles d'avoir une influence sur la 

gestion nautique dans le bassin de l'Escaut. 

INT Oui 

COLREG (1972) Cette convention traite de la prévention des collisions. INT Oui 
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OMI (Organisation maritime 

internationale) 
L'OMI est une organisation de l'ONU spécialisée, responsable de la sécurité de la navigation 

internationale et de la prévention de la pollution des navires. Les protocoles comprennent entre 

autres : 

 La convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires ; 

 La convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast des navires (2003) 

; 

 La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, cf. ci-

dessous) ; 

 La convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution 

par les hydrocarbures (OPRC, 1990). 

INT Oui  

MARPOL (Convention internationale 

pour la prévention de la pollution par les 

navires, 1973-1978) 

MARPOL 73/78 – Convention et annexes I (hydrocarbures) et V (ordures des navires) pour la 

prévention de la pollution. Pour l'annexe I et l'annexe V, la Mer du Nord est une "Zone spéciale". 
INT Oui  

Accord de Bonn (1983) Il s'agit d'un accord entre les Etats de la Mer du Nord et la CE en matière d'aide mutuelle et de 

collaboration dans la lutte contre la pollution (par les hydrocarbures), ainsi pour la surveillance et le 

contrôle en vue de la prévention d'infractions aux règlements de protection et de lutte contre la 

pollution. 

INT Oui  

Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) 

(modifiée par les lois du 03/05/1999, 

17/09/2005, 21/04/2007 et 20/07/2012) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

AR définissant la procédure 

d'autorisation d'immersion de certaines 

substances et matériaux en Mer du Nord 

(12/03/2000) 

 

Cet arrêté régule la procédure d'autorisation d'immersion en Mer du Nord.  FED Oui 



 Page 45 de 272 BE0112000986 

 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 3 Renseignements à propos de l’étude 

Condition connexe Pertinence Niveau Relation 

PAEM 

Thème Exploitation des richesses naturelles 

Loi sur l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(13/06/1969) (modifiée par les lois du 

20/01/1999, 22/04/1999 et 22/12/2008) 

Cf. ‘Généralités’  FED Oui 

Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) 

(modifiée par les lois du 03/05/1999, 

17/09/2005, 21/04/2007 et 20/07/2012) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

Loi concernant la zone économique 

exclusive de la Belgique en Mer du Nord 

(22/04/1999) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

Arrêté royal relatif aux conditions, à la 

délimitation géographique et à la 

procédure d'octroi des concessions 

d'exploration et d'exploitation des 

ressources minérales et autres 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(1/9/2004) 

Cf. ‘Thème Energie (y compris l’énergie renouvelable, électricité)’  FED Oui 

AM concernant la détermination de 

secteurs dans la zone d'exploration 4 

pour l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes (24/12/2010) 

Arrêté concernant la détermination de secteurs dans la zone d'exploration 4 pour l'exploration et 

l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. 
FED Oui 
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Thème Pêche et Aquaculture 

Politique commune de la Pêche et 

réforme de la Politique commune de la 

Pêche (2012) 

La Politique commune de la Pêche (PCP, ou Common Fisheries Policy CFP, 2002) de l'UE a été 

créée en 1983 et est une compétence exclusive de la Communauté européenne. La PCP connaît 

actuellement une nouvelle réforme, qui devrait entrer en vigueur en 2013. La nouvelle politique 

européenne est axée sur la gestion durable des activités de la pêche dans les zones maritimes 

européennes afin d'aboutir à une pêche rentable du point de vue de l'économie industrielle, à des 

stocks de poissons sains, et à un impact minimal sur l'environnement. Un des axes de ces mesures 

concerne l'obligation d'échanger des informations et de tenir à jour un journal électronique. D'autres 

instruments de l'UE reprennent les limitations des quotas, les limitations des jours de navigation, etc. 

EU Oui 

Stratégie nationale et Programme 

opérationnel 2007-2013 
Ces programmes d'action sont établis dans le cadre de la Politique commune de la pêche de l'UE. La 

Belgique opte pour une réforme durable du secteur de la pêche via la différenciation et l'innovation. Le 

tableau donne un aperçu des objectifs du Plan opérationnel belge en 2015. Deux entreprises 

d'aquaculture maritime devraient en outre pouvoir être mises en place dans la PBMN. 

FED Oui 

AR établissant des dispositions 

nationales complémentaires de 

conservation et de gestion des 

ressources de pêche et de contrôle à 

l'égard des activités de pêche 

(14/08/1989, modifié par l'AR du 

12/04/2000) 

D'après cet arrêté, l'exploitation des fruits de mer est interdite dans la mer territoriale.  FED  Oui 

Thème Sécurité 

SOLAS (1974/1978) ‘Safety of Life at Sea’ : Cette convention régit la sécurité des êtres humains en mer. INT Oui 

OSPAR (1992, 1998) Cf. ‘Thème Faune, Flore, Biodiversité & Ecosystèmes’ INT Oui 

COLREG (1972) Cf. ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui 

OMI (Organisation maritime 

internationale) 
Cf. ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui  
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MARPOL (Convention internationale 

pour la prévention de la pollution par les 

navires, 1973-1978) 

Cf. ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui  

Accord de Bonn (1983) Cf. ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui  

Masterplan Kustveiligheid/ Geïntegreerd 

Kustveiligheidsplan (10/06/2011)/OW-

plan Oostende en Zwinproject 

Le département Côte a débuté en 2007 une étude destinée à examiner comment la côte belge 

pourrait, moyennant un niveau de sécurité minimal, résister à une tempête exceptionnelle (tempête du 

millénaire). Ce niveau devrait garantir la sécurité de la côte jusqu'en 2050 au moins. 

Cette étude s'est traduite par l’élaboration d’un Schéma directeur Sécurité de la côte. L'objectif de ce 

Schéma directeur est de protéger la côte en tant que zone naturelle et attrayante. En outre, 

l'exécution du Schéma directeur s'avère également nécessaire sous l'angle social et économique. 

VL 

Oui 

Thème Planification 

Feuille de route pour la planification de 

l'espace maritime : élaboration de 

principes communs pour l'Union 

européenne (Communication de la 

Commission européenne, 25/11/2008) 

Dans cette feuille de route, la planification de l'espace maritime est reconnue comme un instrument 

clé pour une Politique maritime intégrée (Integrated Maritime Policy, IMP). La communication veut 

promouvoir le développement et la mise en œuvre de la PEM (planification de l'espace maritime) dans 

les Etats membres en définissant plusieurs principes primordiaux pour la PEM et en encourageant 

une approche commune par les différents Etats membres. 

EU Oui 

Masterplan Mer du Nord, 2005 Le Schéma directeur Mer du Nord apportait des précisions quant aux différentes conditions juridiques 

accessoires pour les activités qui étaient réglementées au niveau fédéral. Un second objectif 

consistait aussi à délimiter une zone légale pour la production d'électricité à partir de sources 

renouvelables, dont l'énergie éolienne. La délimitation des zones d'extraction de sable et les Aires 

relevant des directives Habitat et Oiseaux ont été reprises dans ce document. 

FED  Oui 

Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) 

(modifiée par les lois du 03/05/1999, 

17/09/2005, 21/04/2007 et 20/07/2012) 

Cf. ‘Généralités’ FED  Oui 

AR relatif à l'institution d'une commission 

consultative et à la procédure d'adoption 

d'un plan d'aménagement des espaces 

marins dans les espaces marins belges 

(13/11/2012) 

Cet arrêté régule l'institution d'une commission consultative et la procédure d'adoption d'un plan 

d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges. 
FED  Oui 
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Le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

(Programme d'action Espace Flandre) 
Le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV, Plan politique spatial flamand) sera le successeur du 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, Plan structurel spatial flamand). Ce plan politique est en 

cours de préparation, tandis qu'un "livre vert" présentant la nouvelle vision spatiale de la Flandre est 

prêt. L'élément essentiel de ce document est une « Métropole Flandre équilibrée », aménagée en 

application d'un modèle de développement polycentrique. 

VL  Oui 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

(RSV, Plan structurel spatial flamand) et 

Provinciaal Structuurplan West- 

Vlaanderen (PRS-WV, Plan structurel 

provincial pour la Flandre-Occidentale) 

Les principes de base du Schéma de structure d'aménagement pour la Flandre sont les suivants : 

 Densification déconcentrée de la structure spatiale existante en tant qu'élément de base ; 

 Les ports d'Ostende et de Zeebruges en tant que moteur du développement ; 

 Les infrastructures en tant qu’élément de ralliement et fondement de l'emplacement des 

activités; 

 Systèmes physiques avec caractère spatial structurant. 

Dans le RSV, le réseau urbain de la « côte » est désigné comme un réseau de niveau flamand. Le 

rôle de cette zone réside principalement dans le développement touristico-récréatif côtier. Par ailleurs, 

la fonction de transport, et notamment la fonction de transport maritime autour des ports, est une 

donnée essentielle. 

Suite à l'importante pression exercée sur les écosystèmes précieux du milieu côtier, les valeurs 

écologiques de la zone côtière doivent être renforcées de manière optimale. 

Cette vision a été traduite au niveau provincial dans le Schéma de structure provincial pour la Flandre 

occidentale. 

VL Oui 

Le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

(Programme d'action Espace Flandre) 
Le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV, Plan politique spatial flamand) sera le successeur du 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, Plan structurel spatial flamand). Ce plan politique est en 

cours de préparation, tandis qu'un "livre vert" présentant la nouvelle vision spatiale de la Flandre est 

prêt. L'élément essentiel de ce document est une « Métropole Flandre équilibrée », aménagée en 

application d'un modèle de développement polycentrique. 

VL  Oui 
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(PRUP, Plan d'exécution spatial 

provincial) Strand en Dijk (2005, révision 

en cours) 

Dans le cadre d'un développement côtier durable, la province de Flandre-Occidentale a créé en 2005 

avec le Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk un cadre politique spatial pour la 

côte (plage et zone dunaire). Grâce à ce PRUP (composé de plusieurs RUP partiels), des demandes 

de permis d'urbanisme et des demandes pour des événements et des activités sur la plage et la digue 

peuvent être traitées et évaluées depuis une perspective uniforme et durable. L'objectif de ce PRUP 

était en effet l'organisation du fonctionnement touristique et récréatif dans la zone de planification, 

avec en particulier toutes les constructions, temporaires ou 

VL Oui 

Plan d'exécution spatial régionaux 

(PESR) pour la délimitation des zones 

de structure naturelle et de structure 

agraire (2009) 

Le gouvernement flamand a approuvé en 2009 les GRUP pour la "délimitation des zones de la 

structure naturelle et agraire, région Côte-Polders-Westhoek, zones naturelles et agricoles", et ce 

aussi bien pour le Middenkust ouest que le Middenkust est. Cette procédure découle entre autres du 

Réseau écologique flamand (Vlaams Ecologisch Netwerk, VEN). L'élément pertinent pour le plan 

d'aménagement des espaces marins est que ces PES ont déterminé un certain nombre de zones 

naturelles sur la plage. 

VL Oui 
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5 Aperçu du processus du RIE du plan 

La figure ci-dessous vous donne un aperçu du processus du RIE du plan.  

Conformément à la loi du 13 février 2006, le RIE du plan débute par une phase de screening, qui doit 

répondre à la question de savoir si l'établissement d'un RIE du plan est nécessaire. Aucun screening 

ne doit être réalisé pour le présent PAEM, puisque le plan relève de plein droit d’un RIE du plan (loi 

du 13 février 2006) (Art. 6. §1). 6. §1).  

Une étape suivante de la procédure consiste à rédiger un document de scoping, que l'on appelle 

aussi "registre de projet". Lors de la phase de scoping, la portée et le niveau de détail de l'évaluation 

environnementale stratégique pour le projet PAEM sont précisés. Ce document comprenait une 

description du plan et les scénarii à étudier y étaient commentés. Il précisait également les effets 

environnementaux pouvant être significatifs et devant donc être étudiés dans le RIE du plan. 

Un registre de projet a été présenté pour avis au « Comité consultatif SEA », dont font partie 

plusieurs instances fédérales. Leurs remarques ont été prises en considération pour la rédaction du 

registre définitif, en concertation avec le Service Milieu marin qui prend la décision finale par rapport 

au registre. Le registre définitif est ensuite communiqué au Comité consultatif SEA. 

Au cours d'une troisième phase (la phase actuelle), un rapport sur les incidences environnementales 

sera dressé sur la base du registre et sera à son tour présenté au Comité consultatif SEA, aux 

instances concernées et au public. En cas d'effets transfrontaliers, les Etats membres pertinents 

seront aussi consultés. Ce rapport contient l'identification, la description et l'évaluation des effets 

probables sur l'environnement susceptibles de se produire à la suite de la réalisation du plan 

d'aménagement.  

Lors de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, « toutes les informations à 

fournir », comme exigé à l'Annexe II de la loi du 13 février, ont été reprises. Vous trouverez dans le 

tableau ci-dessous un aperçu des « informations à fournir » et des chapitres respectifs du RIE du plan 

dans lesquels figurent ces données.  

Tableau 3 : Relation entre les informations requises de l’annexe II de la loi du 13 février 2006 et 
les chapitres du RIE du plan  

 

Informations à fournir, comme demandé à l'annexe II de 

la loi du 13 février 2006  

Chapitre du RIE du plan dans lequel figurent ces 

informations  

1° Un résumé du contenu, une description des objectifs 

principaux du plan ou du programme et les liens avec 

d'autres plans et programmes pertinents. 

Contenu : Chapitre 1.2 

Objectifs : Chapitre 0 

Lien avec d'autres plans et programmes : Chapitre 3 

2° Les aspects pertinents de la situation 

environnementale ainsi que son évolution probable si le 

plan ou programme n'est pas mis en œuvre. 

0; Chapitres 0, 11 et 12 
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3° Les caractéristiques environnementales des zones 

susceptibles d'être touchées de manière notable. 

0; Chapitre  11 

4° Les problèmes environnementaux liés au plan ou au 
programme, en particulier ceux qui concernent les zones 
revêtant une importance particulière pour 
l'environnement, telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/CEE2 et 92/43/CEE3 
. 

0 

5° Les objectifs de la protection de l'environnement 

pertinents pour le plan ou le programme et la manière 

dont ces objectifs et les considérations 

environnementales ont été pris en considération au cours 

de l'élaboration du plan ou du programme. 

Chapitre 0 

6° Les incidences non négligeables probables, y compris 

sur des thèmes comme la diversité biologique, la 

population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, 

les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine 

architectural et archéologique, les paysages et les 

interactions entre ces facteurs. 

PARTIE 6 

7° Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans 

la mesure du possible, compenser toute incidence 

négative non négligeable de la mise en œuvre du plan 

ou du programme sur l'environnement.  

PARTIE 6  

8° Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles 

les solutions envisagées ont été sélectionnées et une 

description de la manière dont l'évaluation a été 

effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles 

que les déficiences techniques ou le manque de savoir-

faire, lors de la collecte des informations requises. 

Chapitre 2 

9° Une description des mesures de suivi envisagées 

conformément à l'article 16. 

Chapitre (idem aux mesures d’atténuation)  

10° Un résumé non technique. 0 

 

Une déclaration finale sera établie au terme des dernières adaptations. Cette déclaration finale 

précisera clairement la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le 

plan d'aménagement des espaces marins. Elle décrira en outre la manière dont les consultations ont 

été effectuées (instances concernées, concertation transfrontalière, consultation publique). Enfin, un 

aperçu des principales recommandations de monitoring durant l'exécution du plan d'aménagement 

des espaces marins sera également fourni.  

                                                      
2
 Directive Oiseaux 

3
 Directive Habitat 
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Figure 1 : Aperçu du processus du RIE du plan 

 

 

6 Avis du Comité consultatif SEA et sort qui y a été 

réservé 

Le registre de projet a été présenté le 22 février 2013 pour avis au Comité consultatif SEA. Les 

observations ayant été formulées ont été en grande partie prises en compte, et rejetées dans 

quelques cas. Le 13 mai 2013, le registre définitif a été soumis au Comité consultatif.  

Pour obtenir un aperçu des observations formulées et des réponses y apportées, nous vous 
reportons à l'Annexe 2. 

 

Annexe 2 : Document justificatif des observations du Comité consultatif SEA 

 

 

Registre/ Doc scoping 

RIE du Plan 

Consultation instances 

concernées et public  

Déclaration finale  

Avis du comité consultatif  

Screening 
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PARTIE 4 Méthodologie utilisée 

7 Approche méthodologique du RIE du plan 

L'objectif d'un RIE de plan est de fournir la base nécessaire pour sous-tendre le choix de la meilleure 

alternative. Dans le RIE du plan, les incidences sont considérées au macroniveau. Cela signifie que 

l'on détermine si une option politique spatiale peut éventuellement être autorisée. Dans un éventuel 

RIE de projet ultérieur, les incidences seront si nécessaire développées au microniveau. 

Sur la base des options spatiales stratégiques, les principales incidences possibles susceptibles 

d’être raisonnablement attendues à la suite du plan spatial sont décrites et évaluées. L'évaluation 

sera réalisée de manière qualitative à semi-quantitative. Les facteurs déterminants dans une 

évaluation des incidences environnementales sont la gravité et l'ampleur de l'incidence ainsi que la 

vulnérabilité de l'environnement sur lequel ces incidences agiront. 

Étant donné que l'objet du RIE du plan est la vision spatiale de la PBMN pour la période planologique 

2019, y compris tous les utilisateurs et activités en mer, les incidences décrites seront surtout de 

nature cumulative. La zone planologique comprend toute la zone maritime belge, d'éventuelles 

incidences transfrontalières avec les pays voisins étant de la sorte inévitables.  

8 Experts et instances consultés 

Lors de la rédaction du rapport stratégique sur les incidences environnementales, plusieurs experts et 

instances seront consultés, dont : 

 La direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes 

moyennes et Énergie ;  

 La direction générale Énergie du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et 

Énergie.  

 L’Unité de gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord (UGMM) ou le Service public de 

programmation Politique scientifique  

 La direction générale Environnement, service Milieu marin, du Service public fédéral Santé 

publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ; 

 le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement ; 

 Le service Police de la navigation de la Police fédérale ;  

 La direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transport ; 

 La Composante Marine du Ministère de la Défense ; La direction générale Centre de crise du 

Service public fédéral Intérieur ; 

 La direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur 

 Le service public de programmation Développement durable 
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9 Limitations et difficultés lors de la rédaction du RIE du 

plan 

Dans le présent RIE du plan, les incidences environnementales sont examinées pour le PAEM sous 

revue (Alternative 1) et sa variante (Alternative 2) par rapport à la situation actuelle de la politique 

spatiale en Belgique (scénario de référence).  

Étant donné que ce RIE du plan est établi pour un avant-projet de plan spatial (le PAEM sous revue), 

il y a encore, dans le cadre de l'établissement de cette évaluation environnementale stratégique, un 

certain nombre d'incertitudes susceptibles d'avoir des conséquences pour l'évaluation des incidences. 

Le même constat vaut pour l'Alternative 2. Pour la définition de l'Alternative 2, des motivations 

supplémentaires telles que décrites dans le PAEM sous revue (y compris les alternatives non 

retenues) ont été reprises. Certaines de ces motivations n'ont pas fait l'objet d'une représentation 

graphique concrète ; il en va notamment ainsi des sites choisis pour l’atoll énergétique éloigné de la 

côte, pour un port offshore, pour une nouvelle zone d'éoliennes, pour une zone d'extraction 

supplémentaire et pour la prise en mer. L'indication de sites spécifiques ne relève cependant pas du 

champ d'application de cette étude. Citons parmi les autres exemples d'incertitudes, les délais 

d'exécution des différents projets, les évolutions technologiques (pêche, énergie renouvelable, 

navigation), les choix relatifs à l'utilisation de certaines techniques ou de certaines mesures de 

protection de la nature, l'efficacité et la faisabilité de certaines mesures d'atténuation, etc. 

 

Le RIE du plan décrira les incidences positives et négatives des solutions alternatives pour une vision 

spatiale de la PBMN à l'horizon planologique de 2019. L'accent résidera dès lors principalement sur le 

zonage ; comme précisé ci-dessus, les informations détaillées à propos des différentes activités font 

défaut. Il est dès lors important d'utiliser, pour le RIE du plan, un niveau d'échelle et de détail pertinent 

pour les alternatives développées, adapté à la concrétude avec laquelle les situations visées sont 

formulées. Le RIE du plan recherche une évaluation stratégique et non une évaluation au niveau de 

chaque projet (RIE du projet). 

La vérification s’effectuera, d'une part, à un niveau plus stratégique, où les options spatiales 

stratégiques des différentes alternatives seront contrôlées par rapport aux objectifs présupposés du 

PAEM pour l'horizon planologique 2019, en termes environnementaux, de sécurité, sociaux, culturels 

et scientifiques. D'autre part, les alternatives seront évaluées par rapport à la situation de référence 

(l'alternative zéro), pour les principales incidences pertinentes dans ce cadre spatial. L’évaluation du 

PAEM sous revue, au niveau du plan, a abouti à une évaluation quantitative et semi-quantitative des 

incidences des divers choix stratégiques. Les nouveaux projets issus de ce plan seront en outre 

soumis à un RIE quantitatif de projet avant leur lancement. 

 

De nombreuses activités qui, en soi, doivent faire l'objet d’un RIE et ont déjà été soumises à une 

procédure RIE (notamment les parcs éoliens, l'extraction, la défense de la côte) ou qui le seront 

(notamment le projet Nemo, l’atoll énergétique) sont examinées de manière détaillée dans des 
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rapports sur les incidences environnementales distincts (RIE de projet). Afin de prendre compte un 

maximum d'incertitudes, il est fait usage de RIE de plan et de projets existants dans les espaces 

marins belges, ainsi que des rapports de monitoring et des ouvrages de référence internationaux. 

Compte tenu du caractère planifié des nouveaux développements proposés, ceux-ci ne peuvent être 

pris en compte que dans une mesure limitée dans une comparaison qualitative de l’impact entre les 

différentes alternatives.. 

Le même raisonnement est retenu pour les possibles effets cumulés et transfrontaliers. Ils sont 

précisés et, le cas échéant, il est également fait référence à des RIE de projets existants ; toutefois, 

en ce qui concerne la portée du RIE du plan, ils sont traités à un niveau général, dès lors que le 

PAEM sous revue est un plan qui ne comprend pas les détails des projets.. 
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PARTIE 5 Situation existante 

10 Environnement dans lequel le PAEM sera réalisé 

Ce Plan d’aménagement des espaces marins (PAEM) porte sur les zones maritimes belges qui sont 

considérées comme "la zone de planification de l'étude". Les zones maritimes belges sont situées en 

Mer du Nord, dans la partie nord-ouest de l'Europe. La Mer du Nord rejoint l'océan Atlantique, la 

Manche et la mer Baltique. 

 

Figure 2 : Situation de la Partie belge de la Mer du Nord (PBMN) dans le sud de la Mer du Nord 
(Politique scientifique fédérale, 2005)  

 

 

L’espace marin belge est mesuré à partir d'une ligne de base, à savoir la ligne de l'étiage moyen le 
plus bas le long de la côte. La zone intertidale n'en fait pas partie. 

La partie belge de la Mer du Nord est désigné dans ce document par l’abréviation PBMN. Il s’agit 

d’une zone d'une largeur maximale de 65 km et d'une longueur maximale vers le large de 87 km. En 

ce qui concerne sa superficie, la PBMN peut donc être comparée à une province belge moyenne 

(environ 3.500 km²).  

La PBMN est légalement divisée en cinq zones maritimes : les mers territoriales, les zones contiguës, 

le plateau continental, les zones économiques exclusives et les zones de pêche. 
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11 Données environnementales de la partie belge de la 

Mer du Nord 

Les paragraphes suivants donnent une description générale de l'état environnemental de la "zone de 

planification de l'étude". Une description plus détaillée sera proposée dans le rapport sur les 

incidences environnementales. On y aborde aussi la relation avec la Directive-cadre européenne 

Stratégie pour le milieu marin (DSM) qui définit des objectifs environnementaux pour atteindre un bon 

état de la PBMN d'ici 2020. 

 

Fond marin et paysages marins 

La PBMN est caractérisée par une profondeur limitée (max. 45 m) et un gradient de fond marin lent. 

La PBMN est en outre caractérisée par un système complexe de bancs de sable. Ils peuvent être 

répartis en cinq groupes composés d'une alternance de bancs et de chenaux disposés parallèlement 

les uns par rapport aux autres : Kustbanken, Vlakte van de Raan, Vlaamse Banken, Zeelandbanken 

et Hinderbanken. 

Le substrat de la PBMN se compose de couches de divers âges. L'épaisseur, la composition et la 

granulométrie des couches quaternaires à la surface du fond marin (sédiments 

pléistocènes/holocènes) dépendent fortement de leur position dans le système complexe des bancs 

de sable. Le substrat de compose principalement de sable et d'argile, de boue et de graviers. 

Grâce à une combinaison de données sédimentologiques, bathymétriques et hydrodynamiques, 

plusieurs paysages marins peuvent être distingués et ils sont généralement pertinents d'un point de 

vue écologique (Verfaillie et al., 2009).  

L'état de la qualité du sol peut être décrit au mieux sur la base des différentes menaces du sol. En ce 

qui concerne la PBMN, les menaces suivantes ont été constatées : destruction, pollution du sol, 

colmatage du sol, modifications des modèles d'érosion-sédimentation, densification, perte de la 

biodiversité du sol. Le fait que ces menaces soient présentes dans une plus ou moins grande mesure 

est une indication de la qualité du sol en général.  

Plusieurs activités menées dans la PBMN influencent le milieu naturel du fond marin. Il s'agit entre 

autres des extractions de sable et de graviers, du dragage et du déversement des matériaux de 

dragage, de l'installation de parcs éoliens et d'autres infrastructures matérielles, du développement 

portuaire et des activités y afférentes, de la pêche au chalut à perche, etc. 

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour la qualité du fond marin sont décrits sous 

les éléments descriptifs 6 (Intégrité du fond marin) et 7 (Propriétés hydrographiques). 

 

Eau de surface 

Dans la PBMN, la direction des courants marins change continuellement au cours d'un cycle de 

marée. Bien que leur direction puisse être modifiée localement par les caractéristiques 

bathymétriques, les ellipses tracées par un courant de marée sont plus asymétriques vers la zone 
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côtière, avec les vitesses les plus élevées en parallèle à la côte. Les courants de marée moyens sur 

un ensemble de cycles de marée sont appelés courants résiduels. La combinaison des courants 

résiduels et des flux et vagues causés par le vent est un processus physique important à la base du 

transport de masses d’eau et d’autres composants en solution ou en suspension dans la colonne 

d’eau (sel, polluants, nutriments, sédiments, certains stades de communautés benthos  …). Par vent 

faible, le transport par voie d’eau dans les eaux territoriales belges s’effectue dorénavant de la France 

aux Pays-Bas. Cependant, l’alternance des flux de marées toutes les 6 heures permet une 

augmentation considérable de la dispersion horizontale des masses d’eau. Cette dispersion est la 

plus élevée dans la direction parallèle à la côte et peut provoquer un transport de masses d’eau, de 

sel et d’autres composants dans la direction opposée des flux résiduels.  

Les activités humaines menées dans la PBMN susceptibles d’avoir un impact sur les courants sont 

par exemple le développement portuaire et l'approfondissement des couloirs, l'installation de parcs 

éoliens et d'autres infrastructures matérielles. L’exploitation de graviers, le déversement de boues de 

dragage ou tout autre activité modifiant la nature du sol peut également influer sur le courant de 

manière à modifier le frottement. Les activités pouvant contribuer à une réduction de la qualité de 

l'eau sont l'immersion historique des munitions de guerre (Paardenmarkt) et d'autres déchets, la 

navigation (carburant), l'apport d'éléments nutritifs, le déversement de substances dangereuses dans 

les eaux côtières par l'industrie, l'agriculture, la combustion des déchets, l'aquaculture, le 

déversement des matériaux de dragage. 

Plusieurs législations internationales et de l'UE ainsi que des stratégies de suivi qui y sont liées 

(OSPAR) ont déjà avancé des objectifs relatifs à l'eutrophisation et la pollution par des substances 

chimiques. 

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour l'aspect lié à la qualité de l'eau sont décrits 

aux éléments descriptifs 5 (eutrophisation) et 8 (pollution). 

 

Air 

La qualité actuelle de l'air au-dessus de la mer est tout d'abord estimée à l'aide de données des 

stations de mesure de la VMM à la côte et dans ses environs directs. Les paramètres pertinents sont 

les composants polluants pour l'air généraux CO, NOx, SO2 et PM10 (poussières). La qualité actuelle 

de l'air est vérifiée par rapport aux valeurs seuils et d'orientation en vigueur (objectifs de qualité de 

l'air). 

Sur la base des éléments susmentionnés, la VMM a constaté en 2011 (VMM, 2012b) que la qualité 

de l'air au niveau de la PBMN satisfaisait largement aux objectifs de qualité de l'air pour tous les 

composants pertinents. 

A moyen terme, entre 2003 et 2011, il y a eu une évolution favorable de la qualité de l'air en Flandre. 
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Emissions sonores 

Suite à la nature multidimensionnelle et multicouche de la PBMN, le bruit ambiant en dessous et au-

dessus de l'eau est important. Contrairement à ce qui se passe sur terre, il n'existe pas de réseau de 

mesure permanent (stations de mesure du bruit) en mer.  

Bruit ambiant sous l'eau 

La profondeur de l'eau est déterminante pour le bruit ambiant sous l'eau. Si les profondeurs 

augmentent, le niveau sonore diminue légèrement. Si l'eau est peu profonde, le niveau de fond sera 

supérieur en raison du déferlement et des courants rapides de l'eau. Les signaux basse fréquence (< 

200 Hz) disparaissent dans les eaux peu profondes suite à l'interaction avec le sol, les bords des 

chenaux et la surface de l'eau, ce que l'on appelle également "l'effet tunnel". Dans les eaux peu 

profondes, le vent joue un rôle important dans le bruit ambiant sous l'eau. En cas de vitesse accrue 

du vent, les vagues seront plus hautes et produiront plus de bruit. La chute de gouttes de pluie sur la 

surface de la mer ou les conditions orageuses entraîneront également des niveaux sonores plus 

élevés.  

Sur la base des mesures de 2009, on constate que le niveau sonore de fond naturel sous l'eau se 

situe entre environ 90 et 100 dB (re 1µPa) dans la zone de fréquence 100 Hz à quelques kHz 

(Haelters et al., 2009). Notons que le bruit ambiant est aussi lié aux saisons ; le bruit peut être jusqu'à 

7 dB supérieur en été par rapport au niveau enregistré en hiver. Cela peut résulter d'une différence au 

niveau de la densité maritime, des conditions climatiques, des courants, de l'activité biologique ou de 

la propagation. 

Les activités humaines menées dans la PBMN susceptibles d’avoir un impact sur le bruit ambiant (au-

dessus et en-dessous de l'eau) sont par exemple la navigation, les activités de dragage, le 

développement portuaire et l'approfondissement des chenaux, l'installation de parcs éoliens et 

d'autres infrastructures matérielles (par exemple en cas de battage de pieux). Par ailleurs, certaines 

autres activités peuvent également avoir un effet indirect sur le bruit ambiant parce qu’elles modifient 

les caractéristiques absorbantes du sol ou la diffusion du bruit dans l’eau. 

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour l'aspect lié à la qualité sonore sont 

précisés dans l'élément descriptif 11 (énergie). 

Bruit ambiant au-dessus de l'eau 

Nous ne savons pas grand-chose des bruits ambiants prédominant au-dessus de l'eau. Les mesures 

sonores sur l'eau sont en effet difficiles à réaliser en raison du bruit supplémentaire des vagues 

contre le bateau de mesure. Au-dessus de l'eau, le bruit ambiant est surtout déterminé par le bruit 

des oiseaux aquatiques, des avions et des bateaux. Dans le cadre de "l'étude sur le caractère calme 

des zones" (Decloedt et al., 1998), des mesures ont été réalisées dans l'environnement, près de la 

côte autour du Zwin. Sur la base de ces mesures prises dans l'environnement, le son ambiant au-

dessus de l'eau (sous un couloir aérien) a été estimé à 35 + 5 dB(A). 

Sur la plage, le niveau sonore est dominé par le vent et les vagues. La valeur moyenne se situe entre 

50 et 65 dB(A) à 25 m de la côte. 
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Dans la zone côtière, le bruit ambiant diffèrera d'un endroit à l'autre selon la situation du trafic, la 

végétation, l'effet cloisonnant des éventuels immeubles, etc. Il ressort des mesures d'orientation 

menées dans les Polders aux Pays-Bas (province de Zélande, 1998) que le bruit ambiant le long de 

la Mer du Nord se situe en moyenne entre 30 et 40 dB(A) pendant la nuit (la période la plus critique 

suite à l'absence d'activités humaines). 

Les activités humaines menées dans la PBMN susceptibles d’avoir un impact sur le bruit ambiant au-

dessus de l'eau sont par exemple la navigation, les travaux de construction (port, bâtiments, 

infrastructures côtières), le transport, les loisirs et le tourisme.  

 

Faune, flore et biodiversité 

Communautés benthiques 

La Mer du Nord abrite une faune et une flore très riches. Les différents types d'habitats hébergent de 

nombreuses espèces et communautés. Les espèces les plus diversifiées et les plus récurrentes sont 

les crustacés et les chétopodes. La dominance des chétopodes augmente vers les bancs de sable 

offshore. 

Quatre communautés macrobenthiques généralement présentes peuvent être distinguées dans les 

substrats mobiles subtidaux de la PBMN. On définit parmi celles-ci six communautés de transition. 

Ces communautés sont chacune caractérisées par des espèces, une diversité et une densité 

typiques et elles sont chacune observées dans un environnement spécifique et bien défini. Ces 

biotopes sont chacun habités par une faune piscicole, macrobenthique et épibenthique spécifique 

(Degraer et al., 2009). 

Sur la base des communautés macrobenthiques présentes, une carte d'évaluation biologique est 

dressée pour la PBMN. Si nous nous penchons sur le macrobenthos, la PBMN ne fait certainement 

pas partie des systèmes les plus riches du bassin de la Mer du Nord et elle présente une faible 

diversité en espèces au niveau régional. Au sein de la PBMN, la diversité n'est pas partout 

équivalente, tandis que les plus grandes diversité et densité sont observées à hauteur de la zone 

côtière occidentale, de la partie orientale des Vlaamse Banken et de la partie sud des 

Zeelandbanken. 

Outre les substrats souples, on retrouve à de nombreux endroits des structures dures artificielles, 

dont des jetées (brise-lames), des épaves, des murs portuaires et, récemment, des parcs éoliens 

offshore. La faune de ces biotopes est structurellement proche de celle des substrats durs naturels, 

les lits de graviers. 

On retrouve deux habitats particuliers dans la PBMN. Ils sont évoqués dans la Directive Habitat, 

Annexe 1: 

 Les bancs de sable recouverts d'eau de mer en permanence (type d'habitat 1110) : il s'agit de 

l'ensemble indivisible comprenant les bancs de sable et les chenaux qui les séparent. Cela 

correspond à une très grande partie de la PBMN, seule la partie nord n'en fait pas partie. 
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 Les récifs (type d'habitat 1170). On retrouve dans la PBMN deux espèces de ce type : les lits de 

graviers géogéniques et les agrégations de Lanice conchilega biogéniques (vers tubicoles). Les 

lits de graviers et les agrégations de vers tubicoles sont généralement reconnus comme des 

zones présentant une valeur écologique particulière. On retrouve surtout les graviers dans les 

chenaux entre les bancs. Ce sont surtout les lits de graviers à hauteur de l'Hinderbanken qui 

sont importants. 

Une partie de ces habitats précieux est protégée en tant que zone ressortissant de la Directive 

Habitat. 

Les activités humaines menées dans la PBMN pouvant entraîner des modifications significatives dans 

les communautés benthiques sont par exemple la navigation par l'introduction d'espèces exogènes, 

les activités de pêche perturbant le fond (chalut), les activités de dragage, le développement portuaire 

et l'approfondissement des chenaux qui contribuent à l'alluvionnement des sédiments côtiers, 

l'installation de parcs éoliens et d'autres infrastructures dures.  

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (benthos) sont 

repris dans les éléments descriptifs 1 (biodiversité) et 4 (chaînes alimentaires). 

 

Populations piscicoles 

La PBMN compte plusieurs fonds de pêche riches présentant une grande diversité en espèces de 

poissons. La PBMN est un site d'incubation et de frayère pour plusieurs espèces de poissons. En tant 

que zone revêtant une fonction d'incubateur (‘nursery zone’), la PBMN est entre autres importante 

pour les espèces telles que le maquereau, le cabillaud, le sprat, la sole ou la plie. En tant que frayère, 

la PBMN est entre autres importante pour la sole, la plie, le sprat, le petit lançon, la limande-sole, le 

hareng, le cabillaud et le merlan. 

Plusieurs populations de poissons dans la Mer du Nord, comme la plie et la sole, évoluent 

positivement grâce à la gestion européenne de la pêche. Le cabillaud reste toutefois fortement sous 

pression. 

Les jeunes espèces commerciales les plus fréquentes dans la PBMN sont la limande, la plie, le 

merlan et la sole. Le sprat et le hareng y ont aussi été observés en densité relativement élevée. Les 

espèces non commerciales les plus fréquentes sont le dragonnet, la fausse limande, le goujon et la 

souris de mer.  

En règle générale, on retrouve dans la zone côtière de plus grandes densités de jeunes poissons, qui 

diminuent rapidement à mesure que l'on s'éloigne de la côte. Les différences saisonnières sont 

claires : à l'automne, on constate généralement pour toutes les espèces de poissons des densités 

plus élevées qu'au printemps. Par ailleurs, nous constatons qu'au printemps, il y a surtout des 

densités plus élevées de poissons ronds (cabillauds, bars, merlans, etc.) dans la zone côtière, tandis 

qu'à l'automne, on observe des densités plus élevées de jeunes poissons plats (sols, barbues, 

turbots, limandes, etc.). 
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Partout dans le monde, les poissons cartilagineux (raie, requin, etc.) éprouvent plus de difficultés à se 

maintenir dans des mers où la pêche est de plus en plus intensive. Dans la PBMN aussi, ces espèces 

se sont raréfiés par rapport à il y a un siècle. Cette diminution s’explique par la vulnérabilité de ces 

espèces aux techniques de pêche perturbant le fond. 

C'est toujours la pêche qui exerce la pression la plus importante sur les populations de poissons dans 

la PBMN. Les populations de poissons sont toutefois indirectement influencées par les changements 

opérés dans leur environnement et l'offre alimentaire. Les activités humaines menées dans la PBMN 

susceptibles d’avoir un impact à ce niveau sont par exemple les activités de dragage, le 

développement portuaire et l'approfondissement des chenaux, l'installation de parcs éoliens et 

d'autres infrastructures matérielles (par exemple, lors d’activités de battage de pieux). Des effets 

Indirects sur le fonctionnement des chaînes trophiques ou la disponibilité en nutriments sont 

également possibles, en raison des activités entraînant par exemple une modification de la turbidité 

de l’eau ou du courant. 

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (faune piscicole) 

sont mentionnés dans les éléments descriptifs 1 (biodiversité), 4 (chaînes alimentaires) et 3 (espèces 

de poissons, fruits de mer et crustacés exploités commercialement). 

 

Mammifères marins 

La partie méridionale de la Mer du Nord, dont la PBMN fait partie, est par ailleurs le biotope naturel 

de quelques espèces de mammifères marins (protégés), comme le marsouin, le phoque traditionnel 

et le phoque gris. Ces dernières années, nous avons noté une augmentation du nombre de 

mammifères marins dans la partie méridionale de la Mer du Nord, et donc aussi dans la PBMN. 

Des phoques traditionnels se reposant sont fréquemment signalés sur notre côte, en particulier sur 

une jetée de Coxyde et dans le port de Nieuport. Leurs effectifs totaux restent toutefois limités à 

moins de 20 animaux. Notre côte n'est pas adaptée aux colonies de phoques, car elles ont besoin de 

sites non perturbés. 

Les phoques gris sont surtout recensés en mer et rarement le long de la côte ou sur la plage.  

Le dauphin à bec court a déjà pratiquement disparu de la partie méridionale de la Mer du Nord depuis 

un demi-siècle, peut-être à la suite de la pollution, qui a eu des effets sur la reproduction. Les 

probabilités de restauration sont pratiquement inexistantes à court terme. On observe très 

sporadiquement un ou plusieurs dauphins à bec court dans nos eaux. 

De petits groupes de lagénorhynques à bec blanc sont régulièrement constatés, surtout assez loin de 

la côte. 

Le marsouin est le plus petit delphinidé de Mer du Nord et, avec un effectif d’environ un quart de 

million d'animaux, il y est aussi le plus fréquent. Dans les années 1950, l'animal avait pratiquement 

disparu de la partie méridionale de la Mer du Nord, mais il y a fait un retour spectaculaire à la fin des 

années 1990. L'espèce apparaît souvent dans la PBMN, surtout entre février et avril. Les densités 
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moyennes peuvent durant ces périodes atteindre plus de 2 animaux par km². Ces dernières années, 

on y recense de plus en plus souvent des marsouins pendant les mois d'été.  

Si la cause de la disparition de l'espèce dans les années 1950 reste un mystère, son retour a été 

favorisé par un glissement vers le sud d'une partie de la population de la Mer du Nord, peut-être à la 

suite de moins bonnes conditions alimentaires dans le centre ou le nord de la Mer du Nord. L'étude 

de marsouins échoués a mis en lumière l'une des principales causes de décès : la prise dans des 

filets de pêche. Cette prise, qui se produit presque exclusivement dans des filets maillants et 

emmêlants, est considérée dans la Mer du Nord et l'océan Atlantique voisin comme la principale 

menace humaine pour l'espèce. La pêche à pied récréative, ciblant la sole, est problématique au 

printemps. Les travaux de construction pour des parcs éoliens offshore pourraient aussi déranger les 

marsouins sur une grande zone (nuisances sonores). 

Des mesures de protection du marsouin ont été prises au niveau régional dans le cadre du projet 

‘ASCOBANS Conservation Plan for Harbour Porpoises (Phocoena phocoena L.) in the North Sea’.  

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (mammifères 

marins) sont repris dans les éléments descriptifs 1 (biodiversité) et 4 (chaînes alimentaires). 

 

Oiseaux 

La PBMN a aussi une fonction pour certaines espèces d'oiseaux. La zone côtière et la partie 

occidentale de la Vlaamse Banken sont ainsi importantes pour les espèces sensibles aux 

perturbations comme la Gavia stellata (plongeon catmarin) et le grèbe (Podiceps cristatus). Malgré 

l'ampleur limitée de la PBMN, huit espèces d'oiseaux marins entrent en considération pour une 

protection sur la base de la Directive Oiseaux européenne. 

Pour quatre espèces, une zone de protection spéciale en mer a déjà été délimitée dans le cadre de la 

Directive Oiseaux. Il s'agit du sterne caugek, du sterne pierregarin, du grèbe et de la mouette 

pygmée, qui apparaissent principalement dans les zones proches de la côte. 

Pour les oiseaux marins, ce sont surtout les bancs côtiers occidentaux peu profonds qui sont 

importants. Ils font entre autres office de sites d'hivernage pour plusieurs espèces d'oiseaux marins. 

La partie occidentale de la PBMN (Kustbanken, Vlaamse Banken) est protégée en tant que zone 

ressortissant de la Directive Habitat et (partiellement) en tant que zone relevant de la Directive 

Oiseaux et zone Ramsar. 

En ce qui concerne les oiseaux marins, la relation avec la terre est aussi très importante : 

 La migration saisonnière se déroule parallèlement sur et à proximité du littoral, aussi bien sur 

l'eau que sur la terre, et représente une partie de l'itinéraire migratoire de l'Atlantique-est. Il s'agit 

d'un lieu de rassemblement et de nourrissage à échelle mondiale. 

 Pour les migrations d'alimentation et de sommeil, les oiseaux viennent et vont vers plusieurs 

zones sur terre qui sont importantes pour eux. 

La majeure partie des mouvements sont constatés à hauteur du port de Zeebruges, d'où les oiseaux 

se déplacent vers les aires de repos situées dans les environs. 
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Les activités humaines menées dans la PBMN susceptibles de perturber les oiseaux marins sont les 

suivantes : le trafic aérien, les parcs éoliens et les exercices militaires. D'autres activités comme la 

pêche ont par contre un certain pouvoir d'attraction sur certaines espèces d'oiseaux. 

Les objectifs environnementaux de la DSM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (oiseaux marins) 

sont décrits dans les éléments descriptifs 1 (biodiversité) et 4 (chaînes alimentaires). 

 

Valeurs paysagères et patrimoniales dans la PBMN 

Valeurs paysagères 

La Mer du Nord offre une image ouverte et uniforme s'étendant jusqu'à l’horizon et forme l'un des 

rares paysages intacts en Belgique, avec une grande valeur écologique. Le ‘seascape’, jusqu'à 

présent encore intact, dispose aussi d'une grande valeur d'agrément récréative et cognitive, tant pour 

les habitants que pour les touristes. La vue sur la mer est relativement dégagée depuis la plupart des 

endroits de la côte belge et cela représente un important élément attractif pour le tourisme de la côte 

belge. En cas de bonne visibilité, les navires peuvent être suivis loin au large. A proximité des ports, il 

y a généralement plus d'activité en raison d’un trafic maritime plus intense, des activités de 

chargement/déchargement et de la présence d'infrastructures (comme les digues longitudinales et les 

éoliennes dans le port de Zeebruges). Si l'on observe les terres depuis la zone côtière, l'image est 

dominée par une étroite succession d'immeubles sur une bande d'environ  

65 km de long, qui sépare la mer et les polders. 

 Quelques stations balnéaires (comme Le Coq) mènent une politique plus stricte en matière 

d'immeubles élevés, de sorte que cette nette transition y est quelque peu atténuée. En dehors des 

stations balnéaires, la ligne d'immeubles élevés est interrompue et la transition est généralement 

assurée de manière plus naturelle et progressive (le Zwin, La Panne, Bredene). 

 

Valeur du patrimoine culturel 

En mer, le patrimoine culturel se compose principalement d'un très grand nombre d'épaves. La 

plupart des épaves se trouvent dans les zones où le trafic maritime est le plus intense (zone côtière, 

itinéraires majeurs). Outre les épaves localisées, un grand nombre d'épaves non enregistrées sont 

encore présentes dans les fonds marins. Outre leur valeur culturelle, ces épaves présentent aussi 

une valeur écologique et touristique/récréative. Chaque épave ne présente toutefois pas la même 

valeur culturelle. 

La loi du 9 avril 2007 relative à la découverte et à la protection d'épaves permet de protéger les 

épaves. Actuellement, aucune épave n'est toutefois encore protégée dans la PBMN. 

Outre les épaves, toutes les traces de présence humaine présentant un caractère culturel, historique 

ou archéologique, qui se trouvent partiellement ou entièrement sous l'eau, font partie du patrimoine 

culturel. Des vestiges (retravaillés) des îles médiévales de Wulpen, Koezand et Waterdunen se 

situeraient ainsi à hauteur de l'actuelle Vlakte van de Raan. Les zones proches de la côte présentent 

elles aussi souvent des vestiges archéologiques, remontant souvent au Moyen Âge ou une période 
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plus récente et qui sont la plupart du temps liés aux anciens littoraux, comme la côte avant Ostende-

Bredene et Raversijde. 

Sur terre, le patrimoine culturel se compose de paysages et de vestiges de paysages traditionnels. Il 

s'agit entre autres des zones de dunes et de polders, de l'embouchure de l'Yser et du Zwin, avec son 

exceptionnelle valeur écologique et paysagère sous la forme de prés salés et vasières. 

 

Zones de protection naturelle 

Les Directives européennes Habitat et Oiseaux, ainsi que la loi sur le Milieu marin (20/01/99) sous-

tendent l’adoption de plusieurs AR portant sur la protection des espèces et des habitats dans la 

PBMN. La PBMN compte également une zone Ramsar. Au total, une superficie d'environ  1.400 km² 

est à l'heure actuelle protégée ; en tenant compte du chevauchement de certaines zones, on arrive à 

environ 1.240 km² de la PBMN. 
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Zones de protection spéciales  Nom Superficie (approximative) 

Zones ressortant de la Directive Oiseaux Nieuwpoort (ZPS-O1) 110 km² 

 Ostende (ZPS-O2) 145 km² 

 Zeebruges (ZPS-O3) 57 km² 

Total  312 km² 

Zones ressortissant de la Directive 
Habitat 

Trapegeer-Stroombank 

Elargissement jusqu'à ‘Vlaamse 
Banken’ 

181 km² 

Elargissement jusqu'à 1.100 
km² 

 (Vlakte van de Raan) – annulation 
par le Conseil d'Etat suite à une 
argumentation scientifique 
insuffisante (01/02/2008) 

(19,17 km²) 

Total  1.100 km² 

 

12 Situation actuelle et évolution escomptée sur la Partie 

belge de la Mer du Nord   

Dans le paragraphe ci-dessous, nous décrirons la situation actuelle et les évolutions attendues dans 

la PBMN. Les évolutions attendues jusqu'en 2019 font partie du scénario de référence (alternative 

zéro). Le scénario de référence comprend en effet les connaissances actuelles sur la politique marine 

dans le domaine de la nature, de l'énergie, de l'exploitation des ressources naturelles, de la 

navigation, du tourisme, du changement climatique, en partant des objectifs que l'on connaît 

actuellement et du cadre légal défini (politique décidée).  

 

Ces dernières années, plusieurs zones de protection de la nature ont été délimitées au sein de la 

PBMN (voir ci-dessus). Après la délimitation de ces zones, les prochaines étapes seront la 

détermination des objectifs de conservation pour les espèces et les habitats protégés, la préparation 

des plans stratégiques et l'implémentation des mesures de prospection effectives dans les zones de 

protection de la nature.  

 

Plusieurs parcs éoliens sont à l'heure actuelle en cours d'aménagement dans la PBMN. Ils se situent 

dans la zone légale pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables (désignés ci-

après la « zone des éoliennes »). Pour le scénario de référence, nous sommes partis de la poursuite 

de la réalisation des parcs éoliens autorisés. Il est en outre admis qu'au cours de la période du plan 

(jusqu'en 2019), C-Power et Belwind seront totalement opérationnelles et que Northwind, Norther et 

Rentel seront opérationnels dans une fourchette comprise entre 50 et 75 %.  

À mesure de l'avancement de la construction de ces parcs éoliens, le nombre de zones qui ne seront 

plus accessibles à la navigation et à la pêche augmentera.  
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La Politique commune de la Pêche (PCP) connaît actuellement une réforme, qui devrait entrer en 

vigueur en 2013. La nouvelle politique européenne est axée sur la gestion durable des activités de 

pêche dans les zones maritimes européennes afin d'aboutir à une pêche économiquement rentable, à 

des stocks de poissons sains et à un impact minimal sur l'environnement. Un des axes de ces 

mesures concerne l'obligation d'échanger des informations et de tenir à jour un journal électronique. 

D'autres (éventuels) instruments de l'UE sont notamment les limitations des quotas, les limitations 

des jours de navigation, l'interdiction des rejets, etc.  

 

L'intensification de l'usage touristico-récréatif de la côte se poursuit. Nous constatons une 

diversification des activités touristico-récréatives en mer (davantage d’engins différents : jet-skis, kite 

surfing,…). La demande en postes de mouillage supplémentaires est une constante dans les ports de 

plaisance. 

 

Depuis 2011, le Masterplan Sécurité côtière est exécuté par phases. L'objectif de ce masterplan est 

de protéger, à long terme, toute la côte des inondations. Le principal axe de ce masterplan consiste 

en la prise de mesures de protection choisies qui sont nécessaires pour continuer à garantir la 

sécurité côtière. Ces mesures sont résumées ci-dessus (Département Côte, 2011). Les mesures 

reprises sont les alternatives les plus souhaitables ; elles reposent sur des études techniques, des 

analyses d'impact et une concertation avec les parties prenantes. 

 

Zone d’attention Mesures choisies  

La Panne - section 8 Remblais des dunes 

La Panne – centre (section 13 à 18) Rechargement de plages avec plage élevée 

Saint-Idesbald – Koksijde – centre (section 21 à 
31) 

Rechargement de plages avec plage élevée 

Koksijde – section 39  Rehausse de la chaussée en complétant le 
passage de dune et en le combinant à un 
réaménagement de la chaussée 

Port de Nieuport Construction ouvrage de défense contre la marée 
de tempête  

Middelkerke – Westende (section 74 à 88) Rechargement de plages avec plage basse, 
combiné à un mur anti-tempête vers le large du 
côté du casino 

Raversijde – Ostende Wellington (section 97 à 
108) 

Rechargement de plages avec plage basse, 
combiné à un haut mur anti-tempête ou à une 
déclivité adaptée de la digue de mer 

Ostende Centre (section 109 à 117) + Port 
d’Ostende + Ostende Est (section 118 à 120) 

Plan OW Ostende 

Ostende - Est (section 121) Rechargement de plages, combiné au Plan OW  

Le Coq – Wenduine (section 172 à 176)  Rechargement de plages avec plage basse, 
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d’ouest en est, combiné à un mur anti-tempête 
sur le rond-point et le parapet de la digue 

Port de Blankenberge Construction mur anti-tempête à + 8 m TAW en 
combinaison avec un talus anti-érosion autour du 
port 

Blankenberge (section 185 à 195)  Rechargement de plages avec plage basse 

Port de Zeebruges Construction mur anti-tempête à + 8 m TAW 
autour du dock Prins Albert I et adjacent aux 
écluses, en combinaison avec un talus anti-
érosion autour du port 

Knokke-Heist (section 225 à 243)  Rechargement de plages (profil entre plage 
pentue et basse) 

Zwin (section 250 à 255)  Projet Zwin  
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PARTIE 6 Discussions et évaluations des effets   

Le RIE du plan décrira les effets positifs et négatifs des alternatives. On utilisera pour cela un niveau 

d'échelle et de détail pertinent pour les alternatives développées, adapté à la concrétude avec 

laquelle les situations visées sont formulées. 

La vérification s’effectuera, d'une part, à un niveau plus stratégique, où les options spatiales 

stratégiques des différentes alternatives seront vérifiées par rapport aux objectifs présupposés du 

PAEM à l'horizon planologique 2019, en termes environnementaux, de sécurité, sociaux, culturels et 

scientifiques. D'autre part, les alternatives seront évaluées par rapport à la situation de référence 

(l'alternative zéro). 

La "zone planologique de l'étude" comprend la partie belge de la Mer du Nord (PBMN). Certains 

effets environnementaux liés à l'étude auront toutefois des conséquences en dehors de la zone 

planologique (effets transfrontaliers). La délimitation de la "zone d'étude" (zone dans laquelle les 

effets sont considérés comme pertinents et donc étudiés) est dès lors réalisée séparément pour 

chaque incidence environnementale. Outre la délimitation de la zone d'étude, la situation actuelle et 

ultérieure pertinente pour l'incidence environnementale fait également l'objet d'une description 

distincte. Ce faisant, les incidences environnementales peuvent être lues comme des fiches 

distinctes. 

Les alternatives proposées peuvent également avoir des effets significatifs potentiels pour les zones 

NATURA 2000 délimitées. Une évaluation appropriée sera effectuée pour le présent PAEM 

conformément aux exigences de la Directive 92/43/CEE, les différentes alternatives étant évaluées 

en fonction des objectifs de perpétuation (tant pour les types d’habitats que pour les espèces 

concernées). Les résultats seront commentés dans la PARTIE 7. 

 

13 Perturbation du fond (y compris turbidité) 

13.1 Délimitation de la zone d'étude  

Le fonds marin est influencé par diverses activités. Vu l’importance du fond marin pour l’écosystème 

de la Mer du Nord, chaque activité externe modifiant – de manière minime ou non – le sol, peut avoir 

des effets importants, et parfois permanents, sur le milieu marin. La zone d'étude pour la perturbation 

du fonds concerne par conséquent toute la PBMN.  

 

13.2 Description de la situation actuelle 

Les principales activités qui perturbent le fond dans le scénario de référence sont les suivantes :  

 L’extraction de sable et de gravier ;  

 Le dragage et de déversement de matériaux de dragage ;  

 La construction de parcs éoliens ;  
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 L'installation de câbles et de pipelines ;  

 La pêche ;  

 La protection côtière. 

 

L’extraction de sable et de gravier 

L'extraction de sable et de gravier n'est possible que dans un certain nombre de zones délimitées par 

la loi, appelées les zones de contrôle, dans la PBMN. Une concession spécifique est nécessaire pour 

pouvoir extraire le sable et/ou le gravier.  

Les concessions se situent dans quatre zones de contrôle : 

 La zone de contrôle 1 englobe la partie occidentale du Thorntonbank (secteur 1a) et une zone 

sur le Gootebank (secteur 1b). En raison de l'augmentation du trafic maritime dans le secteur 1b 

et de la modification de la zone de mouillage du Westhinder, il a été conseillé de ne plus utiliser 

ce secteur à partir du 1
er

 décembre 2012. La zone THBREF dans le secteur 1a est interdite à 

toute extraction depuis le 1
er

 octobre 2010 et sert de zone de référence pour le monitoring 

biologique. 

 La Zone de contrôle 2 comprend une zone de l’Oostdyck, du Buiten Ratel et du Kwintebank. 

Deux zones (KBMA et KBMB) sur le Kwintebank ont été fermées en raison de la présence de 

deux dépressions d'une profondeur de 5 m par rapport au niveau de référence.  

 La Zone de contrôle 3 est une petite zone sur l’excroissance dans le sens sud-ouest du Vlakte 

van de Raan, appelée Sierra Ventana. Cette zone est scindée en une partie nord et une partie 

sud. La partie sud (secteur 3a) est ouverte à l'extraction. La moitié nord (secteur 3b) correspond 

au centre de déversement des matériaux de dragage S1 et est fermée à l'extraction aussi 

longtemps que des matériaux de dragage y seront versés.  

 La Zone de contrôle 4 est située plus au large et se concentre autour des Hinderbanken. Elle se 

compose de quatre secteurs, dont un sur le Noordhinder, deux sur l’Oosthinder et un sur le 

Westhinder. 

 

Étant donné que le gravier des eaux belges n'est pas de qualité parfaite (granulométrie trop faible), 

l'extraction concerne essentiellement le sable. L'extraction de sable n'est pas équitablement répartie 

dans les zones de concession, mais se concentre sensiblement en fonction de la qualité sédimentaire 

souhaitée. La zone de contrôle 2 demeure la zone où les activités d'extraction sont les plus 

intensives, avec plus de 70 % du volume d'extraction total en 2011, même si l'importance du 

Thorntonbank continue de croître.  

En fonction de l'exécution du Masterplan Sécurité côtière, nous nous attendons, dans le scénario de 

référence, à un recours accru, plus spécifique et plus intense, aux zones d'extraction de sable et de 

gravier. La demande en sable et en gravier extraits des fonds marins augmente également pour 

d'autres applications (secteur de la construction).  
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Le dragage et le déversement de matériaux de dragage 

Les travaux de dragage sont nécessaires à l’accessibilité des ports maritimes belges. La 

sédimentation des boues se produit en effet dans les chenaux. Les activités de dragage se ventilent 

entre dragage entretien (pratiquement permanent) et dragage d'approfondissement 

(approfondissement initial d'une zone). Le matériau dragué est déversé en mer. Nous recensons cinq 

sites de déversement dans la PBMN : 

 S1, S2 et ‘Ponts et Chaussées Zeebruges Est’ en fonction du dragage du port de Zeebruges et 

de la route maritime à l'arrivée et au départ des ports de Zeebruges et de Blankenberge; 

 ‘Ponts et Chaussées Ostende’ en fonction du dragage du port d’Ostende et de la route maritime 

à l'arrivée et au départ du port d’Ostende ; 

 ‘Nieuport’ en fonction du dragage du port de Nieuport. 

Les zones utilisées le plus intensivement sont S1 et ‘Ponts et Chaussées Zeebruges Est’. 

Dans le cadre de la « revalorisation » des boues de dragage, ces dernières - sous la forme 

essentiellement de sable - sont utilisées pour les remblais de plage - si du sable est dragué, ce qui se 

produit dans le chenal d'accès de Blankenberge et de Nieuport, étant donné qu'un plateau 

sablonneux s’y forme naturellement. Ces travaux sont considérés comme des activités menées dans 

le cadre de la protection côtière (à savoir, l’alimentation de l’estran). 

 

Construction de parcs éoliens   

Dans le cadre du scénario de référence, nous tablons sur la poursuite de la construction de parcs 

éoliens autorisés au sein de la zone délimitée pour la production d'énergie renouvelable. Il est en 

outre admis qu'au cours de la période du plan (jusqu'en 2019), C-Power et Belwind seront totalement 

opérationnels et que Northwind, Norther et Rentel seront opérationnels dans une fourchette comprise 

entre 50 et 75 %. 

 

L'installation de câbles et de pipelines  

Outre les câbles de télécommunication et les câbles électriques qui sont posés çà et là sur la PBMN, 

trois pipelines (Zeepipe, Franpipe et Interconnector) sillonnent également cette zone. La pose de 

canalisations offshore supplémentaires entre la Norvège et la Belgique est à l'heure actuelle 

examinée. Il n'y a pas encore de plans concrets.    

Enfin, la poursuite de la construction des parcs éoliens autorisés nécessite que les câbles du parc et 

les câbles d'exportation y afférents soient également installés, à tout le moins partiellement. Nous 

tenons compte, dans le scénario de référence, de la présence d'un ou de deux câbles d'exportation 

par parc vers le continent, avec atterrage à Ostende (C-Power) ou à Zeebruges (autres parcs 

éoliens).  

 

La pêche   

L'accessibilité de la PBMN à la pêche professionnelle est répartie selon le segment de la flotte :  



 Page 73 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

 essentiellement les pêcheurs côtiers (segment de la petite flotte) : 0 – 3 milles 

 pêche au chalut à perche, max. 300 cv (segment de la petite et moyenne flotte) : 3 – 12 milles 

 tous les navires, y compris > 300 cv (segment de la grande flotte) : > 12 milles 

 

La pêche récréative, dont l'ampleur n'est pas connue, concerne pour l'essentiel les mêmes espèces 

que la pêche professionnelle. Les bateaux de pêche (à la ligne) s'éloignent, en hiver, de 5-6 milles 

maximum de la côte, mais vont plus au large durant l'été. Les adeptes de la pêche sportive se 

rendent principalement en des endroits inaccessibles pour la plupart des pêcheurs professionnels, 

c'est-à-dire au-dessus et à proximité des épaves. La pêche à la ligne sportive est localisée autour des 

groupes d’épaves de plus grandes tailles disséminés dans la BNZ. 

 

La protection côtière 

Depuis 2011, le Plan Sécurité côtière est exécuté par phases. L'objectif de ce masterplan est de 

protéger, à long terme, toute la côte des inondations (voir chapitre ‘Risques liés au changement 

climatique’). Une distinction est opérée à ce stade entre deux méthodes de défense côtière : la 

protection lourde et la protection douce. La protection douce du littoral consiste entre autres dans le 

rechargement des plages, le rechargement des bases des dunes, le rechargement des estrans (du 

sable est amené sous l’eau), le remodelage des plages, le renforcement des plages au moyen de 

filets, la plantation d’oyat ou d’osier. Les principaux types de protection lourde du littoral sont les 

jetées (brise-lames), d'une part, et les digues et renforcement des pieds de dunes, d'autre part. Les 

levées, les murs portuaires et les estacades contribuent également à la défense du littoral à hauteur 

des ports. 

 

13.3 Description de la situation future 

Les principales activités qui perturbent le fond dans la situation future sont les suivantes (plan PAEM 

intégré : voir annexe 1) :  

 L’extraction de sable et de gravier ;  

 Le dragage et le déversement des matériaux de dragage ;  

 La construction de parcs éoliens ;  

 L'aménagement d'un ou plusieurs atolls énergétiques ; 

 L'installation de câbles et de pipelines ;  

 La pêche ;  

 La protection côtière ; 

 L'extension portuaire.  
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L’extraction de sable et de gravier 

Pour les activités d'extraction de sable et de gravier, une redéfinition des secteurs de la zone de 

contrôle 2 sera réalisée en fonction de la sécurité de la navigation (zone de sécurité autour de la 

nouvelle zone de mouillage) et de la protection de la nature. La zone actuelle est scindée en trois 

sous-zones de plus petites dimensions (voir carte à l'Annexe 1). Afin de protéger la zone des 

« Vlaamse Banken », qui relève de la Directive Habitat, une interdiction d'extraction du gravier sera 

instaurée dans la zone 2 et une diminution annuelle de 1 % du volume exploitable dans cette zone 

sera promulguée durant la période de l’actuel plan d'aménagement des espaces marins. Les volumes 

d'extraction maximaux totaux autorisés pour le secteur du sable et du gravier seront cependant 

conservés. Dans l'alternative 2, la fermeture de certaines parties du Kwintebank est juridiquement 

bétonnée dans l’AR PAEM. En outre, toujours dans l'alternative 2, les volumes d'extraction maximaux 

autorisés sont relevés et une zone d'extraction supplémentaire est désignée. L'emplacement de cette 

zone d'extraction supplémentaire n'est pas encore connu.   

 

Le dragage et le déversement des matériaux de dragage 

Dans l’actuel PAEM, les sites de dragage actuels sont conservés, mais la flexibilité nécessaire est 

également prévue en fonction de la sécurité de l'accès nautique et de l'évolution des navires 

(dimensions supérieures, tirant d'eau accru). L’alternative 2 prévoit une extension des sites de 

dragage sans conditions. 

Les sites de dragage actuels sont conservés dans l’alternative 1 et l’alternative 2. Pour agir de 

manière préventive contre une utilisation trop intensive de certains sites ou la perte d'efficacité 

résultant du refluement, les sites actuels sont également complétés par des zones de réservation 

susceptibles d'accueillir des sites de déversement dans l’alternative 1. En ce qui concerne 

l’alternative 2, aucune « vaste » zone de réservation n'est prévue, mais des nouveaux sites de 

dragage spécifiques sont déjà désignés.   

 

Construction de parcs éoliens   

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce 

plan pour la production d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une 

nouvelle zone d'éoliennes est prévue dans l'alternative 2. L'emplacement et l'importance d'une telle 

zone ne sont pas connus. 

 

L'installation d'un atoll énergétique  

Le PAEM sous revue prévoit deux zones concrètes pour les demandes de concession en matière de 

stockage d'énergie (atoll énergétique) : un au large de la côte de Blankenberge-Le Coq et l'autre au 
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nord-est du port de Zeebruges, jouxtant la zone de réservation pour l'extension portuaire. Dans 

l'alternative 2, les zones de concession pour l’atoll énergétique sont prévues loin des côtes. 

À l'heure actuelle, aucun plan concret pour un tel atoll énergétique n'est encore disponible ; plusieurs 

avant-projets ont cependant déjà été élaborés (Ecorem, 2013). Un avant-projet réaliste concerne 

l’aménagement d'une centrale à « réservoir de chute », avec création d’une sur-profondeur. L'énergie 

est stockée en pompant l'eau se trouvant dans un réservoir, de sorte que le niveau dans ce réservoir 

soit inférieur à celui de la Mer du Nord. En laissant couler de l'eau de mer dans le réservoir, l'énergie 

stockée est reconvertie en électricité. 

 

L'installation de câbles et de pipelines  

Tant les parcs éoliens en mer que l'atoll énergétique sont reliés au moyen d'un ou de plusieurs câbles 

au réseau électrique continent.  

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), l’objectif est de parvenir à un rassemblement maximal des 

nouveaux câbles et pipelines dans les corridors de pipelines et de câbles, les câbles et pipelines 

suivant la voie la plus courte entre le point de départ et le point d'arrivée. La possibilité est prévue, 

dans ces corridors, de développer un réseau énergétique belge et européen, sous la forme par 

exemple d'une zone de concession pour une liaison électrique entre la Belgique et le Royaume-Uni 

(projet Nemo, dans sa phase de planification). Ostende et Zeebruges ont été choisis comme point 

d'atterrage pour la nouvelle infrastructure et pour l'infrastructure existante. Dans l'alternative 2, la 

pose de nouveaux câbles et de nouveaux pipelines n'est encore possible qu'au sein des corridors 

délimités et l’atterrage des nouveaux câbles n’est plus possible qu'à hauteur de Zeebruges.  

En fonction d’un raccordement efficace sur la terre ferme et de l'interconnexion avec d'autres pays, la 

création d'une « prise de courant en mer » sous la forme d'un ou plusieurs postes haute tension 

offshore est prévue. Ces postes regroupent tous les câbles des parcs éoliens et les redistribuent vers 

le continent ; ils peuvent également jouer un rôle dans le développement du réseau d'énergie belge et 

européen. Le PAEM sous revue prévoit une zone pour la prise en mer à l'ouest de la zone des 

éoliennes, tandis que dans l'alternative 2, une telle zone de concession a été choisie à proximité de la 

côte.  

 

La pêche   

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), des mesures spécifiques de protection de la nature sont 

définies à hauteur de la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’, lesquelles imposent certaines restrictions à la 

pêche professionnelle et à la pêche sportive. Au sein de la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’, quatre zones 

sont définies et assortie des conditions suivantes pour la pêche professionnelle (voir carte à l’Annexe 

1):  

 Dans la zone 1 (pêche côtière), les pêcheurs côtiers existants peuvent poursuivre toutes les 

activités de pêche à condition d’utiliser des filets coulissants sur l'équipement de pêche. 

Pour ce qui concerne la pêche aux crevettes, le chalut de séparation est obligatoire. Les 
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nouveaux bateaux peuvent pêcher dans la zone en utilisant des techniques ne perturbant 

pas les fonds marins. Les navires existants peuvent être remplacés.  

 Des techniques alternatives seront essayées dans la zone 2 (pêche côtière). Dans cette 

zone, seuls des techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond marin et l’essai de 

techniques de pêche alternatives qui perturbent le fond marin sont autorisés.  Il est instauré 

une période transitoire de trois ans pendant laquelle les techniques de pêche existantes 

sont encore autorisées dans la zone. 

 La zone 3 (segment de la petite et moyenne flotte) se caractérise par une interdiction de 

toute forme de pêche perturbant le fonds marin ; les techniques ne perturbant pas le fond 

marin y sont cependant autorisées.  

 Dans la zone 4 (segment de la grande flotte), outre les techniques ne perturbant pas les 

fonds marins, des techniques alternativessont également autorisées. Ce faisant, la zone 4 

devient une zone de test pour la pêche perturbant les fonds marins, respectueuse de 

l'environnement. 

Pour la pêche sportive, l'alternative 1 prévoit une interdiction de l'utilisation de techniques perturbant 

les fonds marins dans toute la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’. 

Dans l'alternative 2, les quatre zones précitées sont entièrement fermées à la pêche professionnelle 

(interdiction). Pour la pêche sportive, l'alternative 2 prévoit une interdiction de l'utilisation de 

techniques perturbant les fonds marins dans toute la PBMN. 

 

La protection côtière 

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante à l’avant-projet de PAEM (alternative 2) 

prévoient la poursuite de l'exécution du Plan de sécurité côtière. Vu le caractère évolutif de la défense 

de la côte, l’alternative 1 prévoit en outre l'exploration de nouvelles possibilités de défense côtière, 

avec un emplacement concret pour les expériences à hauteur du Broersbank. L’alternative 2 prévoit 

également une zone pour les expériences, mais à l'extérieur de la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  

En fonction de la protection côtière douce, le PAEM sous revue le prévoit le maintien de zones 

d'extraction du sable et de gravier suffisantes. Dans l’alternative 2, l'extraction de sable est limitée à la 

protection côtière douce.  

 

L'extension portuaire  

Dans le PAEM sous revue, une zone de réservation pour l'extension vers le large est prévue à 

hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la poursuite du développement 

économique. Aucun besoin ou plan concret n'est encore l'heure actuelle disponible. L’alternative 2 

prévoit le maintien des zones portuaires actuelles, ainsi que la construction d'un port off-shore 

(carrefour logistique en mer). Aucun site pour un tel port off-shore n'est à l'heure actuelle connu.  
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13.4 Description et évaluation des effets  

13.4.1 Estimation des effets   

L'exécution ou la construction des activités et aménagements précités entraîne une perturbation du 

fond. Il est question aussi bien de dommages au fond marin que de perte permanente du fond 

original. En règle générale, l'importance de l'impact est fonction de la superficie ayant été perturbée. 

La perturbation du fond va généralement de pair avec une augmentation de la turbidité de l'eau de 

mer et une perte en organismes benthiques. 

 

L’extraction de sable et de gravier 

La principale activité dans la PBMN est l'extraction de sable. L'effet primaire de l'extraction de sable 

est un abaissement du fonds marin en raison de l'enlèvement du substrat initial. Parmi les éventuels 

effets secondaires liés à une modification de la topographie des fonds marins, citons les 

changements dans les processus hydrodynamiques et les effets liés à l'équilibre sédimentaire qui est 

perturbé (voir chapitre ‘Modification des processus physiques’). En fonction de la dynamique des 

zones, des traces d'extraction d’une profondeur maximale de 0,5 m (puits ou tranchées) restent 

visibles durant une période comprise de 1 à 4 ans. Il convient de partir d'une durée de quatre ans 

pour obtenir un rétablissement (écologique) complet du site (Seys, 2003). Il faut s'attendre, en cas 

d'enlèvement de matériaux, à ce que le comblement ne s'effectue pas au moyen de matériaux 

provenant d'ailleurs, mais soit plutôt compensées par des matériaux présents localement, par 

exemple dans les chenaux (IMDC, 2010).  

Outre l'apparition de tranchées ou de puits, une extraction intensive pourrait en outre causer une 

dépression de toute une zone, comme cela est le cas à hauteur de deux zones situées sur le 

Kwintebank (KBMA et KBMB, fermées depuis respectivement 2003 et 2010). Le rétablissement 

prendra plus de temps après une extraction intensive, même si la durée exacte ne peut pas être 

estimée. La question est en outre de savoir si le rétablissement sera effectif après des activités 

d'extraction intensives (Pichot, 2006). Tant les activités d'extraction que les conséquences pour 

l'environnement sont à l'heure actuelle évaluées. Une zone est définitivement fermée lorsqu'elle est 

exploitée jusqu'à profondeur de 5 m sous le niveau de référence. 

Lors de l'extraction, un grand panache se développe et peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, en 

raison de débordements et d'évacuations de boues et de sable d'une granulométrie indésirable. Nous 

nous attendons à ce que l'augmentation temporaire de la turbidité lors de l'extraction du sable soit 

inférieure aux concentrations susceptibles de se produire naturellement en cas de tempêtes (IMDC, 

2010).  

 

Le dragage et le déversement des matériaux de dragage 

Les travaux de dragage qui sont nécessaires au maintien de l’accessibilité des ports maritimes belges 

impliquent le déplacement de sédiment. Lors de travaux de dragage d'approfondissement, le fonds 

marin initial à hauteur du chenal est enlevé, tandis que lors des travaux de dragage d’entretien, il est 
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uniquement question de l'enlèvement de sédiments à hauteur du fond marin déjà perturbé (c'est-à-

dire aux endroits où, en raison de la sédimentation, l’effet des activités de dragage antérieures a déjà 

été partiellement annulé).  

Les sédiments dragués sont à nouveau déversés ailleurs en mer. Ce déversement induit l'apparition 

d'une augmentation brutale et temporaire de la turbidité. Les particules fines seront séparées des 

sédiments plus lourds et se déplaceront plus loin. Tant les fractions fines que les fractions lourdes 

induisent, après sédimentation, un recouvrement du fond et une modification de la composition du 

fond. 

 

Construction de parcs éoliens   

En fonction du type de fondation des éoliennes et de la dynamique locale du fond marin, on assiste à 

une destruction du fond, meuble par nature. En cas d'utilisation de fondations monopiles ou de 

fondations jacket qui sont battues, la perturbation du fond qui est observée lors de la phase de 

construction n'est que limitée et temporaire. La superficie en fond initial qui est définitivement perdue 

est également réduite (ARCADIS Belgium, 2011; Rumes et al., 2011a).   

En cas d'utilisation de fondations gravitaires, une quantité importante de matériaux doit être excavée 

lors de la préparation du fond marin et doit être stockée temporairement ailleurs dans la zone de 

concession en question. En outre, en cas de remblayage et de remplissage des fondations 

gravitaires, la quantité de sable devant être draguée sera supérieure à celle ayant été stockée dans la 

zone de concession. Cette demande supplémentaire en sable ne peut pas être extraite dans la zone 

de concession, mais devra provenir de zones d'extraction de sable prévues à cet effet (Rumes et al., 

2011a). Après le placement des éoliennes, la superficie des fonds marins initiaux ayant été modifiée 

de manière permanente sera en outre supérieure en cas de fondations gravitaires, en raison de 

l'ampleur de ces travaux de fondation (y compris la protection contre l'érosion).  

La turbidité augmentera temporairement lors du battage des monopiles, de l'excavation des puits 

pour les fondations gravitaires, du placement de la protection anti-érosion, ainsi qu’en raison de la 

formation de puits d'érosion. Nous nous attendons généralement à ce que l'augmentation de la 

turbidité reste limitée dans le temps et dans l'espace. Aux endroits où les couches quaternaires sont 

minces à inexistantes et où, dès lors, les couches d’argile tertiaires affleurent (peuvent affleurer), il se 

pourrait qu'une augmentation manifeste et prolongée de la turbidité soit observée (Rumes et al., 

2011b).  

Pour obtenir des précisions à propos des éventuelles incidences sur l'environnement résultant des 

parcs éoliens, nous vous renvoyons aux différents RIE de projet ayant été réalisés dans le cadre des 

autorisations des parcs éoliens existants (Ecolas, 2003; ARCADIS Belgium, 2003, 2007, 2008, 2011; 

IMDC, 2012). 

 

Installation de câbles et de pipelines 

Lors de l'enfouissement de câbles et de pipelines, le matériau présent sur le fond marin est enlevé 

et/ou déplacé au moyen de charrues, d’un forage au jet, d’une machine mécanique ou du dragage 
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(ou d'une combinaison de ces techniques). Il s'agit d'une détérioration du fond initial qui est limitée en 

termes de superficie et de profondeur. Après le placement, le rétablissement est en règle générale 

rapide en raison de l'importante dynamique naturelle des fonds marins. L'incidence de la perturbation 

du fond est par conséquent très temporaire (ARCADIS Belgium, 2013).  

Le niveau d'augmentation de la turbidité de l'eau de mer en cas d'installation de câbles et de pipelines 

dépend de la technique d'enfouissement utilisée. Cet effet, de courte durée, est également limité en 

termes d'ampleur. 

 

La pêche   

S’agissant de la pêche, c'est principalement la pêche au chalut à perche qui a un impact négatif sur le 

fond, essentiellement en raison de l'intensité élevée de l'interaction et non de la superficie péchée 

(Polet et al., 2010). La pêche au chalut à perche provoque un remuage constant des couches 

supérieures du fond de mer. Des mesures ont démontré que la pêche à chalut à perche pénètre, en 

raison de la pression ainsi exercée sur le fond marin, d'une profondeur de 1 à 8 cm dans le fond 

marin et en modifie la morphologie (Depestele et al., 2008). La pêche au chalut à perche laisse des 

traces détectables qui peuvent rester visibles pendant quelques jours (Van Lancker et al., 2011). En 

règle générale, les activités de pêche sont concentrées dans les chenaux entre les bancs de sable ; 

leur impact majeur se produit le long des versants des bancs de sable.   

Tant en termes de volume que de valeur, la part de la pêche au chalut à perche représente en 

Belgique quelque 85 %.  

 

La protection côtière 

L'exécution des divers types de protection côtière peut avoir des effets divers et variés sur 

l'environnement. Pour une discussion et une évaluation complètes des diverses options étudiées 

dans le cadre des efforts de protection côtière et pour connaître leur impact potentiel sur 

l'environnement, nous vous reportons au RIE du plan afférent au Plan intégré Sécurité côtière 

(Resource Analysis, 2010).  

Les effets dus au rechargement des plages peuvent être rapprochés de la superficie de la plage 

« perturbée », du volume des matériaux de rechargement à apporter (y compris les volumes 

nécessaires à l'entretien) et de la granulométrie (propriété des sédiments). En raison de la dynamique 

élevée dans les zones côtières, la perturbation des fonds en tant qu'effet permanent est considérée 

comme peu significative. S'agissant de l'effet de perturbation sur les fonds, les rechargements des 

estrans sont comparables aux rechargements des plages, à cette différence près qu'une quantité de 

sable supérieure sera nécessaire pour un rechargement des estrans par rapport à un rechargement 

de plages classique et que l'effet de perturbation sur les fonds sera dès lors supérieur. 

Le rechargement de plages peut aussi être combiné avec, par exemple, l'aménagement d'une jetée. 

L'incidence d’une jetée sur les fonds est double. D'une part, l'aménagement d'une jetée signifie la 

perturbation (durcissement) d'une certaine aire de plage. D'autre part, la jetée a pour effet de mieux 
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fixer les rechargements ; cela signifie que sur une plus longue période, les besoins en entretien 

diminueront et que la nécessité des terrassements se réduira également.  

Lors de l'aménagement d'un barrage anti-tempêtes, des parties du fond marin seront localement 

creusées et empierrées. Étant donné qu'il s'agit du chenal dans le port où les fonds marins sont 

perturbés en raison de travaux périodiques de dragage, le fond dans le port échappera en grande 

partie aux processus naturels de dynamique côtière et s'il s'agit d'une superficie relativement réduite, 

cette perturbation sera considérée comme négligeable.   

 

L'installation d'un atoll énergétique  

L'installation d'un atoll énergétique implique la perte permanente du fond initial. À l'heure actuelle, 

aucun plan concret pour un tel atoll énergétique n'est encore disponible ; plusieurs avant-projets ont 

cependant déjà été élaborés (entre autres Ecorem, 2013). Un avant-projet réaliste concerne 

l’aménagement d'une centrale à « réservoir de chute », avec création d’une sur-profondeur. Ce 

dispositif se compose de la construction de digues et du dragage de l'atoll afin de créer une sur-

profondeur. Les sédiments excavés du réservoir de chute pourront en outre être réutilisés lors de 

l'aménagement de digues. Les digues peuvent en grande partie être construites au moyen de 

matériaux naturels (sables et graviers) combinés à d'autres matériaux artificiels (blocs de béton).   

Un éventuel projet d'atoll énergétique à hauteur de Zeebruges s'intègre dans l'extension portuaire et 

concerne une superficie d'environ  265 ha. S'agissant de l’atoll énergétique au large de 

Blankenberge-Le Coq, la construction d'une île elliptique d'une dimension d'environ 2.250 m sur 

3.500 m est prévue.  

Outre la perte permanente en fond, une augmentation temporaire de la turbidité sera observée lors 

de la phase de construction en raison des travaux de dragage. 

 

L'extension portuaire  

L’extension portuaire à hauteur d’Ostende ou de Zeebruges et la construction d’un port offshore 

s’accompagneront d’une perte permanente en fond original. Il se pourrait que de nouveaux terrains 

portuaires soient créés. L'ampleur des incidences ne peut à l'heure actuelle pas être estimée.  

 

Impact sur les communautés benthiques 

La perturbation du fond marin se traduit intrinsèquement par la perturbation du benthos (les 

organismes benthiques), sous la forme d'un recouvrement (au moyen de structures dures ou de 

sédiments), d’un déplacement ou d’un éloignement du benthos. C'est ainsi que le déversement de 

matériaux de dragage cause l'asphyxie des organismes benthiques sous l’effet de leur recouvrement. 

Nul n'ignore que les communautés benthiques peuvent partiellement résister au recouvrement 

sédimentaire, mais qu’elles auront des difficultés à faire face aux activités de déversement 

chroniques (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG 

Environnement, 2010).  
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Les activités de dragage au sens large, englobant à la fois l'entretien et l'approfondissement des 

chenaux, ainsi que les activités de dragage nécessaires en cas de construction de parcs éoliens, 

d’atolls énergétiques ou lors de l'extraction de sable, causent une perte directe en espèces et en 

organismes benthiques en raison de la disparition ou de l'aspiration des sédiments. Le niveau de 

perturbation dépend de la quantité de sédiments qui est évacuée, ainsi que de la superficie et de la 

profondeur des activités de dragage. La disparition du substrat entraîne une perte ou une modification 

du biotope pour le benthos. Une modification de la composition sédimentaire peut induire un 

glissement vers d’autres communautés benthiques (IMDC, 2010). Une étude de longue haleine 

consacrée à l'impact biologique de l'extraction de sable n'a pas été en mesure de démontrer 

l'existence d'effets négatifs significatifs sur le macrobenthos (De Backer et al., 2011). Cette 

conclusion repose sur le résultat d'échantillons pris dans des zones où l'extraction intensive s'est 

traduite par des dépressions des fonds marins. La recolonisation du macrobenthos n'a duré qu'un à 

deux ans, avec un rétablissement de la biomasse échelonné sur une période de deux à cinq ans.  

S'agissant des incidences à court terme de la pêche au chalut à perche sur le benthos, Depestele et 

al. (2008) formulent les conclusions générales suivantes : une diminution de l'abondance des 

espèces à faible productivité et reproduction lente et une domination croissante des espèces 

opportunistes très productives et des charognards sont observées. En outre, la diversité et la richesse 

en espèces diminuent.  Ces incidences sont fonction de l'habitat.  

 

L'augmentation de la turbidité de l'eau de mer peut avoir un effet négatif sur certains organismes qui 

appartiennent aux animaux filtrants. Les mécanismes de filtration grâce auxquels ces organismes 

peuvent extraire des particules de nourriture de l'eau pourraient s'engorger. En outre, une 

augmentation de la turbidité influence la visibilité locale et, partant, le phytoplancton (les algues). 

Étant donné que le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire, une augmentation 

de la turbidité pourrait avoir des incidences sur les organismes occupant une position supérieure 

dans la chaîne alimentaire, comme les oiseaux, les poissons et les mammifères marins. 

Dans de nombreux cas, l'augmentation de la turbidité découlant des activités perturbant les fonds 

marins sera d’un ordre de grandeur équivalent à l'augmentation de la turbidité observée lors des 

tempêtes naturelles. Nous pouvons supposer que la plupart des organismes pourront résister à cette 

dynamique naturelle. La durée et la fréquence de l'augmentation de la turbidité sont cependant 

déterminantes pour les chances de survie, notamment en ce qui concerne la survenance d'effets 

cumulés (l'augmentation de la turbidité causée par plusieurs activités effectuées dans la même zone, 

simultanément ou consécutivement). Cet effet cumulé représente une lacune dans les 

connaissances.  

 

13.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

L’extraction de sable et de gravier 

Les deux alternatives prévoient une redéfinition des secteurs de la zone 2 pour l'extraction de sable et 

de gravier. À cet effet, les zones de gravier de grande valeur entre les bancs sont exclues. En outre, 



 Page 82 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

une interdiction d'exploitation du gravier sera instaurée dans la zone 2 (alternatives 1 & 2), ainsi 

qu'une diminution progressive du volume exploitable dans cette zone (alternative , i.e. le PAEM sous 

revue). Par rapport à la situation de référence, nous sommes en présence d'une amélioration en 

termes de perturbation des fonds marins au sein de la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  

Contrairement au scénario zéro et au PAEM sous revue (alternative 1), l’alternative 2 prévoit un 

ancrage juridique pour la fermeture de certaines parties du Kwintebank dans l’AR PAEM, qui peut 

être considéré comme une protection supplémentaire contre d'autres activités perturbatrices des 

fonds.  

D'autre part, les volumes d'extraction maximaux sont conservées dans l'alternative 1, mais relevés 

dans l'alternative 2. En outre, l'alternative 2 prévoit une zone d'extraction supplémentaire. Cela 

signifie que sur d'autres sites, une extraction (plus intensive) sera autorisée, ce qui causera une 

perturbation des fonds. Étant donné que les autres zones de contrôle (1, 3 en 4) sont situées en 

dehors de la zone naturelle des ‘Vlaamse Banken’, l'impact sur l'écosystème dans l'alternative 1 

devrait être inférieur à celui de la situation de référence. S'agissant de l'alternative 2, la pression 

supplémentaire dépendra des nouveaux volumes maximaux et de l'emplacement de la zone 

supplémentaire, qui ne sont pas encore connus à l'heure actuelle.  

 

Le dragage et le déversement des matériaux de dragage 

La possibilité d'une extension des sites de dragage est prévue dans les deux alternatives. Cela 

signifie par conséquent une augmentation de la perturbation des fonds par rapport au scénario de 

référence.  

La prévision de nouveaux sites de dragage (alternative 2) ou d'une zone de réservation pour un site 

de déversement alternatif (alternative 1) pourra induire une utilisation moins intensive des sites de 

déversement actuels et pourra par conséquent être considérée comme une amélioration par rapport 

au scénario de référence. D'autre part, une nouvelle perturbation des fonds se produit dans une zone 

qui, précédemment, n'avait pas encore été perturbée par des activités de dragage. Étant donné que 

la recherche des nouveaux sites de déversement des matériaux de dragage les plus appropriés est 

toujours en cours, la désignation d'une zone de réservation de plus grandes dimensions constitue à 

l'heure actuelle la solution privilégiée.  

 

Construction de parcs éoliens   

La perturbation des fonds augmente à mesure de l'augmentation du nombre de parcs éoliens. À cet 

égard, l'alternative 1 (le PAEM sous revue) et l’alternative 2 (la variante au PAEM sous revue) 

représentent toutes deux une détérioration pour l'environnement (perturbation des fonds) par rapport 

au scénario de référence. Le score de l’alternative 2 non retenue est en outre inférieur à celui du 

PAEM sous revue , étant donné que pour l'alternative 2, une nouvelle zone de parcs éoliens est 

prévue, ce qui induira donc une perturbation supplémentaire des fonds. Il convient cependant 

d'observer à ce stade que l'effet cumulé de la perturbation de fond résultant de plusieurs parcs 

éoliens est considéré comme inférieur à la somme des incidences des différents parcs éoliens 
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individuels (ARCADIS Belgium, 2011). Par ailleurs, l'effet cumulé de la perturbation des fonds marins 

n’est non négligeable qu'en cas d'utilisation de fondations gravitaires, ce qui est assez improbable 

pour de nombreux parcs éoliens. Les parcs éoliens existants optent en effet à l'heure actuelle pour 

les fondations sur pieux. 

D'autre part, l'accroissement du nombre de parcs éoliens construits induit également une 

augmentation de la superficie dans laquelle la navigation, et notamment la pêche au chalut à perche, 

est interdite. Lorsque tous les parcs éoliens seront construits, une superficie totale d'environ 240 km² 

ne sera plus disponible pour la pêche.  

 

Installation de câbles et de pipelines 

La recherche d'un rassemblement maximal des câbles (alternatives 1 et 2) et le choix de la possibilité 

d'un atterrage uniquement à hauteur de Zeebruges (alternative 2) se traduisent également par le 

maintien d'une plus grande zone où les activités de perturbations du fond seront plus limitées à la 

suite de l'installation de câbles et de pipelines. À cet égard, les deux alternatives représentent une 

amélioration par rapport au scénario de référence.  

L'augmentation du nombre et de la longueur des câbles électriques induit un accroissement de la 

perturbation des fonds. Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante au PAEM sous revue 

(alternative 2) prévoient l'installation de plusieurs nouveaux câbles électriques, dans le cadre du 

développement d'un réseau énergétique belge et européen (notamment le projet Nemo) et pour le 

raccordement d'un ou de plusieurs atolls énergétiques au réseau électrique du continent. D'autre part, 

la création d'une prise en mer induit une réduction importante du nombre de câbles d'exportation des 

parcs éoliens. S'agissant de l'option visant à installer la prise en mer à l'ouest de la zone actuelle des 

parcs éoliens (alternative 1, avec une courte distance pour de nombreux câbles au départ des divers 

parcs éoliens jusqu'à la prise et une longue distance pour un nombre limité de câbles à partir de la 

prise jusqu'à la terre ferme), la longueur totale des câbles nécessaires sera probablement réduite par 

rapport à l'option constituée par une prise en mer à proximité de la côte (alternative 2, avec une 

longue distance pour de nombreux câbles de divers parcs éoliens jusqu'à la prise et une courte 

distance pour un nombre limité de câbles depuis la prise jusqu'à la terre ferme).  

L'emplacement d'un atoll énergétique à proximité de la côte (comme proposé dans le PAEM sous 

revue) exige également une longueur de câbles plus réduite jusqu'au continent qu'en cas 

d'implantation d'un atoll énergétique au large (alternative 2 non retenue).  

Pour l’alternative 2, l'aménagement de nouveaux câbles s'avère en outre nécessaire pour le câblage 

du parc et le raccordement d'une nouvelle zone de parcs éoliens au réseau électrique sur le 

continent, plutôt que via le raccordement au réseau énergétique offshore belge. La longueur des 

câbles d'exportation dépend de la distance depuis cette nouvelle zone éolienne jusqu'à la côte ou de 

la proximité d'une prise en mer. 

Étant donné que pour le PAEM sous revue (alternative 1), la longueur de câble totale nécessaire 

devrait être réduite par rapport à l'alternative 2, et que la perturbation des fonds devrait donc être 

moindre, l'alternative 1 est dès lors privilégiée.  
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La pêche   

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que l’alternative 2 imposent certaines restrictions à la pêche 

professionnelle « traditionnelle » et à la pêche sportive par rapport à la situation existante. Les deux 

alternatives encouragent les pratiques de pêche durables et alternatives dans certaines parties des 

« Vlaamse Banken », relevant de la Directive Habitat. L'alternative 1 prévoit quatre zones afin de 

tester des techniques alternatives et passives perturbant les fonds marins et de permettre la transition 

vers ces techniques. Ces zones de protection des fonds sont désignées dans les sous-régions A et C 

du ZPS-H ‘Vlaamse Banken’. Les résultats de rapports scientifiques indiquent que les sous-régions A 

et C abritent les types d'habitat qui sont les plus sensibles aux dommages causés au fond.  

L’alternative 2 prévoit, dans les zones de protection des fonds, une interruption totale de la pêche. 

Pour la pêche sportive, l'alternative 1 prévoit une interdiction de l'utilisation de techniques perturbant 

les fonds marins dans toute la zone ressortissant de la Directive Habitat des ‘Vlaamse Banken’, alors 

que cette interdiction est étendue à toute la PBMN dans l'alternative 2.  

En raison des dimensions de la zone qui est préservée, dans l'alternative 2, des pratiques de pêche 

perturbant les fonds, cette alternative est privilégiée. Les deux alternatives constituent une 

amélioration par rapport à la situation zéro. 

 

La protection côtière 

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante non retenue à l’avant-projet de PAEM 

(alternative 2) prévoient la poursuite de l'exécution du Plan de sécurité côtière. Étant donné que dans 

l’alternative 2, il est proposé de limiter l'extraction de sable à la protection côtière douce, cela pourrait 

se traduire par une perturbation réduite des fonds et par une diminution de la perturbation des 

communautés benthiques présentes (si la limitation de l'extraction de sable destinée à la protection 

côtière douce n'était cependant pas compensée par une augmentation de l'extraction de sable à des 

fins commerciales).  

Les deux alternatives encouragent en outre l'exploration de nouvelles possibilités de défense côtière 

en prévoyant un site pour les expériences. L’alternative 1 prévoit un site à hauteur du Broersbank 

(dans la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’), tandis que l'alternative 2 prévoit un site à l'extérieur de la ZPS-H 

‘Vlaamse Banken’. En raison de la présence d'habitats de grande valeur au sein de la ZPS-H 

‘Vlaamse Banken’, qui pourraient éventuellement subir un impact résultant des expériences, le choix 

d'un emplacement pour les expériences à l'extérieur de cette zone ressortissant de la Directive 

Habitat devrait être privilégié.  

 

L'installation d'un atoll énergétique  

S'agissant de l'aménagement d'un atoll énergétique, les alternatives 1 et 2 se valent. Elles induisent 

en effet toutes les deux une perte permanente en fonds par rapport au scénario de référence, qui est 
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directement proportionnelle à la superficie de la zone de concession (similaire pour les deux 

alternatives). Dans les deux alternatives, il s’agit d’une perte limitée de superficie de fond marin. 

 

L'extension portuaire  

Étant donné qu'en ce qui concerne l'extension portuaire, on travaille exclusivement avec des zones 

de réservation dès lors qu’aucun plan concret n’est prévu au cours de la période planologique 2013-

2019, aucune distinction ne peut être opérée entre l'alternative 1 ou l'alternative 2.   

 

13.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Pour l'ensemble de la PBMN, conformément à la Directive-cadre  Stratégie pour le milieu marin, on 

vise un "bon état écologique" (BEC) d'ici 2020. Les éléments descriptifs pertinents sont D1 

‘Biodiversité’, D4 ‘Chaînes alimentaires’ et D6 ‘Intégrité du fond marin’. Le BEE afférent à ces 

éléments descriptifs est obtenu lorsque (État belge, 2012b): 

 D1 : Les types d’habitat, ainsi que la taille, la répartition et l'état des espèces les composant 

répondent au minimum à l'état décrit dans l'Évaluation initiale des eaux belges (2012). 

 D1, D6: Le Bon État d’après la Directive-cadre sur l'Eau (plus particulièrement, le Bon état 

écologique), les Directives Habitat et Oiseaux (plus particulièrement, le bon état de conservation) 

et la convention OSPAR (plus particulièrement, les objectifs de qualité écologiques) est obtenu. 

Les types d'habitats et les espèces rares et protégées, qui sont stipulées dans la réglementation 

et les conventions existantes, sont protégés dans le respect des objectifs postulés dans cette 

réglementation et ces conventions.  

 D1 : La diversité parmi les différents composants des écosystèmes (plus particulièrement, le 

plancton, le benthos, les poissons, les oiseaux de mer et les mammifères marins) est conservée.   

 D1, D4: Les populations viables d'espèces sont conservées, s'agissant des espèces essentielles 

à longévité élevée qui ne se reproduisent que lentement, ainsi que les espèces de grands 

prédateurs dans tous les types d'habitats.   

 D6, D4, D1: Les types d'habitat sur le plan structurel et fonctionnel sont variés et productifs.  

 D6: La perturbation physique du fond marin est limitée à un niveau minimal durable pour lequel il 

est tenu compte de la sensibilité relative des types d'habitats. 

 

Pour obtenir une description des objectifs écologiques et des indicateurs y afférents relatifs à ces 

éléments descriptifs, il est fait référence au document « Définition du bon état écologique et Définition 

d'objectifs environnementaux pour les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

 

Les différentes et innombrables activités perturbant les fonds menées dans la PBMN mettent en péril 

le bon état écologique. Tant dans le PAEM sous revue (alternative 1) que dans la variante au PAEM 

sous revue (alternative 2), des mesures très spécifiques destinées à améliorer la protection du sol et 

des habitats de grande valeur par rapport à la situation actuelle devront toutefois être prévues. C'est 
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ainsi que pour les activités d'extraction de sable et de gravier, une redéfinition des secteurs de la 

zone de contrôle 2 sera réalisée, ce qui permettra d'exclure les lits de gravier de grande valeur entre 

les bancs de sable. En outre, une interdiction d'exploitation du gravier sera instaurée dans la zone 2 

(alternatives 1 & 2), ainsi qu'une diminution progressive du volume exploitable dans cette zone 

(alternative 1). Tant les activités d'extraction que les conséquences pour l'environnement sont 

évaluées en permanence. Une zone est définitivement fermée lorsqu'elle est exploitée jusqu'à 

profondeur de 5 m sous le niveau de référence. 

Dans ces deux alternatives, diverses limitations sont en outre imposées tant à la pêche 

professionnelle « traditionnelle » qu’à la pêche sportive par rapport à la situation existante et aux fins 

de limiter les perturbations pour le fond. Nous pouvons dès lors admettre que tant le PAEM sous 

revue (alternative 1) que la variante au PAEM sous revue (alternative 2) contribuent à la 

concrétisation d'un bon état écologique à l'horizon de 2020.  

13.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Des adaptations techniques apportées aux dragueurs se traduisent par une limitation de la 

quantité d’air dans les boues de dragage, ce qui diminue la dispersion de l’eau remuée 

(systèmes anti-turbidité). 

 L'utilisation de méthodes de pêche alternatives en lieu et place du chalut classique. 

 En ce qui concerne la protection côtière, toutes les mesures susceptibles de contribuer à la 

diminution des quantités de sable de rechargement devant être acheminées sont positives, étant 

donné que les effets en matière de perturbation des fonds sont en grande partie liés aux 

quantités de matériaux de rechargement. Les éventuelles mesures sont les suivantes : choisir 

des mesures dures (éventuellement combinées à des rechargements), choisir du sable dont la 

granulométrie est supérieure et opter pour des mesures limitant l'entretien (par exemple, jetées, 

rechargements des estrans). 

 Suivi des types d'habitat particuliers (entre autres les lits de gravier, les zones présentant une 

valeur écologique particulière). 

 Suivi de l'impact de la pêche perturbant les fonds, des activités d'extraction, des activités de 

dragage (ou de déversements de matériaux de dragage) et de construction de parcs éoliens, etc. 

sur l'intégrité des fonds. 

 Surveillance de l'augmentation de la turbidité lors de ces activités. 

 Monitoring et étude de l’impact de techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond marin et de 

techniques de pêche alternatives. 

 

13.6 Lacunes dans les connaissances 

 Évolutions de la pêche  

 Mode d'exécution de l'extension portuaire et de l'atoll énergétique 

 Choix du type de fondation pour les différents parcs éoliens 
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 Rapidité de régénération des fonds, ainsi que des habitats et des communautés benthiques 

présents après une perturbation  

 La durée, la fréquence et la mesure de l'augmentation de la turbidité qui sont acceptables pour 

les animaux filtrants  

 

14 Modifications des processus physiques (y compris 

perturbation du modèle d'érosion-sédimentation, 

hydrodynamique) 

14.1 Délimitation de la zone d'étude  

Diverses activités et nouvelles infrastructures ont un impact sur la morphologie originale du fond. La 

morphologie modifiée du fond peut à son tour entraîner une modification au niveau de 

l'hydrodynamique et du modèle d'érosion-sédimentation (ou vice versa). Ces changements peuvent 

toucher les écosystèmes marins à grande échelle. C'est pourquoi toute la partie méridionale de la 

Mer du Nord a été prise comme zone d'étude.  

 

14.2 Description de la situation actuelle 

Les activités et l'infrastructure suivantes peuvent modifier la morphologie originale du fond : 

l'approfondissement des routes de navigation (chenaux), le remblaiement des plages/bancs de sable 

pour la protection côtière (rehaussements), d'autres mesures dures dans le cadre de la protection 

côtière, l'installation d'une protection contre l'érosion autour des infrastructures dures (par exemple 

les parcs éoliens), l'extraction de sable, le déversement de matériaux de dragage. La situation 

actuelle de ces activités et de ces infrastructures est décrite au chapitre 13 ‘Perturbation du fond’.  

 

14.3 Description de la situation future 

Les activités et l’infrastructure qui, dans la situation future, auront un impact sur la morphologie 

originale du fond sont les mêmes que dans la situation actuelle. Il pourrait en outre y avoir un impact 

potentiel à la suite de l'éventuelle extension portuaire à hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende, 

en raison de la construction d'un port offshore ou à la suite de la construction d'un ou de plusieurs 

atolls énergétiques. Pour obtenir une description de toutes ces activités et infrastructures dans la 

situation future, il est à nouveau fait référence au chapitre « Perturbation du fond ». 
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14.4 Description et évaluation des effets  

14.4.1 Estimation des effets   

L’extraction de sable et de gravier 

Les résultats des contrôles indiquent que des dépressions morphologiques se produisent dans le 

fond marin dans les zones faisant l'objet d'une extraction intensive. L’impact physique demeure 

cependant local. Il a été constaté, plusieurs années après la cessation des activités d'extraction, que 

les changements morphologiques observés lors de l'extraction avaient pris fin, bien qu'aucune 

régénération significative ne s'était produite (Degrendele et al,. 2010 dans État belge, 2012a). Les 

dépressions étirées sont, d'une part, des canaux qui canalisent la marée montante, et, d'autre part, 

des pièges sédimentaires où de fins sédiments peuvent se déposer lors du changement de marée 

(Garel, 2010; Bellec et al., 2010 dans État belge, 2012a). Des effets far field, ainsi qu’un impact sur la 

sécurité côtière et sur la stabilité du banc de sable n'ont pas pu être démontrés (Verwaest 2008; Van 

den Eynde et al., 2010a; Van Lancker et al., 2011 dans État belge, 2012a).  

 

Le dragage et le déversement des matériaux de dragage + l’extension portuaire  

 

Les changements morphologiques qui se sont manifestés au cours des dernières décennies dans les 

zones côtières est sont directement (travaux d’approfondissement, construction de port, opérations 

de déversement) ou indirectement (changements dans la structure de l'érosion-sédimentation par 

perturbation de l'hydrodynamique) le résultat des interventions de l’homme. Ces changements 

observés sur les plages, l'estran et la zone côtière ont été étudiés au moyen de cartes de différentiels 

bathymétriques et d’analyses de tendance (Van Lancker et al,. 2011 dans État belge, 2012a). Le 

modèle d'érosion-sédimentation à proximité du port de Zeebruges est présenté dans la Figure 3. La 

figure supérieure présente toutes les tendances ; la figure inférieure ne montre que les tendances 

affichant un R²>0,5. La tendance de sédimentation dans les zones 1, 2, 3 et 7 sont liées et aux 

travaux d'infrastructures portuaires, ainsi qu'aux dragages et au versement permettant de conserver, 

voire d'approfondir, les canaux de navigation. Le lien avec les interventions humaines des tendances 

observées dans les zones 4 (érosion dans le chenal à marée basse d’Appelzak), 5 et 6 (banc de 

sable Paardenmarkt et Wielingen) n'est pas évident. 

 

C’est surtout la construction de l’avant-port de Zeebruges qui a induit des changements 

morphologiques importants. L’érosion est la plus importante le long de la digue ouest en direction du 

large. Les digues provoquent une interruption dans le transport des sédiments le long du littoral, ce 

qui explique la présence d’une sédimentation le long des deux jetées. Il s’ensuit une extension de la 

plage de quelques centaines de mètres en direction du large (Van Lancker et al,. 2011 dans État 

belge, 2012a). Le port a perturbé l’hydrodynamique locale, en conséquence de quoi on a assisté à la 

formation, à l’est du port, d’un banc de sable qui émerge à marée basse (Van den Eynde et al., 2010a 

dans État belge, 2012a).   
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Il ressort également de l'étude de Van Lancker et al. (2011) que l'influence des activités de 

déversement n'est pas limitée à la zone de déversement proprement dite, mais peut aussi s'étendre à 

une aire supérieure autour de cette zone. 60 à 70 %  du matériau déversé est dès lors emporté par la 

mer et ne reste pas sur le lieu de déversement. Une grande partie de ce matériau est composée de 

boues susceptibles d’être mises en suspension et d’augmenter dès lors localement la turbidité. Une 

autre partie se compose de fines particules de sable qui sont déplacées et modifie ainsi la 

bathymétrie et la composition sédimentaire autour de la zone de déversement. En 2003, le lieu de 

déversement S1 a ainsi été déplacé vers le nord-ouest, car une dune artificielle était apparue à la 

suite des déversements réguliers de boues de dragage et le lieu de déversement n’était plus 

accessible aux dragueurs. À l’issue des activités de déversement, on a observé un rétablissement 

physique progressif du fond marin (Du Four & Van Lancker, 2008 dans État belge, 2012a).  
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Figure 3 : Modèles d'érosion-sédimentation à proximité du port de Zeebruges (Van Lancker et 

al., 2011 dans État belge, 2012a) 

 

 

Présence des parcs éoliens  

Les éoliennes (y compris les éventuels dispositifs de protection anti-érosion aménagés) induisent une 

modification locale de la morphologie du fond marin. Bien que localement, à hauteur des éoliennes, 

une perturbation du transport naturel des sédiments soit observée, nous nous attendons à ce qu'il 

n'ait guère d'effets sur les processus naturels globaux dans l'environnement général. En effet, pour ce 

faire, l'incidence de chaque construction est trop faible et la distance entre les éoliennes est trop 

importante (ARCADIS Belgium, 2011). 

Selon la discussion et l'évaluation des incidences pour le parc éolien C-Power (Ecolas NV, 2003), 

nous n'escomptons aucune influence significative d'une seule éolienne sur le courant. Une éolienne 

en mer n'induit en effet qu'un changement minime de la vitesse du courant des deux côtés du pieu et 



 Page 91 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

que des turbulences minimes du côté sous le vent du pieu. De même, le mouvement des vagues ne 

subira aucune modification significative en raison de la présence d'une fondation, surmontée d’une 

éolienne. En outre, la zone d'influence d'une telle obstruction sur le courant est à ce point limitée 

qu'aucune interférence n'est observée entre l'influence des divers pieux sur le courant. 

En résumé, nous pouvons donc en conclure qu'en termes d'hydrodynamique, de dynamique des 

sédiments et de morphologie, nous ne nous attendons à aucune incidence majeure résultant de la 

présence des parcs éoliens (Rumes et al., 2011a, 2011b). 

 

La protection côtière 

L'aménagement de divers dispositifs de protection côtière douce et dure a un impact sur la 

morphologie du fond marin. Pour une discussion et une évaluation complètes des diverses options 

étudiées dans le cadre des efforts de protection côtière et pour connaître leur impact potentiel sur 

l'environnement, nous vous reportons au RIE du plan afférent au Plan intégré Sécurité côtière 

(Resource Analysis, 2010). Dans les paragraphes ci-dessous, nous mentionnerons les principaux 

effets potentiels pertinents sur la morphologie du fond marin et l'hydrodynamique.  

En cas de rechargement des plages, le profil de la plage ainsi réaménagée se déformera sous 

l'influence des conditions quotidiennes et évoluera vers un profil d’équilibre. Cette évolution 

concernera non seulement le profil transversal, mais l'érosion s'attaquera également aux bords 

saillants du rechargement. L'érosion doit être compensée par l'entretien. Les changements apportés 

au profil de la plage peuvent induire des changements en termes d'hydrodynamiques ; une 

augmentation de l’angle d’inclinaison causera en règle générale une augmentation de l'énergie des 

vagues sur le littoral. Cette incidence sera cependant très minime proportionnellement à l'énergie 

élevée induite par les mouvements naturels de vagues. 

Les jetées réduisent le transport de sable le long de la côte et peuvent de la sorte contribuer à limiter 

les besoins en entretien des plages. Les jetées sont des éléments d'infrastructure dure qui sont 

aménagées transversalement sur la ligne de côte entre la ligne des hautes eaux et la ligne des 

basses eaux et qui sont combinées à un rechargement des plages. Les jetées transforment la 

configuration d'écoulement de l’eau de mer, modifiant ainsi principalement et de manière significative 

la vitesse du courant en cas de situations extrêmement dynamiques. Eu égard aux vitesses de 

courant des mouvements naturels des vagues qui sont observées dans cette zone dynamique, 

l'incidence négative est cependant considérée comme minime. D’ordinaire, en raison de l'interruption 

du courant des brisants, le transport longitudinal de sédiments à proximité d'une jetée diminue ; par 

ailleurs, un ensablement se produit en amont. 

Le rechargement des estrans est également considéré comme une mesure de réduction de 

l'entretien ; cela signifie qu'en cas de rechargement des estrans réalisé sur une plus longue période, 

les volumes nets des matériaux de rechargement à acheminer sont en règle générale inférieurs. Les 

changements apportés au profil de la plage (combinés à la répartition de la granulométrie et du sable 

de rechargement) peuvent induire des modifications dans l'hydrodynamique de la zone intertidale : 

une augmentation de l’angle d’inclinaison causera un accroissement de l'énergie des vagues sur le 
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littoral. Une augmentation de l'énergie houlomotrice crée un environnement hydrodynamique plus 

stressant. 

Un brise-lames submersible est un élément d'infrastructure dure qui est aménagé parallèlement à la 

ligne de côte. Il induit une diminution de l'énergie houlomotrice devant la côte. Dans l'abri créé par le 

brise-lames se produit un phénomène de segmentation, tandis qu'en aval, une érosion locale sur une 

longueur de plusieurs centaines de mètres pourrait être observée. Les brise-lames transforment la 

configuration d'écoulement de l’eau de mer, modifiant ainsi principalement et de manière significative 

la vitesse du courant en cas de situations extrêmement dynamiques et déterminantes. Cela 

s'accompagne d'une diminution de la vitesse du courant derrière les constructions et par des 

modifications aux mouvements naturels des vagues.  

Un barrage anti-tempête ne sera fermé qu'en cas de conditions tempétueuses, ce qui se produit au 

maximum quelques fois par année.  

Cette fermeture périodique n'aura pas d'incidence significative sur la dynamique côtière et sur les 

caractéristiques morphologiques. 

 

L'installation d'un atoll énergétique  

Il est évident que la construction d’une île en mer aura un impact majeur sur la dynamique des 

marées et de la sédimentation. Toutefois, à l'heure actuelle, aucun plan concret pour un atoll 

énergétique n'est encore disponible ; plusieurs avant-projets ont cependant déjà été élaborés (entre 

autres Ecorem, 2013, voir chapitre « Perturbation du fond »). 

Pour la construction d'un atoll énergétique au large de Blankenberge-Le Coq, nous pourrions partir 

d’une intégration de la digue de sable de l'atoll énergétique adjacent à la dorsale sablonneuse 

existante du Wenduinebank. Ce faisant, nous parviendrions à une correspondance maximale avec la 

dynamique côtière naturelle. Une forme elliptique peut en outre contribuer à perturber le moins 

possible le processus de courant (de marée) naturel. Nous pouvons nous attendre au développement 

d’un nouvel équilibre dynamique entre érosion et sédimentation, avec des conséquences pour la 

structure morphologique du fond marin dans les environs. Au niveau du plan, les emplacements ont à 

première vue des incidences environnementales limitées. Il va sans dire qu’avant le lancement de 

projets concrets, un RIE de projet évaluera l'impact potentiel sur la morphologie du fond et sur 

l'hydrodynamique. Il en va de même pour les effets potentiels d'un atoll énergétique implanté loin de 

la côte (comme proposé dans l’alternative 2 non retenue).  

 

La zone au nord-est de l'actuelle zone portuaire de Zeebruges constitue un autre emplacement 

potentiel pour l'atoll énergétique. La construction de l'atoll énergétique pourrait éventuellement être 

combinée à une extension portuaire, d'une part, et à l'aménagement éventuel d'une « lagune » 

devant la côte de Knokke-Heist, d'autre part (‘vision sur les Vlaamse Baaien 2100’; THV Noordzee en 

Kust, 2009). La Figure 4 donne une idée de l'éventuelle concrétisation de l'extension portuaire à 

Zeebruges et de la « lagune » devant la côte de Knokke-Heist. L’atoll énergétique pourrait s'intégrer 

entre le remblai sablonneux et l'extension de la jetée est.  
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À cet endroit également, l’atoll énergétique aura un impact majeur sur la dynamique des marées et de 

la sédimentation dans les environs. Cet impact dépendra cependant d'une combinaison de facteurs : 

l'atoll énergétique, l'éventuelle extension portuaire et le possible aménagement d'une « lagune ». Si 

tous ces plans étaient mis à exécution, le processus d'érosion-sédimentation et les courants devant la 

côte de Knokke-Heist subiraient une profonde mutation. L'aménagement d'une lagune ne faisant 

cependant pas partie du présent Plan d'aménagement des espaces marins et au vu des incertitudes 

majeures et des connaissances très limitées quant au mode d'exécution de l'atoll énergétique, de 

l'extension portuaire et de l'aménagement d'une « lagune », un examen et une évaluation détaillés 

des incidences seront réalisés au niveau du projet (RIE de projet).  

 

Figure 4 : Présentation d'une éventuelle concrétisation de l'extension portuaire à Zeebruges et 

de la « lagune » devant la côte de Knokke-Heist (THV Noordzee en Kust, 2009) 

 

 

14.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

L’extraction de sable et de gravier 

Les effets des activités d'extraction de sable et de gravier sur la morphologie du fond marin et 

l'hydrodynamique peuvent être grandement rapprochés de la perturbation du fonds résultant de ces 

activités (chapitre 13). Il va de soi que les options stratégiques prévues dans le PAEM sous revue 

(alternative 1) ou dans la variante au PAEM sous revue (alternative 2), qui contribuent à une 

réduction de la perturbation des fonds, contribueront également à une diminution de la perturbation 

de la morphologie et du fond marin et des processus hydrodynamiques. Pour une comparaison des 
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effets pour les différentes alternatives, il est par conséquent fait référence au chapitre « Perturbation 

du fonds ».  

 

Le dragage et le déversement des matériaux de dragage 

La possibilité d'une extension des sites de dragage est prévue dans les deux alternatives. Nous 

pouvons dès lors nous attendre à ce que les tendances en matière d'érosion-sédimentation ayant 

déjà été initiées par les travaux de dragage (pour l’approfondissement et l'entretien) antérieurs et 

actuels à hauteur des chenaux se poursuivent, voire soient amplifiées. En fonction de la situation des 

sites de dragage que l'on souhaite étendre, de tout nouveaux modèles d'érosion-sédimentation 

pourraient en outre faire leur apparition. Il est à l'heure actuelle difficile de se prononcer sur une 

amélioration, une détérioration ou un statu quo pour les processus physiques par rapport au scénario 

de référence, en raison de l'absence de plans concrets.  

L’arrêt des nouveaux sites de déversement des matériaux de dragage (alternative 2) ou d'une zone 

de réservation pour un site de déversement alternatif (alternative 1) aura un impact majeur sur le 

modèle d'érosion-sédimentation prédominant. En raison de l'impact potentiellement significatif d'un 

nouveau site de déversement (et, partant, d'un impact potentiel réduit à hauteur des sites de 

déversement existants), il est important d'étudier de manière approfondie l'emplacement d'un 

nouveau site de déversement. Étant donné que la recherche des nouveaux sites de déversement des 

matériaux de dragage les plus appropriés est toujours en cours, la désignation d'une zone de 

réservation de plus grandes dimensions constitue à l'heure actuelle la solution privilégiée.  

 

L'extension portuaire  

Il a déjà été démontré que des extensions portuaires en mer réalisés par le passé pouvaient induire 

des modifications majeures dans les processus physiques (effets à la fois directs et indirects). La 

poursuite du développement du port de Zeebruges ou d'Ostende aura incontestablement aussi un 

impact majeur sur les principaux processus de marée et de sédimentation dans la zone côtière.  

De même, la construction d'un port offshore plus au large pourrait causer des modifications 

(locales ?).  

Étant donné qu'en ce qui concerne l’extension portuaire, on travaille exclusivement avec des zones 

de réservation dès lors qu’aucun plan concret n’est prévu au cours de la période planologique 2013-

2019, les incidences environnementales et sécuritaires des deux alternatives n’ont pas été 

comparées.  

 

Présence des parcs éoliens  

Il a été décidé, dans l'examen des incidences, qu'en termes d'hydrodynamique, de dynamique des 

sédiments et de morphologie, aucun effet majeur ne peut être attendu de la présence de parcs 

éoliens. Par conséquent, aucune modification n'est attendue à ce niveau par rapport au scénario de 
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référence en raison (de la poursuite) de la construction des parcs éoliens dans la zone actuelle des 

éoliennes (alternatives 1 et 2) ou dans une nouvelle zone d'éoliennes (alternative 2).   

 

La protection côtière 

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante à l’avant-projet de PAEM (alternative 2) 

prévoient la poursuite de l'exécution du Plan de sécurité côtière. Étant donné que l'alternative 2 

propose une limitation de l'extraction de sable dans le cadre des efforts de protection côtière douce, 

cela se pourrait se traduire par un impact plus limité sur les processus physiques. Cet impact plus 

limité ne sera cependant valable que si la limitation de l'extraction de sable à des fins de protection 

côtière douce n'est pas compensée par une augmentation de l'extraction de sable à des fins 

commerciales, ce qui constitue un scénario plausible, étant donné que l'alternative 2 prévoit 

également un relèvement des volumes d'extraction maximaux autorisés. Nous n’accordons par 

conséquent aucune préférence spécifique à l'une des deux alternatives. 

 

L'installation d'un atoll énergétique  

L’aménagement d'un atoll énergétique, adjacent à la possible extension portuaire à Zeebruges, et 

l'éventuel aménagement d'une lagune auront un impact majeur sur la dynamique des marées et de la 

sédimentation dans les environs. Il est probable que l'impact de la construction d'un atoll énergétique 

devant la côte de Blankenberge-Le Coq (option dans l’alternative 1) ou plus au large (alternative 2) 

sera plus limité.  

Quoi qu'il en soit, l'installation d'un atoll énergétique aura également un impact sur les processus 

physiques. Leur portée est à l'heure actuelle impossible à déterminer et devra faire l'objet d’un RIE de 

projet. 

 

14.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Pour l'ensemble de la PBMN, la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin postule l’avènement 

d’un "bon état écologique" (BEE) d'ici 2020. Le BEE pour l'élément descriptif D7 ‘Propriétés 

hydrographiques’ est atteint lorsque (État belge, 2012b) : 

 La nature et l'ampleur de tous les changements à plus long terme des propriétés 

hydrographiques prédominantes, à la suite d'activités humaines (d'individus et de communautés) 

dans le milieu marin, n'ont pas d'impact négatif majeur sur les espèces, les populations ou un 

niveau d'écosystème.   

 Cela implique au minimum que les modifications apportées aux modèles d'écoulement résultant 

des activités humaines concernées soient telles que l'érosion et la sédimentation demeurent en 

équilibre.  
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Pour obtenir une description des objectifs écologiques et des indicateurs y afférents relatifs à cet 

élément descriptif, il est fait référence au document « Définition du bon état écologique et Définition 

d'objectifs environnementaux pour les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

 

L'extension des sites de dragage, la détermination de nouveaux sites de déversement des matériaux 

de dragage, l'extension portuaire et la construction d'un atoll énergétique sont les principaux facteurs 

qui mettent potentiellement en péril la concrétisation d'un bon état écologique sur le plan des 

propriétés hydrographiques. Étant donné qu'il n'existe cependant encore à l'heure actuelle aucun plan 

concret pour toutes ces activités et tous ces aménagements, leur impact potentiel ne peut pas être, à 

l'heure actuelle, estimé de manière suffisante. Lorsque de tels plans seront disponibles, leur impact 

au niveau du projet (RIE du projet) devra être examiné de manière approfondie, de préférence au 

moyen de modèles. Il conviendra à cet effet d'accorder une attention particulière aux effets cumulés 

potentiels, dont l'impact cumulé de l'aménagement d'un atoll énergétique combiné à un nouveau site 

de déversement des matériaux de dragage.  

 

14.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Modélisation dans le processus de planification, afin d'avoir une idée de l'impact des éventuelles 

interventions sur les processus physiques  

 Définition de la localisation des nouvelles structures et interventions en fonction du modèle 

d'érosion-sédimentation dominant 

 Conception intelligente pour de nouvelles structures, dont un atoll énergétique de forme elliptique   

 Suivi de la bathymétrie du fond marin à hauteur et dans les environs du lieu d'intervention 

 

14.6 Lacunes dans les connaissances 

 Mode d'exécution des nouvelles structures (atoll énergétique, extension portuaire, etc.) 

 Effets cumulés   

 Modifications en amont  

 Effets éventuels du changement climatique sur les processus physiques 

 

15 Impact sur le climat  

15.1 Délimitation de la zone d'étude  

Tout changement climatique induit des modifications dans les propriétés et les processus au niveau 

mondial. La zone d'étude pour la discipline climat va par conséquent au-delà des limites de la PBMN.  
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15.2 Description de la situation actuelle 

L'énergie renouvelable (dont l'énergie éolienne en mer) est produite en vue de répondre durablement 

à la demande croissante en énergie et de réduire dans la mesure du possible la production 

d'électricité au moyen de la production thermique classique sur la terre ferme. Cette volonté entraîne 

une réduction des émissions qui contribuent aux gaz à effet de serre. 

Dans le scénario de référence, le postulat de départ a été la poursuite de la réalisation des parcs 

éoliens autorisés. Il est en outre admis qu'au cours de la période du plan (jusqu'en 2019), C-Power et 

Belwind seront totalement opérationnels et que Northwind, Norther et Rentel seront opérationnels 

dans une fourchette comprise entre 50 et 75 % (voir carte en Annexe 1). 

 

15.3 Description de la situation future 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. La zone pour l'énergie renouvelable (zone des éoliennes) est désignée 

comme la zone prioritaire pour les essais des formes alternatives de production d'énergie durable ; 

c'est ainsi qu'au sein de la zone de concession de Mermaid, la production de 20 à 61 MW d'énergie 

houlomotrice est envisagée, grâce à l'utilisation de 272 ou de 816 convertisseurs d'énergie 

houlomotrice.  

Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la production 

d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes 

est prévue dans l'alternative 2. L'emplacement et l'importance d'une telle zone ne sont pas connus. 

 

En outre, les deux alternatives prévoient plusieurs zones de concession pour un atoll énergétique. Un 

tel atoll énergétique peut proposer un stockage temporaire et stable d'électricité (capacité de 

stockage hydroélectrique complet, avec une efficacité énergétique du stockage comprise entre 75 et 

80 %), afin de garantir la stabilité du réseau électrique et de pouvoir utiliser efficacement l'énergie 

renouvelable produite (dont le volume est très variable). Une zone pour une prise en mer est 

également prévue.  

En soi, ces structures ne contribuent cependant pas à une possible réduction des émissions de gaz à 

effet de serre ; c'est pourquoi elles ne seront pas examinées de manière plus détaillée dans cette 

discipline.  

15.4 Description et évaluation des effets  

15.4.1 Estimation des effets   

Le principal impact concerne les émissions de CO2 évitées sur la terre ferme, car la production 

d’électricité nette des parcs éoliens et des convertisseurs d'énergie houlomotrice ne doit pas être 

générée par le biais d'une production classique, éventuellement combinée au nucléaire. Dans la 
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pratique, ces émissions ne seront pas strictement évitées, mais l'augmentation des émissions totales 

sera freinée.  

L'importance de ces émissions évitées sur la terre ferme dépend de l'utilisation éventuelle d'une 

production exclusivement classique ou d'une production combinant des modes classiques et 

nucléaires pour la génération d'une production d'électricité nette par les parcs éoliens et les 

convertisseurs d'énergie houlomotrice. En raison de l'incertitude relative à la manière et au calendrier 

de sortie planifiée de l'énergie nucléaire, nous avons tenu compte de ces deux aspects. Le facteur 

d'émission de CO2 pour la production d'électricité change chaque année, en raison de l'évolution 

permanente du mix de combustibles utilisé pour la production d'électricité. Un facteur d'émission 

moyen pour la production d’électricité peut être calculé en divisant les émissions totales résultant de 

la production d'électricité en Flandre (VMM, 2012a) par la production d'électricité nette en Flandre 

(VITO, 2012) (Le principal impact concerne les émissions de CO2 évitées sur la terre ferme, car 

la production d’électricité nette des parcs éoliens et des convertisseurs d'énergie houlomotrice ne doit 

pas être générée par le biais d'une production classique, éventuellement combinée au nucléaire. 

Dans la pratique, ces émissions ne seront pas strictement évitées, mais l'augmentation des émissions 

totales sera freinée.  

). En tenant compte de la quote-part des centrales électriques classiques dans la production nette 

totale, un facteur d'émission a également été calculé pour la production d'électricité s'effectuant 

uniquement au moyen de combustibles fossiles.  

Tableau 4 : Facteurs d'émission pour la production d'électricité en Belgique  

 centrales électriques 100 % 

classiques 

mix de combustibles 

moyen  

CO2  

(tonne /GWh par année) 

660 320 

 

La production d'électricité nette par les parcs éoliens et les convertisseurs d'énergie houlomotrice 

dans la zone légale réservée à la production d'électricité au départ de sources renouvelables dans la 

PBMN figure au Tableau 5.  

 

Tableau 5 : Production d'électricité nette des parcs éoliens et des convertisseurs d'énergie 

houlomotrice dans la zone légale réservée à la production d'électricité au départ de sources 

renouvelables  

Zone de concession  Capacité  (MW) Production d'électricité nette 

du scénario de référence 

(GWh/a) 

Production d'électricité 

nette alternative 1 et 2 

(GWh/a) 

C-Power II 325 1.000 1.000 

Belwind  330 1.050 1.050 

Northwind 216 50-75 % opérationnel :  670 
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330 – 530  

Norther  300 – 450  50-75 % opérationnel :  

470 – 1.100  

1.000 – 1.500 

Rentel  288 50-75 % opérationnel :  

450 – 700  

900 

Seastar 246 Pas encore opérationnel   800 

Mermaid  Énergie 

éolienne  

449 – 490  Pas encore opérationnel  1.400 – 1.600 

Énergie 

houlomotrice  

20 – 61  Pas encore opérationnel  175 – 540  

TOTAL 2.200 – 2.400  3.300 – 4.380 7.000 – 8.000 

 

Les émissions de CO2 qui sont évitées chaque année sont calculées au moyen des facteurs 

d'émissions précitées et de la production d'électricité nette par les parcs éoliens et les convertisseurs 

d'énergie (Tableau 6 : Émissions évitées (scénario min. & max.) résultant du fonctionnement des 

parcs éoliens et des convertisseurs d'énergie houlomotrice pour les différentes alternatives ). Les 

émissions totales de CO2 résultant de la production classique en Flandre pour 2010 (VMM, 2012a) 

s'élèvent à 15.882 ktonnes/a. 

Tableau 6 : Émissions évitées (scénario min. & max.) résultant du fonctionnement des parcs 

éoliens et des convertisseurs d'énergie houlomotrice pour les différentes alternatives  

 CO2 évités (ktonnes/a) 

 Scénario de référence   Alternative 1 et 2  

 3.300 GWh/a 4.380 GWh/a 7.000 GWh/a 8.000 GWh/a 

centrales électriques 

100 % classiques 

2.180 2.890 4.620 5.280 

mix de combustibles 

moyen  

1.060 1.400 2.240 2.560 

 

Étant donné que pour l'alternative de, l'emplacement et l'importance d'une nouvelle zone d'éoliennes 

ne sont pas encore connues, la production d'électricité nette de cette zone n'est pas encore connue 

et aucune émission évitée n'a pu être calculée pour cette nouvelle zone. La quote-part des émissions 

évitées dans l'alternative 2 sera certes supérieure aux émissions calculées et indiquées au Tableau 6. 

 

Dans le scénario de référence, les émissions annuelles de CO2 évitées, pour les parcs éoliens dans 

la zone légale réservée à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, calculées au 

moyen des facteurs d'émission pour la production classique, varient de 14 % (3.300 GWh/a) à 18 % 
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(4.380 GWh) des émissions générées par la production classique en Flandre. Les émissions évitées 

chaque année, calculées au moyen des facteurs d'émission pour le mix de combustibles moyen, 

varient de 7 % à 9 % des émissions générées par la production classique en Flandre. 

Dans les alternatives 1 et 2, les émissions annuelles de CO2 évitées, pour les parcs éoliens et les 

convertisseurs d'énergie houlomotrice dans la zone légale réservée à la production d’électricité à 

partir de sources renouvelables, calculées au moyen des facteurs d'émission pour la production 

classique, varient de 29 % (7.000 GWh/a) à 33 % (8.000 GWh) des émissions générées par la 

production classique en Flandre. Les émissions évitées chaque année, calculées au moyen des 

facteurs d'émission pour le mix de combustibles moyen, varient de 14 % à 16 % des émissions 

générées par la production classique en Flandre. 

 

Les parcs éoliens et les convertisseurs d'énergie houlomotrice ne contribuent que dans une petite 

mesure à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais ils ne sont pas 

insignifiants dans le cadre des objectifs de réduction européens, qui visent à parvenir à une 

diminution de 20 % des émissions de CO2 à l'horizon 2020.  

Les effets susceptibles d'être induits par la réduction des gaz à effet de serre, notamment sur la 

température terrestre et sur le niveau des mers, sont trop tenus pour être correctement évalués. Les 

effets en matière de prévention des situations extrêmes (tempêtes, hivers rigoureux, étés 

caniculaires, …) sont encore plus difficiles à estimer, mais sont en toute hypothèse relativement 

réduits. 

 

15.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Toutes les alternatives contribuent à la réduction des gaz à effet de serre et ont par conséquent une 

incidence positive sur le climat. La (poursuite de la) construction de parcs éoliens au sein de la zone 

légale réservée à la production d'électricité à partir de sources renouvelables a un impact positif 

supplémentaire évident en termes de réduction des gaz à effet de serre par rapport au scénario de 

référence. Étant donné en outre que la recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes est prévue dans 

l'alternative 2, l'incidence afférente à cette dernière alternative sera encore supérieure ; l'alternative 2 

est dès lors privilégiée.  

 

15.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Prévoir une capacité d’au moins 2000 MW en mer est un objectif écologique en termes de production 

d'énergie renouvelable et durable pour la PBMN. Lorsque toute la zone légale réservée à la 

production d'électricité à partir de sources renouvelables aura été construite et sera opérationnelle 

(alternatives 1 et 2), une capacité de 2.200 – 2.400 MW en énergie éolienne et en énergie 

houlomotrice sera installée en mer, ce qui permettra de répondre à cette exigence minimale.  

Nous poursuivons en outre l'objectif d’obtenir, à l'horizon 2019, des renseignements supplémentaires 

à propos de la faisabilité des différentes techniques sous-tendant des formes alternatives de 
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production d'énergie renouvelable dans la PBMN. La zone légale pour la production d'électricité à 

partir de sources renouvelables est désignée dans les alternatives 1 et 2 en tant que zone prioritaire 

pour les essais des formes alternatives de production d'énergie durable. La disponibilité en espace 

nécessaire pour les essais est une première étape dans le processus d'acquisition de connaissances.  

 

15.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Le monitoring proposé se présente sous la forme du suivi de la qualité de l'air et des 

changements climatiques.  

 

15.6 Lacunes dans les connaissances 

 Production d'électricité nette d'une nouvelle zone d'éoliennes dans le cadre de l'alternative 2.  

 Évolutions technologiques propres aux éoliennes (susceptibles d’être déterminantes pour la 

configuration des parcs éoliens)  

 Évolutions technologiques propres à d'autres formes d'énergie durable (marées, vagues)  

 

16 Modification du climat sonore (y compris les 

nuisances sonores pour la faune) 

16.1 Délimitation de la zone d'étude  

Le comportement du son est différent dans l'eau et dans l'air : sa vitesse est quadruplée et sa 

propagation est sensiblement augmentée. Lors de la production de bruits impulsionnels, il est 

possible d’enregistrer à une distance de 20 km des niveaux sonores qui sont encore supérieurs au 

niveau sonore de fond. Il a été calculé que le bruit impulsionnel sous l’eau du battage des pieux peut 

encore être distingué, à une distance de 79 km, du niveau sonore de fond (Degraer et al., 2010a). 

C'est pourquoi la zone d'étude pour la discipline Bruits s'étend au-delà des frontières de la PBMN, 

jusqu'à une distance d'environ 80 km des sources sonores potentielles.  

 

16.2 Description de la situation actuelle 

Le bruit ambiant sous l’eau est déterminé par deux groupes de sources sonores, à savoir les bruits 

naturels et les bruits anthropogéniques :  

 Les sources sonores naturelles, dont :  

- le frottement des masses d’eau entre elles et contre le fonds marin (courants) 

- le frottement du vent à la surface de l'eau et les cascades d'énergie en résultant (vagues, 

turbulences, …) 
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- l'impact de la pluie sur la surface  

- le bruit produit par les organismes vivants (poissons, crevettes, mammifères marins, …) 

 Les sources sonores anthropogéniques, dont :  

- les activités de battage (dans le cadre de la construction des parcs éoliens) 

- les explosions (exercices militaires) 

- la recherche sismique  

- le dragage  

- les activités d'extraction   

- les équipements de pêche traînés sur le fond  

- la navigation  

- le survol d'avions (y compris les franchissements du mur du son) 

 

Étant donné que le principal impact sur le climat sonore provient des bruits impulsionnels, nous nous 

sommes concentrés, dans la description et l'examen des incidences sous revue, sur l'impact, pour le 

bruit sous l'eau, de la construction des parcs éoliens (activités de battage pour l'installation des 

fondations), de la recherche sismique et des activités militaires (explosions).  

 

Dans le scénario de référence, le postulat de départ a été la poursuite de la réalisation des parcs 

éoliens autorisés. Il est en outre admis qu'au cours de la période du plan (jusqu'en 2019), C-Power et 

Belwind seront totalement opérationnels et que Northwind, Norther et Rentel seront opérationnels 

dans une fourchette comprise entre 50 et 75 %. Le choix (éventuel) des fondations et le calendrier 

connu afférent à ces projets se présentent comme suit : 

 C-Power: Au cours de la phase I de ce projet, 6 fondations gravitaires ont été placées. La phase 1 

a été finalisée en 2008. Au cours des phases II et III, il a été fait usage de fondations jacket (48 

pièces). Toutes les activités de battage pour l'ancrage des pin-piles de ces fondations jacket ont 

été effectuées en 2011 et en 2012. Pour le parc éolien de C-Power, plus aucune activité de 

battage ne devra être réalisée au cours de la période de planification.  

 Belwind: En 2010, 55 fondations monopile ont été enfoncées lors de la première phase du projet. 

La construction de la phase 2, qui comporte à nouveau 55 monopiles, est prévue en 2014.  

 Northwind: Pour le parc Northwind, 72 éoliennes ont été prévues avec des fondations monopile. 

Le début de la construction est prévu dans le courant de 2013.  

 Norther: entre 47 et 100 éoliennes sont prévues dans le parc de Norther. Le choix du type de 

fondation n’a pas encore été arrêté. Les possibilités sont la réalisation de fondations monopiles ou 

jackets. Le début de la construction du parc éolien est prévu en 2014.  

 Rentel: Le parc éolien de Rentel sera probablement constitué de 48 éoliennes avec fondations de 

type monopile. Le début de la construction du parc éolien est prévu en 2014. 

 

Lors de la préparation des parcs éoliens pour lesquels la phase de construction n'a pas encore 

débuté, un examen géophysique supplémentaire pourrait être réalisé dans la zone de concession 
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concernée et le long des tracés de câbles. En cas de recherche sismique, il sera fait usage d'un 

appareil appelé airgun, qui est attaché à l’arrière d’un bateau. Toutes les 10 secondes, il envoie une 

onde de choc dans l'eau. Cette onde atteint le fond de la mer et (plus tard) les couches inférieures. 

Les activités militaires qui causent des bruits impulsionnels sous l'eau sont, d'une part, les exercices 

de détonation au moyen de mines d'exercice, dans la zone circulaire d'une superficie d'environ  110 

km², du côté sud-est de la zone BNOM (zone Thorntonbank-Gootebank, voir carte en Annexe 1) et, 

d'autre part, les détonations des mines trouvées : très occasionnellement, une véritable mine de 

guerre peut être trouvée par des navires, des pêcheurs ou des dragueurs. De telles mines seront 

également déminées dans la zone circulaire, sauf s'il s'agit d'un cas d'urgence.  

 

16.3 Description de la situation future 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. Le choix (éventuel) des fondations et le calendrier connu des parcs éoliens 

autorisés sont reproduits de la description de la situation actuelle. Étant donné que la procédure 

d'autorisation écologique pour Seastar et Mermaid n'a pas encore débuté, nous ne disposons 

d'aucune information à propos du choix éventuel des fondations et du calendrier. Les estimations 

actuelles font cependant état de 40 éoliennes pour le parc Seastar et de 75 éoliennes pour le parc 

Mermaid.  

 

Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la production 

d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes 

est prévue dans l'alternative 2. L'emplacement et l'importance d'une telle zone ne sont pas connus. 

Le type de fondation à éventuellement utiliser n'est par conséquent pas connu.  

 

En ce qui concerne les activités militaires, il n'y a aucune modification dans les alternatives 1 et 2 par 

rapport au scénario de référence.  

 

16.4 Description et évaluation des effets  

16.4.1 Estimation des effets   

16.4.1.1 Activités de battage   

Les activités de battage des pieux durant la phase de construction des six éoliennes avec GBF sur le 

Thorntonbank ont été documentées dans Haelters et al. (2009) et dans Norro et al. (2010, 2012) en 

ce qui concerne le battage des fondations monopile sur le Bligh bank et le Thorntonbank. 

L’installation de GBF n'est pas considérée comme une activité causant une augmentation sensible du 

niveau de pression sonore (Haelters et al., 2009).  
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Durant le battage des monopiles (d'un diamètre de 5 mètres) sur le Bligh bank, une pression 

acoustique (niveau de pression acoustique (sound pressure level - SPL) zero to peak
4
 ) mesurée 

entre 179 et 194 dB re 1 µPa a été normalisée à une distance de 750 m de la source. En outre, le 

niveau maximal à une distance de 14 km de la source s'élevait encore à 160 dB re 1 µPa ; nous 

avons pu en déduire que le niveau de fonds d’environ 100 dB re 1 µPa ne sera atteint qu’à environ 70 

km de la source (Far field linear model (modèle linéaire du champ éloigné) ; Norro et al., 2010). Lors 

du battage des pinpiles (d’un diamètre de 1,8 mètre) pour les fondations jacket sur le Thorntonbank, 

une pression acoustique comprise entre 172 et 189 dB re 1 µPa a été mesurée à 750 mètres de la 

source (Norro et al., 2012). La durée moyenne requise pour le battage d'une fondation jacket (avec 

quatre pinpiles) était environ 2,5 fois supérieure à une fondation monopile. S’agissant du niveau de 

pression acoustique non pondéré (Sound exposure level (Niveau d’exposition au bruit) ou SEL), des 

valeurs oscillant entre 145 et 168 dB re 1 µPa ont été trouvées, sans pouvoir cependant démontrer 

des différences statistiquement significatives entre les fondations monopile et jacket. 

 

Durant le battage des monopiles, nous pouvons nous attendre à une hausse très sensible du niveau 

de la pression acoustique. Une augmentation de la pression acoustique maximale est attendue en 

cas d’accroissement du diamètre des pieux. Nehls et al. (2007) proposent un modèle linéaire pour 

calculer le niveau de pression acoustique maximal à 500 m du site de battage. Ce modèle table sur 

environ 205 dB re 1 µPa pour un monopile d’un diamètre de 7,2 mètres, ce qui correspond à une 

source sonore comprise entre 272 et 294 dB re 1 µPa (d’après le modèle de propagation de Norro et 

al., 2010). Cette hausse n’est observée que durant la phase de construction, mais ses conséquences 

sur la faune pourront se faire sentir durant des années, en cas, par exemple, de perturbation du 

recrutement ou de la migration annuel(le) (cf. infra).  

Dans la phase 1 du projet Belwind, le battage de chaque pieu a en moyenne duré 2 heures et le 

placement des 56 pieux s’est étalé sur une période de 5 mois.  

S’agissant des fondations jacket, quatre pin piles d’un diamètre de 2,25 à 3 mètres ont été enfoncés, 

par fondation, de 25 à 40 mètres dans le sol. Le battage de ces pieux plus fins induit aussi une 

hausse du bruit sous l'eau (niveau de la source sonore supérieur à 250 dB re 1 µPa) et la durée totale 

de battage par fondation est sensiblement plus longue qu’en cas de fondations monopile. Pour les 

phases II et III du projet C-power, la durée moyenne du battage par fondation a été de 5 heures et 

l’installation des pinpiles pour les 49 fondations a été réalisée sur une période de 4,5 mois.  

Il faut s’attendre à ce qu’en raison de la pression acoustique sensiblement inférieure en cas de 

recours à des fondations jacket, l’utilisation de ces fondations jacket ait une incidence spatiale plus 

limitée sur le bruit sous l'eau, même si le durée de battage par fondation est plus longue pour les 

fondations jacket que pour les fondations monopile.  

                                                      
4
 dBp-p: peak to peak: la pression P1 va du point le plus haut au point le plus bas de l’onde de pression 

dB0-p: zero to peak: la pression P1 va de 0 au point le plus haut de l’onde de pression (amplitude) 

dB rms: Valeur quadratique moyenne de la pression, divisée par la durée du signal 

dB SEL: Niveau d’exposition au bruit : niveau sonore moyen sur 1 s 

généralement, nous obtenons pour une onde sinusoïdale : dB SEL < dB rms < dB 0-P < dB p-p avec dB rms = dB 0-p – 3dB = dB p-p – 
9 dB 
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Nous pouvons en conclure que le bruit sous l'eau résultant du battage est d’un niveau tel que des 

effets significatifs pourraient être observés chez les poissons et les mammifères marins, voire sur 

d’autres composantes de l’écosystème. Ces effets seront incontestablement de nature 

transfrontalière, en raison de l’implantation des parcs éoliens dans l’actuelle zone des éoliennes à 

proximité des eaux néerlandaises. Dès lors, l’utilisation des fondations monopile et jacket n’est 

acceptable que moyennant la mise en œuvre de mesures atténuantes et de surveillance (cf. infra).  

 

16.4.1.2 Recherche sismique  

Le niveau de la source sonore (0-p, @1 m) en cas de recherche sismique (notamment pour 

l'exploration pétrolière et gazière) s'élève à 211-256 dB re 1µPa (OSPAR, 2009). Les niveaux 

maximaux se situent, pour ces sources, principalement à des fréquences inférieures à 250 Hz, avec 

des pics en énergie compris entre 10 et 120 Hz (OSPAR, 2009). Des étinceleurs, des boumeurs et 

des émetteurs d’ultrasons sont utilisés pour la caractérisation des sédiments doux dans les eaux peu 

profondes. Ils sont la plupart du temps utilisés à des fréquences supérieures (de 0,8 à 10 kHz), car 

une résolution élevée est nécessaire, plutôt qu'une pénétration en profondeur. Ils sont en outre 

caractérisés par des niveaux à la source (@1 m) de 204-220 dB (rms) re 1µPa (OSPAR, 2009).  

 

La recherche sismique est locale et très limitée dans le temps ; dès lors, moyennant le respect de la 

législation existante et la mise en œuvre de mesures d'atténuation, la réalisation de la recherche 

sismique est acceptable. 

 

16.4.1.3 Explosions  

Les explosions sous-marines sont l'une des sources sonores anthropogéniques sous l’eau parmi les 

plus puissantes qui soient. Le bruit des explosifs peut se propager sur des distances considérables. 

La propagation des bruits sous l'eau dus aux explosions est très complexe et se compose d’un 

premier choc impulsionnel, suivi d'une succession d'impulsions oscillantes de bulles d’air. Le niveau 

de puissance acoustique dépend du type et de la quantité d'explosifs utilisés et de la profondeur à 

laquelle se déroule l'explosion ; il peut varier entre 272 et 287 dB (zero to peak re 1 µPa @ 1 m avec 

0,5 – 45 kg TNT5). Les fréquences sont relativement faibles (range 2 - ~1000 Hz), l’essentiel de 

l’énergie se concentrant entre 6-21 Hz et la durée, entre <1 - 10 ms (OSPAR, 2009). 

L'objectif environnemental qui a été déterminé pour le niveau maximal des bruits impulsionnels 

anthropogéniques (État belge, 2012b) ne s'applique pas en cas de besoin impérieux de destruction 

de munitions en mer. Une explosion est locale et très limitée dans le temps. Dès lors, la réalisation 

d'explosions contrôlées est acceptable.  

 

                                                      
5
 L’explosif 2,4,6-trinitrotoluène ou TNT est l'un des explosifs les plus utilisés dans les applications militaires et industrielles. 
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16.4.1.4 Perturbations sonores de la faune   

Les bruits impulsionnels peuvent avoir de graves conséquences pour la faune locale. Des études 

consacrées aux mammifères marins, mais également aux poissons, indiquent l’apparition de troubles 

comportementaux et de stress physiologique (voir notamment  Mueller-Blenkle et al., 2010 en ce qui 

concerne la sole et le cabillaud). Bien que les études consacrées aux effets des sources sonores sur 

le poisson soient de plus en plus nombreuses, les connaissances sont toujours insuffisantes pour 

pouvoir quantifier de manière fiable l'impact du battage de pieux et d'autres sources de bruits 

anthropogéniques sur les poissons (Popper et Hastings, 2009). Certaines études concluent à une 

diminution de la croissance et de la viabilité, tandis que d'autres indiquent une mortalité directe des 

œufs et des larves de poissons (voir Popper et Hasting, 2009), ce qui a des conséquences pour le 

transport de larves de poisson des frayères vers les zones ayant une fonction de nurserie. L'effet du 

bruit sur les organismes dépend cependant du contexte : l'intensité, la fréquence et la continuité du 

bruit, la résistance de l'environnement, la direction du vent et les propriétés spécifiques à l'espèce 

sont autant d'éléments déterminants. Une étude néerlandaise (Bolle et al., 2011) au cours de 

laquelle, durant des expériences, différents stades de développement ont été exposés à différents 

niveaux et à différentes durées de bruits liés au battage de pieux n'a pas été en mesure de démontrer 

l'existence d'incidences significatives sur les larves de la sole Solea solea. Des études 

complémentaires sur les espèces qui, contrairement à la sole, conservent en permanence leur vessie 

natatoire, devront démontrer si tel est également le cas pour ces espèces de poissons (Rumes et al., 

2011a).  

 

Les données à propos des perturbations causées par le bruit sont plus abondantes en ce qui 

concerne les mammifères marins. Les principaux effets seront observés chez le marsouin, car il 

s'agit, et de loin, du mammifère marin le plus présent dans les eaux belges (Rumes et al., 2011a). 

Des troubles auditifs permanents chez le marsouin apparaîtraient en cas d'exposition à des bruits liés 

au battage de pieux à une distance maximale de 2 kilomètres (Rumes et al., 2011b). Une 

modélisation théorique de la zone d'impact pour les perturbations causées au marsouin, par le biais 

de mesures acoustiques dans les parcs existants, a permis d'obtenir un rayon d'impact de 30 km et 

de 19 km pour, respectivement, les fondations monopile et jacket (Norro et al., 2012), sans tenir 

compte ni de la durée du battage ni des cycles successifs de battage. Les marsouins reviendront 

dans la zone, mais probablement très lentement ; par ailleurs, les marsouins de retour (ou 

nouvellement arrivés) seront à nouveau rapidement perturbés par les cycles successifs de battage. 

Bien que l'utilisation de fondations jacket nécessite le recours à des pieux d'un diamètre inférieur et 

que, ce faisant, le niveau acoustique soit inférieur à celui observé lors de l'utilisation de monopiles, la 

perturbation perdurera plus longtemps. D'après les connaissances actuellement disponibles, il n'est 

pas possible d'évaluer si le battage d'une fondation jacket aura un effet plus positif ou plus négatif 

que le battage d'une fondation de type monopile (Rumes et al., 2011a).  

Le monitoring acoustique passif réalisé dans la zone C-Power et dans les zones de référence lors 

des opérations de battage en 2011 a démontré que plus aucune observation de marsouin n'avait été 

faite durant ces travaux et durant une période de quelques heures/quelques jours après leur arrêt. 
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Après plusieurs cycles successifs de battage, pratiquement plus aucun marsouin n'était détecté dans 

la zone de projet (Haelters et al., 2012).  

Les effets directs du battage sur des marsouins individuels pourraient se limiter à une perturbation, 

pour autant que la mise en œuvre de certaines mesures permette d'éviter une exposition directe à 

des niveaux acoustiques très élevé (voir infra). Une longue exposition à des bruits sous-marins 

excessifs peut générer des situations de stress, ayant des incidences sur les teneurs hormonales, et 

d'éventuels effets négatifs sur le système immunitaire, une diminution du potentiel de reproduction, un 

vieillissement accéléré et le ralentissement de la croissance (aperçu dans Tasker et al., 2010). Nous 

ne disposons d'aucune connaissance sur les incidences, au niveau de la population, de 

l'indisponibilité temporaire d'une grande zone pour le marsouin (> 1000 km² dans un parc distinct en 

raison des activités de battage). 

Il est probable que des effets similaires seront observés chez d'autres mammifères marins, dont les 

phoques et les lagénorhynques à bec blanc. Ces espèces se rencontrent cependant dans la PBMN 

dans des densités nettement inférieures à celles des marsouins et pourraient éventuellement être 

moins sensibles aux bruits sous-marins excessifs (Rumes et al., 2011a et 2011b). Les phoques 

percevraient cependant mieux que les marsouins les sources sonores basse fréquence. Des troubles 

auditifs permanents chez les phoques pourraient survenir en cas d'exposition à des bruits de battage 

dans un rayon de 4 km d'un tel site (Prins et al., 2008). Nous pouvons cependant nous attendre à ce 

qu’aucun mammifère marin ne se trouve dans cette zone au début des travaux de battage. Les 

perturbations subies par les phoques pourraient se produire jusqu'à une distance d'au moins 40 km 

d'un site de battage (Rumes et al., 2011b). La surveillance des colonies de phoques en Zélande (dont 

le but n’était pas d’examiner les effets potentiels du battage de pieux sur le Thorntonbank) n'a pas 

permis de procéder à des constats remarquables entre avril et août 2011 (Strucker et al., 2012), c'est-

à-dire au cours de la période durant laquelle les pieux des fondations des phases II et III du projet C-

Power ont été enfoncés (Rumes et al., 2011a). La progression des colonies de phoques s'est 

poursuivie en 2011, les effectifs les plus élevés étant observés en mars et en avril sur les plateaux 

sablonneux. 

 

Des effets cumulés pourraient être observés si des activités de battage se déroulaient simultanément 

dans plusieurs parcs, dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Les mammifères marins qui 

quittent un parc en raison des niveaux acoustiques excessifs sous l'eau pourraient se retrouver dans 

le champ acoustique d'un deuxième parc en construction. Cela signifierait que les effets cumulés 

seraient plus importants que la somme des effets de la construction de chaque parc pris isolément 

(Murphy et al., 2012). Au vu de tels effets potentiels, la construction simultanée de plusieurs parcs est 

interdite aux Pays-Bas, même si cette mesure ne tient cependant pas compte de la construction de 

parcs éoliens dans les pays limitrophes. En revanche, les zones caractérisées par la survenance de 

perturbations lors de la construction simultanée de deux parcs à une distance de quelques dizaines 

de kilomètres se chevaucheront partiellement, la zone totale perturbée, multipliée par la durée de 

cette perturbation, étant inférieure à celle observée lors d'une construction individuelle (Rumes et al., 

2011a).  
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Il se pourrait que la recherche sismique puisse générer des niveaux acoustiques qui soient nocifs 

pour le biote (OSPAR, 2009). Ces effets dépendent des espèces, de la zone et de la source 

sismique. Les explosions pourraient également avoir des effets potentiellement nocifs pour la faune 

présente. En raison de l'exposition à des sources acoustiques intenses, le système auditif de divers 

organismes pourrait être détérioré et venir s’ajouter à d'autres dégâts physiques, dont le stress et les 

dommages causés à certains organes. 

 

Les effets dus aux bruits impulsionnels sont par nature temporaires : en raison cependant des 

dommages potentiels (tant directs qu'indirects), susceptibles d'être causés par ces bruits 

impulsionnels au biote, il a été décidé que les activités dans la PBMN produisant des bruits 

impulsionnels sous l'eau ne pourraient être tolérées que moyennant la mise en œuvre de mesures 

d'atténuation (cf. infra).  

 

16.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Dans les alternatives 1 et 2, le nombre d'éoliennes et de parcs éoliens augmente par rapport au 

scénario de référence. Des fondations de type monopile ou jacket pourraient être utilisées pour 

l'aménagement de ces parcs éoliens. Étant donné que les bruits impulsionnels sous l'eau générés par 

le battage de pieux sont de nature strictement temporaire (durant la phase de construction) et que les 

probabilités que de parcs éoliens soient construits simultanément sont faibles, l’effet sous l'eau du 

battage dans les alternatives 1 et 2 demeure similaire à celui observé dans la situation actuelle. Il 

convient cependant d'observer que la durée du battage des pieux dans les alternatives 1 et 2 sera 

plus longue et que, dès lors, l'effet de perturbation sur la faune se prolongera. Les probabilités de 

survenance d’effets ayant des répercussions sur le niveau de population augmentent par conséquent 

sans discontinuer. À cet égard, l'alternative 1 (le PAEM sous revue) et l’alternative 2 (la variante au 

PAEM sous revue) représentent toutes deux une détérioration par rapport au scénario de référence. 

En outre, le score enregistré par l'alternative 2 non retenue est inférieur à celui de l'alternative 1 (le 

PAEM sous revue), l'alternative 2 prévoyant l'étude d'une éventuelle nouvelle zone d'éoliennes, ce qui 

augmente dès lors les probabilités de survenance d'incidences négatives sur la faune. 

 

16.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Pour l'ensemble de la PBMN, la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin postule l’avènement 

d’un "bon état écologique" (BEE) d'ici 2020. Le BEE pour l'élément descriptif D11 ‘Energie, dont le 

bruit sous l'eau’ est atteint lorsque (État belge, 2012b) : 

 Les bruits impulsionnels et les sources acoustiques régionales basse fréquence n'ont pas 

d'impact négatif sur les organismes marins.  
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 Les bruits impulsionnels élevés, de basse et moyenne fréquence, ainsi que les bruits basse 

fréquence continus introduits dans le milieu marin par des activités humaines n'ont pas d'effets 

nocifs sur les écosystèmes marins. 

 

Les objectifs écologiques et les indicateurs y afférents sont les suivants (État belge, 2012b):  

 Le niveau des bruits impulsionnels anthropogéniques est inférieur à 185 dB re 1 µPa (zéro à 

max. SPL) à 750 m de la source. 

 Pas de tendances positives dans les niveaux de bruit ambiant moyens annuels dans les bandes 

1/3 d'octave 63 et 125 Hz.  

Le premier objectif écologique s’applique à la pression acoustique des bruits impulsionnels (c'est-à-

dire également aux bruits dus au battage) ; l'autre concerne le niveau sonore de fond.  

 

Il ressort de l'examen des incidences précitées que, dans un premier temps, aucun effet significatif 

n'est attendu sur le bruit sous l'eau, moyennant la mise en œuvre de mesures d'atténuation. Par 

conséquent, nous n'escomptons aucune menace, dans un premier temps, sur le Bon état écologique. 

Dans le cadre de la construction et de l'exploitation des parcs éoliens déjà autorisés dans la zone 

légale réservée à la production d'électricité au départ de sources renouvelables, un monitoring est 

actuellement déjà mis en place et devra être poursuivi au cours de ces prochaines années.  

 

16.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

16.5.1 Mesures atténuantes en matière d'émissions sonores 

Activités de battage :  

 Si, en raison des activités de battage, le niveau des émissions sonores sous l'eau (SPL zero to 

peak) à 750 m de la source excède 185 dB re 1 µPa6, des techniques de limitation du niveau du 

bruit sous l'eau devront être utilisées (par exemple, utilisation d’un rideau de bulles d’air, utilisation 

d’une couche d’isolation sonore, utilisation d’une sonnette de battage alternative ou maintien d'un 

contact prolongé entre la sonnette et le pieu) ou il conviendra de remplacer le battage par d'autres 

techniques qui causent moins de bruits sous l'eau (par exemple, le vibro-piling).  

 Il est recommandé d'examiner au préalable des alternatives techniques au battage de pieux et 

d'envisager leur utilisation. Si le programme de monitoring génère des résultats convaincants en 

termes de dommages causés à l'environnement à la suite d'émissions sonores ou de vibrations, 

d'éventuelles adaptations structurelles pourront être mises en place afin de réduire le niveau de 

vibrations et des émissions sonores ou d'en modifier le spectre de fréquences.  

 Il est recommandé de réduire au maximum la période au cours de laquelle les pieux sont 

enfoncés. 

                                                      
6
 Objectif écologique ayant été reproduit dans “État belge, 2012. Définition du bon état écologique et Définition d'objectifs 

environnementaux pour les eaux marines belges. Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin – Art 9 & 10. UGMM, Service 
public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, Bruxelles, Belgique, 34 pp. » 
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Recherche sismique : 

 La recherche est menée au moyen d'une procédure du ‘ramp-up’, en vertu de laquelle l'étude 

débute par une production d'énergie, laquelle est progressivement augmentée en vue d’obtenir la 

production maximale d'énergie qu'après 20 minutes au moins ;  

 L’étude est réalisée avec la production d’énergie la plus faible possible et avec le niveau 

d’émissions sonores à la source le plus bas possible que permet la concrétisation de l’objectif de 

l’étude. 

 

16.5.2 Monitoring du bruit  

En cas de battage, le bruit généré par cette activité doit être mesuré au moyen d'un ou plusieurs 

postes amarrés autonomes, éventuellement combinés à un hydrophone dérivant, et ce, aux abords 

immédiats du lieu de travail, ainsi qu'à distance respectable de la source (jusqu'à l'endroit où 

l'atténuation des sources sonores atteint le niveau sonore de fond). Pour des raisons de sécurité, une 

distance minimale de 500 m par rapport aux activités (la plate-forme de battage) est conservée. Étant 

donné qu'il s'agit de mesures « far champ » et compte tenu de l'atténuation du bruit sous l'eau qui 

diffère en fonction des différentes fréquences, il est décidé de procéder à des mesures dans le 

spectre compris entre 10 Hz et 10 kHz. La position des différentes mesures est enregistrée afin 

d'obtenir des informations à propos de la reproduction des bruits sous-marins dans l'environnement 

complexe de la PBMN. Les mesures du niveau sonore doivent être réalisées lors de l'installation d’au 

moins deux fondations. L'objectif des mesures est de déterminer l'augmentation du niveau sonore 

induit par les travaux, ainsi que le spectre du niveau sonore. 

Aucun monitoring n'est prévu pour la production de bruits sous l'eau lors de la recherche sismique et 

des explosions.  

 

16.5.3 Mesures d'atténuation relatives à l'impact des bruits impulsionnels sur la 

faune   

Outre les mesures d'atténuation précitées relatives à la réduction de la modification du climat sonore, 

des mesures sont également proposées afin d'atténuer spécifiquement l'impact des bruits 

impulsionnels sur la faune. Dans le cadre des RIE et des EIE pour les parcs éoliens et des obligations 

internationales (notamment dans le cadre de la Directive européenne Habitat et de la Directive-cadre 

Stratégie pour le milieu marin (MSFD), OSPAR, ASCOBANS), diverses conditions et 

recommandations ont déjà été formulées. Bien que ces mesures soient axées sur l'atténuation des 

effets des activités liées au battage, plusieurs d'entre elles sont également applicables à l'atténuation 

des effets d'autres activités génératrices de bruits impulsionnels. Citons parmi ces conditions et 

recommandations (Rumes et al., 2011a): 

 En vue d'atténuer à tout le moins temporairement la perturbation causée aux mammifères marins 

dans les eaux belges et adjacentes, le battage de pieux pour les éoliennes, les mâts de mesure 

et les plates-formes transformateurs (tant pour les fondations jacket que pour les fondations 
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monopiles) ne peut pas se dérouler entre le 1
er

 janvier et le 30 avril (‘période d'interdiction’). Il 

s'agit de la période au cours de laquelle les concentrations les plus élevées en marsouins sont 

observées dans la PBMN.  

 Afin d'éviter au maximum les dommages physiologiques causés aux mammifères marins dans 

les eaux belges et adjacentes, il convient, lors des opérations de battage, de prendre les 

mesures préventives suivantes :  

- Il convient d'utiliser à tout le moins un appareil acoustique destiné à effrayer/alarmer les 

mammifères marins une demi-heure au moins avant le début des activités de battage jusqu'à 

leur commencement effectif. Si le choix se porte sur un équipement de dissuasion acoustique 

(AHD), dont le niveau d’émissions sonores à la source est compris entre 170 et 195 dBp-

p re 1μPa, un appareil de ce type devra être placé sur le site de battage ou à proximité 

immédiate de ce dernier (à une distance maximale de 200 m).  

- Les opérations de battage doivent débuter avec une procédure de ‘ramp-up’ (ou de ‘soft-start’), 

en vertu de laquelle l'énergie qui est utilisée pour enfoncer le pieux dans le sol augmente 

lentement, la puissance maximale du dispositif de battage n'étant atteinte au plus tôt que 10 

minutes après le premier coup. La période de 10 minutes doit potentiellement permettre aux 

mammifères marins de quitter la zone dans laquelle des dommages physiques aigus liés au 

battage pourraient survenir (s'ils n'ont pas été suffisamment éloignés par les dispositifs de 

dissuasion acoustique) et constitue un compromis entre une procédure de ‘ramp-up’ trop 

courte (dans laquelle des mammifères marins se trouveraient encore dans la zone) et une 

procédure plus longue (qui occasionnerait trop de bruits sous-marins dans l'environnement).  

- Le battage ne peut pas commencer, et doit être interrompu, si des mammifères marins sont 

observés à moins de 500 m du site de battage. À cet effet, un poste de veille spécial doit être 

aménagé une demi-heure avant le début des activités de battage. En cas d'observation de 

mammifères marins depuis le chantier ou, à proximité de ce dernier, à partir d'autres engins, 

les travaux de battage devront être temporairement interrompus jusqu'à ce que les animaux 

aient quitté la zone.  

 

16.5.4 Monitoring de la faune 

 Idéalement, la dépendance par rapport au stade de vie de la sensibilité des poissons à l’égard 

des bruits sous-marins fera l'objet de diverses expériences. Différentes approches 

expérimentales peuvent être envisagées, dans le cadre desquelles une distinction entre 

expériences in situ et ex situ est essentielle. Dans le premier cas, l'impact est mesuré sur le 

terrain d'une manière directe et réelle, tandis que dans le deuxième, la pression acoustique 

(réellement mesurée) en laboratoire est reproduite et ses effets sont mesurés (Rumes et al., 

2011a).  

 Pour le monitoring des mammifères marins, les techniques standardisées suivantes pourront 

être utilisées (Rumes et al., 2011a):  
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-  Des études aériennes des mammifères marins en vue de déterminer la densité et la répartition 

spatiale des populations (échantillonnage à distance ; voir Haelters, 2009). 

- Monitoring acoustique passif (PAM): les appareils de PAM détectent la présence et l'absence 

des petits cétacés et ont une autonomie d'au moins trois mois. La comparaison des détections 

effectuées par les appareils PAM ancrés dans ou à proximité de la zone de projet et les 

appareils PAM situés dans les zones de référence, ou la comparaison des appareils PAM 

ancrés dans un gradient par rapport à un site d’impact peut fournir des renseignements quant à 

l’éventuelle survenance d’effets et à leur portée.  

 

16.6 Lacunes dans les connaissances 

 La propagation des bruits sous l'eau dus aux explosions est très complexe ; le niveau de 

puissance acoustique dépend du type et de la quantité d'explosifs utilisés et de la profondeur à 

laquelle l'explosion se déroule dans l'eau ; l'effet sur la faune des explosions effectuées dans la 

PBMN constitue par conséquent une lacune dans les connaissances.  

 S'agissant de la phase de construction, le bruit généré par le battage de pieux d'un diamètre 

supérieur à 5 m et le bruit qui est audible en cas d'utilisation de certains types d'engins de 

battage constituent une lacune dans les connaissances. De même, les niveaux sonores et le 

spectre acoustique généré par les vibrations de pieux ou les activités de forage ne sont pas 

connus.  

 Il reste encore beaucoup d'incertitudes à propos de la présence du marsouin dans les eaux 

belges, tant dans le temps que dans l'espace (migration, présence en été et en automne). 

L’incertitude règne encore à propos de la population de marsouins en Mer du Nord.  

 Les effets d'une perturbation répétée ou de la perturbation causée par la construction simultanée 

de plusieurs parcs éoliens (qui pourraient être observés en raison du grand nombre de parcs 

éoliens prévus dans la partie méridionale de la Mer du Nord) constituent une lacune dans les 

connaissances.  

 Les effets physiologiques sur les marsouins individuels et l'effet de la perturbation (par exemple, 

le stress) ne sont pas connus et il est en outre extrêmement malaisé de constater de tels effets  

 L'efficacité de l'utilisation des boumeurs et des dispositifs de dissuasion acoustique et d’une 

procédure de démarrage progressif n’est pas suffisamment connue. 

 

17 Production de champs électromagnétiques (CEM) 

17.1 Délimitation de la zone d'étude 

La partie belge de la Mer du Nord est parcourue de câbles qui assurent l'approvisionnement en 

électricité sur la terre ferme. Durant le transport d'électricité, les câbles électriques génèrent des 
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champs électromagnétiques (CEM). La zone d'étude relative à cet effet couvre la partie belge de la 

Mer du Nord.  

 

17.2 Description de la situation actuelle 

Les champs électromagnétiques (CEM) se composent d'un champ électrique (champ E) et d'un 

champ magnétique (champ B). Un champ électrique est lié à la tension, exprimée en volt (V). Le 

champ électrique est dès lors mesuré en volt par mètre (V/m). Le champ magnétique dépend du 

courant qui passe à travers le conducteur. L'unité du champ magnétique est le tesla (T). 

Tant le courant continu (CC) que le courant alternatif (CA) génèrent un champ E et un champ B. Il y a 

cependant une différence entre un champ B généré par un CC et par un CA. Le CC produit un champ 

E statique (un champ magnétique constant caractérisé par une intensité de champ donnée), tandis 

que le CA génère un champ B alternatif (le champ magnétique varie avec la même fréquence que le 

courant alternatif dans le câble). Ce champ B alternatif produit encore par induction un champ E : le 

champ E induit (champ Ei). En cas de CC également, un (faible) champ Ei est généré, car de l'eau de 

mer traverse le champ magnétique du câble.  

Il est généralement admis que l'intensité du CRM dépend sensiblement du projet (type de câble, 

courant continu ou courant alternatif, emplacement, mode de pose du câble, puissance du câble, ...).  

 

Il n'y a à l'heure actuelle que des câbles CA au sein de la PBMN. Il s'agit des câbles qui acheminent 

l'électricité produite par les éoliennes opérationnelles de la zone des éoliennes vers le réseau de 

transport sur le continent. Cette liaison avec la terre ferme s'effectue au moyen d'un ou de deux 

câbles d'exportation triphasés avec une tension de 150 kV ou de 220 kV. Au sein des parcs éoliens, 

les éoliennes individuelles sont reliées entre elles et avec une plate-forme haute tension au moyen de 

câbles de parc triphasés d'une tension de 33 - 66 kV.  

Dans le scénario de référence, tous les parcs éoliens autorisés au sein de la zone des éoliennes (C-

Power, Belwind, Northwind, Norther et Rentel) sont opérationnels, à tout le moins partiellement (de 50 

à 100  % ). Les câbles de parc et d'exportation y afférents seront par conséquent également installés 

et utilisés à tout le moins partiellement.  

Le scénario de référence tient compte de l'existence d'un ou de deux câbles d'exportation par parc 

vers le continent. 

 

Une étude pilote de la CMACS (2003) envisage l'apparition d'un champ B de 1,6 μT et d’un champ Ei 

de 0,91 μV/cm à l'extérieur d'un câble triphasé de 132 kV avec un courant de 350 A qui est enterré à 

une profondeur d'un mètre. La résistance du champ Ei pour un câble de 33 kV est quatre fois 

supérieure à celle d'un câble de 132 kV.  

Dans le parc éolien Nysted (Danemark), un champ B de 5 µT a été mesuré à une distance d'un mètre 

d’un câble de 132 kV (Hvidt, 2004). Pour deux câbles de 135 kV, des valeurs comprises entre 0,23 



 Page 114 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

μT et 6,5 μT pour le champ B et de 0,3 à 1,1 μV/cm pour le champ Ei ont été mesurées (Gill et al., 

2009).  

En 2010, des mesures des champs magnétiques ont été réalisées à hauteur d'un des câbles 

d'exportation de 150 kV du parc éolien C-Power. Au moment de ces mesures, une quantité d'environ 

6 MW était produite par les six éoliennes opérationnelles à ce moment. L'intensité du champ 

magnétique à une distance d'un mètre du câble se situait entre 0,004 μT et 0,034 μT. L'intensité du 

champ électrique induit, calculé à une distance d'un mètre du câble, se situait donc entre 1,3 μV/m et 

10,7 μV/m (données de C-Power, dans Rumes et al., 2011a).  

Une mesure des champs magnétiques au-dessus des deux câbles de 150 kV du parc éolien Belwind 

a été réalisée en juin 2011 au niveau du point d'atterrage sur la plage. Durant ces mesures, la 

production par câble oscillait entre 99 et 111 MW. À la surface du fond au-dessus des câbles, qui se 

trouvent à une profondeur d'environ  2 m, le champ magnétique oscillait entre 0,27 et 0,29 µT.  

De nouvelles mesures ont été effectuées par Belwind en août 2011 au niveau de l'atterrage. Durant 

ces mesures, l’intensité du courant était de minimum 540 A et de maximum 574 A. À une intensité de 

courant maximale de 712 A, l’intensité du champ magnétique s'élève à une valeur comprise entre 

0,381 et 0,590 µT (données Belwind, dans Rumes et al., 2011a). 

Le champ magnétique terrestre est, au degré de latitude de la Mer du Nord, d'environ 50 µT (Tasker 

et al., 2010). Le champ géométrique naturel s'élève selon Poléo et al. (2001) à environ 25 µV/m.  

 

17.3 Description de la situation future 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), l’objectif est de parvenir à un rassemblement maximal des 

nouveaux câbles et pipelines dans les corridors de pipelines et de câbles, les câbles et pipelines 

suivant la voie la plus courte entre le point de départ et le point d'arrivée. La possibilité est prévue, 

dans ces corridors, de développer un réseau énergétique belge et européen. C'est ainsi notamment 

qu’au sein d'un de ces corridors, une zone est prévue pour une demande de concession relative à 

une nouvelle liaison par câbles électriques avec la Grande-Bretagne. Pour le transport d'énergie 

électrique à plus longue distance, comme par exemple entre les Etats membres européens, il sera 

plutôt fait usage de la technologie CC (courant continu) que de la technologie CA (courant alternatif) 

(actuellement présente au sein de la PBMN). Ostende et Zeebruges ont été choisis comme point 

d'atterrage pour la nouvelle infrastructure et pour l'infrastructure existante. Dans l'alternative 2, la 

pose de nouveaux câbles et de nouveaux pipelines n'est encore possible qu'au sein des corridors 

délimités et l’atterrage des nouveaux câbles n’est plus possible qu'à hauteur de Zeebruges.  

 

En fonction d’un raccordement efficace sur la terre ferme et de l'interconnexion avec d'autres pays, la 

création d'une « prise de courant en mer » sous la forme d'un ou plusieurs postes haute tension 

offshore est prévue. Ces postes regroupent tous les câbles des parcs éoliens et les redistribuent vers 

le continent ; ils peuvent également jouer un rôle dans le développement du réseau d'énergie belge et 

européen. Le PAEM sous revue prévoit une zone pour la prise en mer à l'ouest de la zone des 
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éoliennes, tandis que dans l'alternative 2, une telle zone de concession a été choisie à proximité de la 

côte.  

 

Le PAEM sous revue prévoit deux zones concrètes pour les demandes de concession en matière de 

stockage d'énergie (atoll énergétique) : un au large de la côte de Blankenberge-Le Coq et l'autre au 

nord-est du port de Zeebruges, jouxtant la zone de réservation pour l'extension portuaire. Dans 

l'alternative 2 non retenue, les zones de concession pour l’atoll énergétique sont prévues loin des 

côtes. Un tel atoll énergétique est relié au moyen d'un ou de plusieurs câbles au réseau électrique sur 

le continent.  

 

Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la production 

d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes 

est prévue dans l'alternative 2. L'emplacement d'une telle zone n'est pas connu, mais il est évident 

que la zone devra être raccordée au moyen de câbles électriques au réseau électrique du continent, 

éventuellement par le biais du raccordement à une prise en mer. De même, au sein de la nouvelle 

zone des éoliennes, un nouveau réseau de câblage de parc devra être mis en place.  

 

17.4 Description et évaluation des effets  

17.4.1 Estimation des effets  

Il n'est question d'éventuels effets que durant la phase d'exploitation, étant donné que les CEM 

n'apparaissent bien évidemment que si de l'électricité circule à travers les câbles.  

 

Certaines espèces (notamment les mammifères marins, les poissons, les mollusques et les 

crustacés) peuvent ressentir les champs E et/ou B et les utiliser pour leur orientation, leur migration et 

la recherche de proies (Poléo et al., 2001; Gill et al., 2005, OSPAR, 2008). Les sources artificielles de 

CEM, telles que celles qui sont produites par les câbles utilisés lors de l'exploitation de parcs éoliens 

offshore ou par les câbles qui assurent l'interconnexion offshore des pays de la Mer du Nord (réseau 

énergétique européen), pourraient potentiellement perturber ces organismes. L'apparition de tels 

effets et l'importance de ces effets potentiels aussi bien sur le niveau individuel qu’au niveau de toute 

la population sont cependant très incertaines (Tasker et al., 2010).  

Les chondrichtyens ou poissons cartilagineux (requins et raies) constituent le plus grand groupe 

d'organismes ayant la capacité de percevoir ces champs E. Outre ces poissons cartilagineux, 

plusieurs autres poissons osseux ont également la capacité de percevoir ces champs E, comme cela 

a été démontré notamment chez le cabillaud Gadus morhua, la plie Pleuronectus platessa et le 

saumon de l'Atlantique Salmo salar (Gill et al., 2005).  

De très nombreuses espèces peuvent ressentir le champ géomagnétique. Par ailleurs, plusieurs 

espèces rencontrées dans la PBMN sont capables de ressentir les champs B : le marsouin Phocaena 
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phocaena, le lagénorhynque à bec blanc Lagenorhynchus albirostris, le saumon de l'Atlantique, la 

plie, tous les poissons cartilagineux, les agnathes et la crevette grise Crangon crangon (Gill et al., 

2005). Quantité de ces espèces utilisent le champ géomagnétique pour leur orientation et donc lors 

des périodes de migration.  

 

Les câbles d’électricité sous-marins sont bien isolés, de sorte que le champ électrique (direct) 

primaire soit en grande partie protégé. Les champs magnétiques en revanche sont en mesure de 

traverser la plupart des matériaux.  

Pour les câbles CA, la construction souvent symétrique de trois brins permet de réduire sensiblement 

les champs B et Ei, puisque les champs distincts s'éliminent en grande partie mutuellement en raison 

de la différence de phase dans les tensions et les courants (OSPAR, 2008). Ainsi, en cas d'utilisation 

de câbles CC, un système bipolaire est d’application ; par ailleurs, les champs B et Ei autour des 

différents câbles pourront également être en grande partie neutralisés en installant à proximité l’un de 

l’autre les deux câbles du système bipolaire (avec une direction du courant opposée).  

Il a été démontré que l'enfouissement d'un câble n'a aucune influence sur la puissance du champ B.  

Toutefois, l'enfouissement des câbles est d'une importance capitale pour réduire l'exposition des 

espèces sensibles aux CEM, qui sont les plus forts à la surface du câble, en raison de la création 

d'une barrière physique (CMACS, 2003). 

  

L'étude pilote de la CMACS et les valeurs mesurées à proximité des parcs éoliens Nysted, C-Power 

et Belwind laissent supposer que l'augmentation des CEM à proximité des câbles CA est très limitée. 

En outre, la puissance des CEM générés diminue rapidement à mesure où la distance par rapport 

aux câbles augmente (CMACS, 2003). Étant donné en outre que les câbles sont enterrés et que de 

nombreuses espèces capables de percevoir les CEM n'ont pas l'habitude de nager à proximité du 

fond de la mer, les probabilités qu’ils soient exposés aux CEM sont faibles. Cette incidence est donc 

considérée comme non significative.  

 

Toutefois, la présence de plusieurs câbles électriques dans la PBMN pourrait éventuellement se 

traduire par des effets cumulés significatifs sur les espèces sensibles, en raison de la présence 

multiple et dispersée de CEM, qui divergent en outre en termes d'orientation, de puissance et de 

présence physique (statique ou à impulsion). Ces incidences ne font cependant pas l’objet à l'heure 

actuelle d’une estimation suffisante. 

 

Nous ne nous attendons pas, dans un premier temps, à des effets transfrontaliers. La survenance 

d’effets constitue cependant une lacune importante dans les connaissances. Si des effets significatifs 

étaient cependant observés, dont des modifications majeures dans les comportements migratoires, il 

pourrait être question d'effet transfrontalier. Dans ce cadre, les câbles électriques placés dans 

d'autres sous-régions de la Mer du Nord joueraient en outre un rôle.  
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17.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

La volonté de parvenir à un rassemblement maximal des câbles (alternatives 1 et 2) et le choix de la 

possibilité d'un atterrage uniquement à hauteur de Zeebruges (alternative 2) se traduisent également 

par la conservation d'une plus grande zone exempte de CEM. La présence de plusieurs câbles 

électriques dispersés çà et là dans la PBMN pourrait en effet se traduire potentiellement par des 

effets cumulatifs significatifs sur les espèces sensibles en raison de la présence multiple et diffuse de 

CEM. À cet égard, le regroupement de câbles électriques est par conséquent considéré comme une 

mesure positive. D'autre part, un tel regroupement pourrait éventuellement induire une perturbation 

plus important des mouvements migratoires en raison de la concentration des forces 

électromagnétiques sur de tels tracés linéaires, susceptibles d'avoir éventuellement des effets 

cumulés renforcés. Il s'agit cependant d'une lacune évidente dans les connaissances.  

 

Il va de soi qu'avec l'augmentation du nombre et de la longueur des câbles électriques, la possibilité 

de survenance d’effets (cumulés) résultant des CEM augmente. Tant le PAEM sous revue (alternative 

1) que la variante non retenue au PAEM sous revue (alternative 2) prévoient l'installation de plusieurs 

nouveaux câbles électriques, dans le cadre du développement d'un réseau énergétique belge et 

européen et pour le raccordement d'un ou de plusieurs atolls énergétiques au réseau électrique du 

continent. D'autre part, la création d'une prise en mer induit une réduction importante du nombre de 

câbles d'exportation des parcs éoliens. S'agissant de l'option visant à installer la prise en mer à 

l'ouest de la zone actuelle des parcs éoliens (alternative 1, PAEM sous revue), la longueur totale des 

câbles nécessaire sera probablement réduite par rapport à l'option constituée par une prise en mer à 

proximité de la côte (alternative 2 non retenue).  

L'emplacement d'un atoll énergétique à proximité de la côte (alternative 1) exige également une 

longueur de câbles plus réduite jusqu'au continent qu'en cas d'implantation d'un atoll énergétique au 

large (alternative 2).  

Pour l’alternative 2, l'aménagement de nouveaux câbles s'avère en outre nécessaire pour le câblage 

du parc et le raccordement d'une nouvelle zone de parcs éoliens au réseau électrique sur le 

continent, plutôt que via le raccordement au réseau énergétique offshore belge. La longueur des 

câbles d'exportation dépend de la distance depuis cette nouvelle zone éolienne jusqu'à la côte ou de 

la proximité d'une prise en mer. 

 

Étant donné que pour le PAEM sous revue (alternative 1), la longueur de câbles totale nécessaire 

devrait être réduite par rapport à l'alternative 2, et que la possibilité de survenance d’effets (cumulés) 

résultant des CEM diminuera probablement, l'alternative 1 sera préférée.  
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17.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Aucun objectif spécifique en matière d'environnement et de sécurité n'a été formulé pour la PBMN à 

l'horizon planologique 2019 relativement à l'incidence sur l'environnement lié à la production de CEM. 

 

17.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 L’enfouissement suffisamment profond des câbles réduit l'exposition potentielle des espèces 

sensibles aux CEM.  

 En cas de d'utilisation de la technologie CC et s’il est question d’un système bipolaire (deux 

câbles de polarité opposée), les champs B et Ei autour des différents câbles pourront être en 

grande partie neutralisés en plaçant les deux câbles à proximité l’un de l'autre.  

 La mesure de monitoring proposée consiste en la réalisation de mesures des CEM in situ.  

 

17.6 Lacunes dans les connaissances 

 Le développement et l'emplacement précis de la prise en mer (alternatives 1 et 2), qui sont 

déterminants pour le nombre et le tracé des câbles reliant les parcs éoliens à un ou plusieurs 

postes haute tension et reliant ces postes haute tension au continent. Les propriétés de ces 

câbles (CA ou CC, type de câble, puissance, …) constituent également une lacune dans les 

connaissances.  

 Le nombre, le tracé et les caractéristiques des câbles qui sont prévus pour le développement du 

réseau énergétique européen (alternatives 1 et 2).  

 Le nombre, le tracé et les caractéristiques des câbles vers un atoll énergétique (alternatives 1 et 

2).  

 Le nombre, le tracé et les caractéristiques des câbles qui relient une nouvelle zone d'éoliennes 

au continent (alternative 2).  

 La force du champ magnétique et du champ électrique induit des câbles de 220 kV.  

 L'apparition d'incidences liées à l'exposition aux CEM et l'importance de ces incidences 

potentielles.  

 Les effets cumulés de plusieurs champs électromagnétiques présentant diverses propriétés et 

répartis çà et là sur le fond marin.  

 

18 Impact sur la biodiversité  

18.1 Délimitation de la zone d'étude 

La biodiversité présente une très grande portée biologique et géographique. Nous entendons par 

diversité biologique la multitude d'organismes vivants de toute provenance, ainsi que la diversité au 

sein des espèces, entre les espèces et les écosystèmes. Étant donné que les écosystèmes 
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s'étendent par-delà les frontières nationales, la partie méridionale de la Mer du Nord a été choisie 

comme zone d'étude pour l'impact sur la biodiversité.   

 

18.2 Description de la situation actuelle 

Dans le cadre du RIE du plan sous revue, l'accent a été mis, en termes d'impact sur la biodiversité, 

sur l’impact des activités perturbant les fonds, l'impact de l'introduction de substrats durs et l'impact 

de la désignation de zones de protection de la nature (à l'intérieur desquelles des mesures de gestion 

sont prises).  

 

Activités perturbant les fonds 

Une description des activités perturbant les fonds dans le scénario de référence est fournie au 

chapitre 13 ‘Perturbation du fond’.  

 

Introduction de substrats durs 

S'agissant des substrats durs dans la PBMN, nous avons récemment observé une augmentation de 

la superficie résultant de la construction de parcs éoliens. L'introduction de substrats durs artificiels 

offshore, dans un environnement essentiellement sablonneux, permet de constituer un nouveau 

biotope (dont une zone intertidale), qui n'est habituellement pas observé offshore (Rumes et al., 

2011a). À cet égard, l'introduction d’un substrat dur (supplémentaire) dans la zone côtière dans le 

cadre des efforts de protection de la côte a moins d'importance. Au niveau des parcs éoliens, la 

superficie en substrat dur artificiel disponible pour la colonisation est environ  3 fois supérieure si les 

fondations gravitaires sont choisies en lieu et place des fondations monopile. Dans le cadre du 

scénario de référence, nous sommes partis de la poursuite de la construction des parcs éoliens 

autorisés. Il est en outre admis qu'au cours de la période du plan (jusqu'en 2019), C-Power et Belwind 

seront totalement opérationnels et que Northwind, Norther et Rentel seront opérationnels dans une 

fourchette comprise entre 50 et 75 %. Vous trouverez, dans le chapitre ‘Modification du climat 

sonore’, un aperçu des choix de fondations (possibles) pour les parcs éoliens autorisés.  

 

Zones de protection naturelle  

Plusieurs zones relevant des Directives Oiseaux et Habitat sont désignées dans la PBMN : 

Zones de protection spéciales Nom Superficie (approximative) 

Zones ressortant de la Directive 

Oiseaux 

Nieuwpoort (ZPS-O1) 110 km² 

 Ostende (ZPS-O2) 145 km² 

 Zeebruges (ZPS-O3) 57 km² 

Total  312 km² 
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Zones ressortant de la Directive 

Habitat 

Trapegeer Stroombank 

étendue jusqu'aux ‘Vlaamse 

Banken’  

181 km² 

portée à 1.100 km² 

 [Vlakte van de Raan] – annulation 

par le Conseil d'État suite à une 

argumentation scientifique 

insuffisante (01/02/2008) 

[19,17 km²] 

annulation par le Conseil d'État 

(1/02/08) 

Total  1.100 km² 

Total ZPS  env. 1.400 km², compte tenu du 

chevauchement de zones: env. 1.240 

km² 

Total PBMN  3.455 km² 

 

Sont autorisées dans ces zones de protection spéciales les activités qui ne causent aucun dommage 

significatif à l’une des espaces ou à l’un des habitats pour lequel la zone a été recommandée. Il 

convient de procéder à une évaluation appropriée de chaque plan ou de chaque projet susceptible 

d’avoir éventuellement des conséquences significatives pour la zone. L’évaluation doit tenir compte 

des objectifs de conservation de la zone en question. En fonction des objectifs de préservation 

assignés à la zone de protection de la nature, certaines limitations pourraient être imposées à 

certaines activités. 

En 1983, une zone RAMSAR située à hauteur du Trapegeer-Stroombank fut désignée et baptisée 

Westelijke Kustbanken. Cette zone a été instaurée en vue de protéger la macreuse noire.  

En 2006, une réserve marine dirigée, la ‘Baai van Heist’, a été désignée (0,76 km²). Cette réserve 

borde les zones de protection spéciale (ZPS-O3), la digue est de Zeebruges et est contiguë à la 

réserve naturelle flamande Baai Van Heist. Il convient, ici aussi, de procéder à une évaluation 

appropriée de chaque plan ou projet qui ne se rapporte pas directement ou n’est pas directement 

nécessaire à la gestion de la zone, mais qui, pris isolément ou en combinaison avec d’autres plans ou 

projets, peut avoir des effets significatifs.  

Les zones Natura 2000 sont minutieusement décrites dans l’Évaluation appropriée (PARTIE 7).  

 

18.3 Description de la situation future 

Activités perturbant les fonds 

Une description des activités perturbant les fonds dans la situation future est fournie au chapitre 

‘Perturbation du fond’. 
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Introduction de substrats durs 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. Les choix (éventuels) des fondations pour les parcs éoliens autorisés sont 

reproduits dans la description de la situation actuelle au chapitre ‘Modification du climat sonore’. Étant 

donné que la procédure d'autorisation écologique pour Seastar et Mermaid n'a pas encore débuté, 

nous ne disposons d'aucune information à propos du choix éventuel des fondations.  

Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la production 

d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes 

est prévue dans l'alternative 2.  

 

Zones de protection naturelle  

À hauteur de la ZPS-H des ‘Vlaamse Banken’, diverses limitations et conditions ont été imposées au 

secteur de l'extraction de sable et de gravier, ainsi qu'au secteur de la pêche.  Ces mesures sont 

examinées au chapitre ‘Perturbation du fond’.  Outre ces mesures, l'usage multiple de l'espace en 

dehors des zones de protection naturelle est encouragé dans le PAEM sous revue (alternative 1) 

(comme par exemple prévoir des lieux de nichée pour le goéland brun à hauteur d’un atoll 

énergétique). L’alternative 2 encourage l'utilisation exclusive de l'espace pour la protection de la 

nature de certaines zones (en dehors des zones de protection naturelle actuelles). L’alternative 2 

reprend à nouveau dans la législation belge la zone du ‘Vlakte van de Raan’ en tant que zone 

relevant de la Directive Habitat. Par ailleurs, une attention spécifique est accordée à l'harmonisation 

des mesures en matière de conservation de la nature avec la zone Natura 2000 ‘Vlakte van de Raan’ 

aux Pays-Bas.  

 

18.4 Description et évaluation des effets  

18.4.1 Estimation des effets  

De nombreuses activités et maints établissements dans la PBMN ont des effets directs sur la 

biodiversité, comme la suppression de certains biotopes (dont les communautés benthiques), la 

perturbation du comportement, la capture d'organismes, etc.  D'autre part, ces activités et 

établissements peuvent avoir des effets indirects en modifiant la disponibilité alimentaire, en altérant 

la qualité d'un habitat, etc.  Le résultat est une perte ou une modification de la biodiversité. 

Comme nous l'avons déjà affirmé, l'accent a été mis, dans le cadre du RIE du plan sous revue et en 

termes d'impact sur la biodiversité, sur l’impact des activités perturbant les fonds, l'impact de 

l'introduction de substrats durs et l'impact de la désignation de zones de protection de la nature (à 

l'intérieur desquelles des mesures de gestion sont prises).  
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Activités perturbant les fonds 

Toutes les activités perturbant le fond ont un impact direct (par le biais de destructions ou de 

détériorations) ou indirect (en raison de l'augmentation de la turbidité) sur les organismes benthiques. 

Cet impact est examiné au chapitre ‘Perturbation du fond’.  Les interventions ayant un effet négatif ou 

positif sur le benthos auront des répercussions dans tout l'écosystème. Les communautés 

macrobenthiques sont dès lors considérées comme un indicateur majeur de la santé des 

écosystèmes marins (État belge, 2012a).  

 

Introduction de substrats durs 

La construction d'éoliennes en mer, dans un environnement essentiellement sablonneux, crée un 

nouvel habitat résultant de l'introduction de substrats durs (fondations). Une colonisation rapide par 

une faune et une flore diverses a été observée auprès des éoliennes déjà installées dans la PBMN. 

Après 3,5 mois seulement, nous avons relevé une grande richesse en espèces, avec un dense 

couvert d’écorces pileuses (Electra pilosa), qui crée un habitat pour d'innombrables autres espèces, 

comme des petits crustacés (Crustacea), des chétopodes (Polychaeta), des moules (Mytilus edulis) 

et le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis) (État belge, 2012a; Kerckhof et al., 2010).  

Ces nouveaux substrats durs artificiels sont très importants pour les types de substrats durs 

intertidaux, pour lesquels il n'existe plus ou pas d'habitat offshore naturel dans la partie méridionale 

de la Mer du Nord. Les parcs éoliens faciliteront l’apparition de diverses espèces dans la partie 

méridionale de la Mer du Nord. Cet effet dit « de marchepied », qui permet à certaines espèces de se 

répandre sur grandes distances par le biais d'une série d’îles de colonisation proches les unes des 

autres, est principalement pertinent pour les espèces qui ne connaissent pas de stade larvaire 

planctonique (État belge, 2012a). Des indications montrent que la communauté présente sur les 

éoliennes diffère de celle observée sur les substrats durs naturels. La quote-part des espèces 

exogènes – introduction d'autres océans et espèces des côtes rocheuses méridionales dont l’aire de 

distribution s'étend vers le nord – s'avère élevée (Kerckhof et al., 2011), notamment dans la zone 

intertidale. Les espèces exogènes sont souvent associées à des effets négatifs pour la biodiversité et 

pour les fonctions écosystémiques locales. Toutes les espèces exogènes n’ont pas un impact 

démontrable sur d'autres espèces ou habitats dans leur nouvel environnement. Pour une minorité de 

ces espèces, leur caractère invasif est cependant d'une nature telle qu'elles posent un problème pour 

les objectifs locaux en termes de biodiversité, d'économie ou de santé publique - voire mettent en 

péril les services écosystémiques (EuroMarine, 2013). Ces espèces exogènes invasives (Invasive 

Alien Species, Espèces exotiques envahissantes ou IAS) sont considérées dans le monde entier 

comme la deuxième cause majeure de la perte en biodiversité (après la destruction directe des 

habitats) (CE, 2008). 

L'apparition de végétation sur les substrats durs artificiels induit, localement, une production et une 

concentration sensiblement accrues de matériaux organiques (Kerckhof et al., 2010). Cette 

concentration accrue génère, en cas de sédimentation (par exemple après la mort et les rejets 

fécaux), un enrichissement organique local du substrat doux naturel, au terme duquel des sédiments 
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plus fins, avec une faune macrobenthique plus étoffée, sont trouvés à proximité des substrats durs 

(Coates et al., 2011, 2012). Il faut s’attendre à ce que l’ampleur de cet impact (quantité de matériau 

organique et superficie touchée) dépende de la superficie totale en substrat dur et soit ainsi la plus 

importante s’il était fait usage d’un grand nombre de fondations gravitaires (Rumes et al., 2011a). 

La prolifération sur les fondations et l'enrichissement des communautés macrobenthiques du 

sédiment sablonneux auront à leur tour pour effet de fournir davantage de proies aux divers 

prédateurs, dont des poissons tels que le cabillaud Gadus morhua et le tacaud commun Trisopterus 

luscus. La disponibilité alimentaire accrue pourrait privilégier les poissons et l’épibenthos à hauteur 

des sédiments sablonneux. C'est ainsi que la taille des crabes nageurs et des crevettes grises dans 

les parcs éoliens est en moyenne supérieure à celle de leurs homologues en dehors des parcs 

(Schaeck, 2011).  

Il est cependant encore impossible de dire à l'heure actuelle si la productivité des poissons, attirés par 

les structures artificielles, augmente en raison de la disponibilité alimentaire accrue ou se réduit en 

raison d'une concurrence nettement renforcée pour la nourriture. Il a déjà été démontré à l'étranger 

qu’une augmentation du nombre de poissons autour de plates-formes de forage en Mer du Nord 

s'accompagne d'une baisse des effectifs à mesure que l'on s'éloigne de ces installations (Rumes et 

al., 2011a). 

Par ailleurs, depuis le placement des premières éoliennes sur le Thorntonbank, une augmentation 

des effectifs de sternes caugek et de sternes pierregarin a également été observée dans la région. Le 

même constat est tiré pour le goéland cendré et le goéland argenté sur le Bligh Bank (Vanermen et 

al., 2011). Cette augmentation des effectifs d'oiseaux marins peut être dû à l'attrait exercé par les 

structures artificielles en tant qu’aire de repos ou en tant qu’élément identifiable en pleine mer (cf. 

infra, Chapitre ‘Perturbation des oiseaux marins’). Ces densités accrues d'oiseaux marins peuvent 

cependant aussi résulter de l'enrichissement organique et de l'effet de domino observé dans toute la 

chaîne alimentaire marine.  

 

Zones de protection naturelle  

La désignation de zones de protection de la nature, l'établissement d'objectifs de conservation et la 

formulation de mesures de conservation de la nature dans ces zones ont pour objectif de valoriser la 

biodiversité dans la PBMN ou à tout le moins de tenter de conserver les valeurs naturelles actuelles. 

Ces interventions ont donc intrinsèquement un impact positif sur la biodiversité. Les effets positifs 

potentiels sont une augmentation de la qualité de l'habitat (principalement une complexité accrue de 

l'habitat), conjuguée à une meilleure croissance et à des chances de survie accrues pour certains 

alevins. L'apparition de tels effets n'est cependant pas garantie (Sweeting & Polunin, 2005).  

Les activités de monitoring devront attester de la mesure dans laquelle les mesures arrêtées (comme 

l'aménagement de zones de protection des sols dans la ZPS-H des ‘Vlaamse Banken’, où certaines 

conditions et limitation s'appliquent au secteur de l'extraction de sable et de gravier, ainsi qu'à la 

pêche) contribueront au maintien ou à une amélioration des valeurs naturelles. 
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Il convient à ce stade d'observer que des mesures d'encouragement à l'utilisation de méthodes de 

pêche durables et alternatives peuvent également induire des effets secondaires. C’est ainsi que le 

risque potentiel de pêches accessoires d’oiseaux de mer plongeant et de marsouins en cas de la 

pêche aux filets emmêlants (méthode de pêche alternative) est supérieur au risque inhérent à la 

pêche au chalut à perche, où ce risque est pratiquement inexistant (Depestele et al., 2008). Il 

conviendra également d'assurer un suivi de ces risques secondaires.  

 

18.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Activités perturbant les fonds 

Une comparaison des effets pour les différentes alternatives est reprise au chapitre « Perturbation du 

fond ».  

 

Introduction de substrats durs 

L'accroissement du nombre de parcs éoliens construits induit également une augmentation de la 

superficie des substrats durs en mer, laquelle renforce à son tour l’effet « de marchepied » pour les 

espèces exogènes. À cet égard, l'alternative 1 (le PAEM sous revue) et l’alternative 2 (la variante au 

PAEM sous revue) représentent toutes deux une détérioration par rapport au scénario de référence. 

L’alternative 2 enregistre par ailleurs un score inférieur à celui de l'alternative 1, étant donné qu'elle 

prévoit une nouvelle zone d'éoliennes. 

D'autre part, les organismes vivants dans les substrats doux originaux bénéficient également 

d’avantages liés à l'introduction de substrats durs, qui augmenteront également à mesure de 

l’accroissement du nombre d'éoliennes. À cet égard, une préférence pour l'alternative 2 pourrait être 

formulée.  

Étant donné cependant que l'introduction d'espèces exogènes pourrait potentiellement induire une 

perte majeure en biodiversité, lorsque nous avons affaire à des espèces exogènes invasives 

(EuroMarine, 2013), la préférence continue à être accordée à l’alternative dans laquelle la superficie 

en substrat dur introduit est la plus limitée (alternative 1).    

 

Zones de protection naturelle  

Il va de soi que le renforcement de l'effet positif sur la biodiversité augmentera également 

parallèlement à l'augmentation du nombre de zones de protection de la nature et du nombre de 

mesures appropriées de conservation de la nature. Les alternatives 1 et 2, dans lesquelles des 

mesures spécifiques sont prévues au sein de la ZPS-H des ‘Vlaamse Banken’, constituent par 

conséquent une amélioration par rapport à la situation actuelle.  

S’agissant de l’alternative 2 non retenue, la zone du ‘Vlakte van de Raan’ est par ailleurs à nouveau 

reprise en tant que zone relevant de la Directive Habitat dans la législation belge, et l'utilisation 

exclusive de l'espace pour la protection de la nature de certaines zones est encouragée. L’alternative 

2 doit par conséquent être privilégiée.  
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18.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Un autre objectif environnemental postule que les mesures actives de protection de l'environnement 

soient testées dans la zone de production d'énergie renouvelable. Ces mesures d'amélioration de la 

biodiversité devront avoir été testées à l'horizon 2019 afin de pouvoir être mises en œuvre sur 

d'autres sites. 

La zone actuelle des éoliennes, lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle (alternatives 1 & 2) et la 

désignation d'une nouvelle zone d'éoliennes (alternative 2) entraîneront une augmentation du récif 

artificiel par rapport à la situation de référence. Ce nouveau biotope, introduit dans un environnement 

principalement sablonneux, sera colonisé par la faune et la flore typiques des substrats durs et 

induira donc une augmentation de la biodiversité. Il se pourrait également que l'introduction de 

substrats durs induise un effet dit de « marchepied » pour les espèces exogènes, lequel pourrait 

s'avérer négatif pour l'écosystème de la Mer du Nord (voir également infra).  

 

Un autre objectif environnemental pour l'ensemble de la PBMN est la recherche d’un "bon état 

écologique" d'ici 2020, conformément aux dispositions de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu 

marin. Les éléments descriptifs pertinents sont D1 ‘Biodiversité’, D4 ‘Chaînes alimentaires’, D6 

‘Intégrité du fond marin’ et D2, ‘Espèces exogènes introduites par les activités humaines’. Le BEE 

afférent à ces éléments descriptifs est obtenu lorsque (État belge, 2012b): 

 D1 : Les types d’habitat, ainsi que la taille, la répartition et l'état des espèces les composant 

répondent au minimum à l'état décrit dans l'Évaluation initiale des eaux belges (2012). 

 D1, D6: Le Bon État d’après la Directive-cadre sur l'Eau (plus particulièrement, le Bon état 

écologique), les Directives Habitat et Oiseaux (plus particulièrement, le bon état de conservation) 

et la convention OSPAR (plus particulièrement, les objectifs de qualité écologiques) est obtenu. 

Les types d'habitats et les espèces rares et protégés, qui sont stipulés dans la réglementation et 

les conventions existantes, sont protégés dans le respect des objectifs postulés dans cette 

réglementation et ces conventions.  

 D1 : La diversité parmi les différents composants des écosystèmes (plus particulièrement, le 

plancton, le benthos, les poissons, les oiseaux de mer et les mammifères marins) est conservée.   

 D1, D4: Les populations viables d'espèces sont conservées, s'agissant des principales espèces 

à longévité élevée qui ne se reproduisent que lentement, ainsi que les espèces de grands 

prédateurs dans tous les types d'habitats.   

 D6, D4, D1: Les types d'habitat sur le plan structurel et fonctionnel sont variés et productifs.  

 D6: La perturbation physique du fond marin est limitée à un niveau minimal durable pour lequel il 

est tenu compte de la sensibilité relative des types d'habitats. 

 D2 : Nous n'observons aucune augmentation significative de la densité relative des espèces 

exogènes qui modifient un écosystème par rapport à l'évaluation initiale de 2012. Il n'est pas 

tenu compte des espèces pour lesquelles il existe un différend taxonomique et pour lesquelles 
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les changements résultant d’une introduction permanente, reproduction comprise, sont 

négligeables.  

Pour obtenir une description des objectifs écologiques et des indicateurs y afférents relatifs à ces 

éléments descriptifs, il est fait référence au document « Définition du bon état écologique et Définition 

d'objectifs environnementaux pour les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

Parmi les objectifs visés par le PAEM, on cite également explicitement la réalisation d’un « bon état 

des eaux de surface » (Directive-cadre Eau) et un état de conservation favorable (Directives Habitats 

et Oiseaux) ainsi que la mise en œuvre de la stratégie de biodiversité. Les deux premiers éléments 

sont également repris dans la Directive-cadre sur la Stratégie marine (D1 et D6, voir ci-dessus). 

S’agissant de la Stratégie européenne en matière de biodiversité jusqu’en 2020, les priorités 

suivantes sont pertinentes ; 

 Application de la législation UE relative aux oiseaux et aux habitats ; 

 Conservation et amélioration des écosystèmes et restauration d’au moins 15% des zones 

endommagées ; 

 Lutte contre les espèces exotiques invasives. 

Comme nous l'avons déjà signalé au chapitre « Perturbation du fond », des activités diverses et 

innombrables perturbant les fonds de la PBMN mettent potentiellement en danger le bon état 

écologique. Tant dans le PAEM sous revue (alternative 1) que dans la variante au PAEM sous revue 

(alternative 2), des mesures très spécifiques sont cependant prévues en vue d'améliorer la protection 

et le développement de la biodiversité par rapport à la situation actuelle. Nous pouvons dès lors 

admettre que tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante au PAEM sous revue 

(alternative 2) contribuent à la concrétisation d'un bon état écologique à l'horizon de 2020. Les 

mesures prévues s’inscrivent par ailleurs dans la stratégie européenne en matière de biodiversité 

jusqu’en 2020. 

 

Comme nous l'avons déjà affirmé, l'introduction de substrats durs en mer a des effets à la fois positifs 

et négatifs : la végétation qui pousse sur les substrats durs artificiels permet d'augmenter 

sensiblement, au niveau local, la production et la concentration en matériaux organiques et peut ainsi 

induire une augmentation de la biodiversité locale. D'autre part, les parcs éoliens pourront faciliter 

l’apparition de diverses espèces (dont les espèces exogènes) dans la partie méridionale de la Mer du 

Nord (effet du « marche-pied »). L'organisation d'un monitoring permanent doit permettre d’assurer le 

suivi de toute éventuelle augmentation significative de la densité relative des espèces exogènes.   

 

18.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Mesures d'atténuation à l'égard de la perturbation du fond : voir chapitre « Perturbation du fond 

».  
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 Limiter au minimum l'introduction de substrats durs dans la PBMN (tant lors de la construction de 

parcs éoliens que dans le cadre de l'aménagement de dispositifs de protection côtière, d'un atoll 

énergétique, …). 

 Echangé de données et collaboration au niveau international. 

 Monitoring de la colonisation des espèces exogènes.  

 Monitoring des effets des mesures de conservation de la nature choisies.  

 Monitoring des effets (secondaires) des techniques de pêche alternatives.  

 

18.6 Lacunes dans les connaissances 

 Il est impossible de dire à l'heure actuelle si la productivité des poissons, attirés par les 

structures dures artificielles, augmente en raison de la disponibilité alimentaire accrue ou se 

réduit en raison d'une concurrence nettement renforcée pour la nourriture. 

 L’utilité des diverses mesures de conservation de la nature.  

 L’impact sur l'écosystème marin dans la PBMN de la présence accrue d'espèces exogènes.  

 

19 Perturbation des oiseaux de mer  

19.1 Délimitation de la zone d'étude  

Les organismes marins, et plus particulièrement les oiseaux de mer, peuvent être perturbés par la 

construction et la présence d'infrastructures en mer. Les parcs éoliens peuvent être considérés 

comme la principale source de perturbation physique en raison de leur caractère permanent et de 

l'espace qu'ils occupent au-dessus de la surface de l'eau. Dans un premier temps, la zone d'étude se 

situe dès lors au niveau de la zone légale pour la production d'électricité au départ de sources 

renouvelables (en abrégé : la zone des éoliennes). Il pourrait y avoir un impact sur les espèces 

localement présentes, mais aussi sur les espèces aviaires migratrices. Par conséquent, la zone 

d'étude s'étend sur une grande partie de la PBMN, plus la région dans les eaux néerlandaises qui 

jouxte la frontière nord-est entre la Belgique et les Pays-Bas.  

 

19.2 Description de la situation actuelle 

Dans le cadre du scénario de référence, nous sommes partis de la poursuite de la construction des 

parcs éoliens autorisés. Il est en outre admis qu'au cours de la période du plan (jusqu'en 2019), C-

Power et Belwind seront totalement opérationnels et que Northwind, Norther et Rentel seront 

opérationnels dans une fourchette comprise entre 50 et 75 %. 
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La partie sud-est de la zone des éoliennes (le Thorntonbank et les alentours) est importante pour 

différentes espèces d'oiseaux de mer. Durant certaines périodes, la mouette pygmée Larus minutus 

(automne et hiver), la sterne caugek Sterna sandvicensis (migration de printemps et été) et la sterne 

pierregarin Sterna hirundo (été) s'y concentrent (Vanermen & Stienen, 2009). Ces trois espèces sont 

reprises à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux et à l'Annexe II de la convention de Berne. Tant la 

sterne pierregarin que la sterne caugek figurent également à l’Annexe II de la convention de Bonn. Il 

est par ailleurs connu qu’une grande partie de la population biogéographique européenne de ces 

espèces migre en passant par la partie méridionale de la Mer du Nord (67 % pour la sterne caugek, 

56  %  pour la sterne pierregarin et de 40 à 100 % pour la mouette pygmée ; Wetlands International, 

1997). D'autres espèces susceptibles de se retrouver en grands nombres sont le fou de Bassan 

Morus bassanus, le goéland cendré Larus canus, le goéland brun Larus fuscus, le goéland marin 

Larus marinus, la mouette tridactyle Rissa tridactyla, le petit pingouin Alca torda et le guillemot de 

Troïl Uria aalge.  

Les espèces les plus fréquentes dans les parties centrales et nord-ouest de la zone des éoliennes 

(respectivement les zones à hauteur du Bank zonder Naam et du Bligh Bank) sont typiquement des 

oiseaux marins non côtiers comme le petit pingouin, la mouette tridactyle, le fou de Bassan et le 

guillemot de Troïl. La zone à hauteur du Bank zonder Naam est, à l’instar des abords du 

Thorntonbank, d’une importance toute particulière pour la mouette pygmée et la sterne caugek 

(Vanermen & Stienen, 2009). Dans une moindre mesure, d’autres espèce sont observées à hauteur 

du Bank zonder Naam et du Bligh Bank ; il s’agit notamment des oiseaux plongeurs, du grèbe 

Podiceps cristatus, de la sterne pierregarin, du grand labbe Stercorarius skua, du pétrel nordique 

Fulmarus glacialis, du goéland argenté Larus argentatus, du goéland cendré et de la macreuse noire 

Melanitta nigra (Vanermen et al., 2006). Aux abords du Bligh Bank, la composition des espèces est 

un peu plus pauvre que celle à hauteur du Thorntonbank. 

 

19.3 Description de la situation future 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. Cette zone englobe une superficie de quelque 240 km² ou 7 % de la PBMN.  

Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la production 

d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes 

est prévue dans l'alternative 2. L'emplacement et l'importance d'une telle zone ne sont pas connus. 

 

19.4 Description et évaluation des effets  

19.4.1 Estimation des effets   

Les effets des parcs éoliens sur les oiseaux durant la phase d’exploitation peuvent être répartis en 

deux volets : les effets directs et les effets indirects. D'une part, il y a une mortalité directe due à des 
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heurts entre oiseaux et éoliennes, ce qui entraîne une augmentation de la mortalité parmi la 

population (l'aspect heurt) et, d'autre part, les effets indirects résultant des modifications physiques 

apportées à l'habitat. La présence, le mouvement ou le bruit des éoliennes induisent un changement 

dans l’habitat initial et peuvent entraîner des modifications dans la répartition et les densités d’oiseaux 

(effet de ‘déplacement’). Un deuxième effet indirect est l’effet d’obstacle, c'est-à-dire la perturbation 

des oiseaux en vol en raison de la présence de parcs éoliens (Desholm et al., 2005; Fox et al., 2006; 

Drewitt & Langston, 2006).  

 

Aspect heurs 

Le risque de collision dépend d’un certain nombre de facteurs, comme les espèces présentes, le 

nombre d’oiseaux et leur comportement, les conditions atmosphériques, la hauteur et la vitesse des 

pales des éoliennes, la configuration du parc éolien et la présence d’un éclairage (Drewitt & 

Langston, 2006). Des conditions atmosphériques variables peuvent influencer le risque de collision. Il 

est ainsi admis que les heurts sont plus fréquents en cas de mauvaise visibilité due au brouillard et à 

la pluie, ainsi que pendant la nuit (Erickson et al., 2001; Stienen et al., 2002). Les oiseaux migrateurs 

vont aussi voler plus bas lorsque le couvert nuageux est bas ou en cas de vent violent contraire et 

seront ainsi plus sujets aux collisions (Winkelman, 1992; Richardson, 2000).  

Les premiers calculs relatifs aux collisions indiquent que le risque est le plus grand pour les grands 

goélands, le goéland cendré Larus canus, le fou de Bassan et le grand labbe (Vanermen & Stienen, 

2009). D’après les données de monitoring pour la Belgique, les Pays-Bas et le RU, le nombre de 

collisions d’oiseaux avec des éoliennes dans un parc donné est considéré comme faible (Vanermen 

& Stienen, 2009; Krijgsveld et al., 2011; Plonczkier & Simms, 2012). Il est toutefois possible que le 

nombre de victimes de collisions dans tous les parcs éoliens de la zone des éoliennes ait un effet 

cumulé significatif sur le niveau de population. Étant donné que les oiseaux marins vivent longtemps 

et que le nombre de jeunes arrivant chaque année à l’âge adulte est relativement faible, une légère 

augmentation de la mortalité pourrait cependant avoir, à long terme, un effet négatif significatif sur la 

population (Drewitt & Langston, 2006). Une étude pilote de Poot et al. (2011) procède à une 

estimation du nombre de victimes de collision dans 11 parcs éoliens de la partie néerlandaise de la 

Mer du Nord, par le biais d’une extrapolation des données ayant été collectées dans le parc OWEZ. 

D’après cette extrapolation, le nombre de victimes de collision parmi toutes les espèces (sauf le 

goéland argenté) n’induirait pas une tendance négative en termes d'effectif de la population.  

 

Afin de pouvoir correctement évaluer l’impact, des données plus fiables seraient nécessaires. La 

préoccupation majeure concerne les espèces précisées à l'Annexe I (sterne caugek, sterne 

pierregarin et mouette pygmée), dont la présence massive est observée dans la zone durant les 

périodes de migration.  
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Modification physique de l’habitat  

L’habitat subit des transformations physiques en raison de la construction de parcs éoliens. Sur les 

sites où des éoliennes sont construites, nous parlons d’une perte ‘physique’ d’habitat. La zone que 

certaines espèces ne vont plus utiliser en tant qu’aire de repos ou de nourrissage en réaction à la 

présence des éoliennes constitue la perte ‘effective’ d’habitat (Fox et al., 2006). Si certaines espèces 

évitaient toute la zone légale réservée à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, 

cela signifierait une perte d’habitat pour ces espèces d'environ  240 km² ou 7 % de la PBMN. Cette 

perte pourrait même être supérieure pour certaines espèces. Petersen et al. (2006) ont constaté une 

réduction de 80 % des effectifs de fous de Bassan dans un rayon de deux à quatre kilomètres autour 

du parc éolien de Horns Rev.  

Le comportement d’évitement de certaines espèces durant l’exploitation de parcs éoliens en mer, 

comme constaté par Petersen et al. (2006), Leopold et al. (2010), et Vanermen et al. (2011), se 

révèle, provisoirement, lié à un site donné. Il est supposé que dans la PBMN, certaines espèces, dont 

le cormoran Phalacrocorax carbo, les goélands et les sternes, sont attirées par les parcs éoliens et 

que d’autres espèces (dont les fous de Bassan, les pingouins) les évitent. 

 

Une explication au comportement d’attirement est la possibilité que les parcs éoliens offrent des aires 

de repos ou servent de balises en pleine mer. L’attrait notamment exercé sur les sternes suggère une 

augmentation de la disponibilité alimentaire dans les parcs éoliens. L’accroissement de l’épifaune sur 

les nouveaux substrats durs (c'est-à-dire les fondations des éoliennes) et l’interdiction de la pêche 

induisent en effet une modification dans la disponibilité en nourriture. C’est ainsi que Reubens et al. 

(2010 et 2011b) ont démontré l’existence d’une augmentation des poissons autours des éoliennes sur 

le Thorntonbank.  

L’attrait des parcs éoliens pour certaines espèces est, d'une part, positif dans le cadre de la perte 

d’habitat, même si, d'autre part, les espèces qui ne sont pas perturbées, voire sont attirées par les 

parcs éoliens, sont plus sujettes aux collisions.  

 

Effet d'obstacle  

Chaque année, les estimations font état de la migration de 1 à 1,3 million d'oiseaux marins au-dessus 

de la partie méridionale de la Mer du Nord et, par conséquent, au-dessus du « goulot » à hauteur de 

la Manche (Stienen et al., 2007). Il s'agit donc d'un corridor majeur pour les oiseaux (marins) 

migrateurs (Vanermen et al., 2006).  

Il a été démontré que la majorité des oiseaux adapte leur direction et/ou leur hauteur de vol lorsqu'ils 

approchent d'un parc éolien ; nous sommes donc en présence d'un effet d'obstacle (Petersen et al., 

2006; Krijgsveld et al., 2010, Krijgsveld et al., 2011; Plonczkier & Simms, 2012). Étant donné qu'il 

s'agit d'une perturbation potentielle que pourraient subir les oiseaux qui migrent par la partie 

méridionale de la Mer du Nord, cet effet est de toute évidence transfrontalier.  

L’orientation de l'ensemble de la zone d'éoliennes légale dans la PBMN (à la perpendiculaire du sens 

migratoire) n'est pas favorable pour l’effet d'obstacle. Les différents parcs éoliens pourraient 
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constituer une barrière ininterrompue d'environ 35 km de largeur, et ce, dans une partie de la Manche 

entre le continent et la Grande-Bretagne d’une largeur d'environ 140 km. Si les oiseaux devaient 

survoler toute la zone et devait également éviter les parcs éoliens dans les eaux néerlandaises et, 

essentiellement, anglaises, ils devraient dépenser une quantité d'énergie supplémentaire (notamment 

les oiseaux migrateurs) (Drewitt & Langston, 2006), à plus forte raison si nous tenons compte des 

réactions de panique induites chez certaines espèces, comme cela a été décrit pour les oies par 

Krijgsveld et al. (2010). Toutefois, durant la migration printanière et automnale, les oiseaux migrateurs 

parcourent de telles distances qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'allongement du parcours induit 

par le contournement de la zone des éoliennes ait un impact négatif significatif (Masden et al., 2009, 

2010; Poot et al., 2011). En outre, ce comportement d'évitement réduit les probabilités de collision 

avec des éoliennes durant la migration.  

 

19.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Les effets perturbateurs négatifs sur les oiseaux augmentent à mesure de l'accroissement du nombre 

d'éoliennes et de parcs. Par ailleurs, l'accroissement du nombre de parcs éoliens s'accompagne de 

l'augmentation des probabilités de survenance d’effets de synergie. En effet, les probabilités de 

survenance d’effets ayant des répercussions sur le niveau de population augmentent sans 

discontinuer. À cet égard, l'alternative 1 (le PAEM sous revue) et l’alternative 2 (la variante au PAEM 

sous revue) représentent toutes deux une détérioration par rapport au scénario de référence. En 

outre, le score enregistré par l'alternative 2 est inférieur à celui de l'alternative 1, l'alternative 2 

prévoyant l'étude d'une éventuelle nouvelle zone d'éoliennes, ce qui augmente dès lors les 

probabilités de survenance d’incidences négatives pour les oiseaux. 

L'éventuel effet positif d'une augmentation de la disponibilité alimentaire pour certaines espèces n'est 

pas pris en compte, car cet attrait exercé par les parcs éoliens induit dans le même temps un risque 

de collision accru.  

 

19.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Pour l'ensemble de la PBMN, la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin postule l’avènement 

d’un "bon état écologique" (BEE) d'ici 2020. Les éléments descriptifs pertinents sont D1 ‘Biodiversité’ 

et D4 ‘Chaînes alimentaires’. Le BEE afférent à ces éléments descriptifs (pertinents pour les oiseaux 

marins) est obtenu lorsque (État belge, 2012b): 

 D1 : Le Bon État d’après la Directive-cadre sur l'Eau (plus particulièrement, le Bon état 

écologique)7, les Directives Habitat et Oiseaux (plus particulièrement, le bon état de 

conservation) et la convention OSPAR (plus particulièrement, les objectifs de qualité 

écologiques) est obtenu. Les types d'habitats et les espèces rares et protégés, qui sont stipulés 

                                                      
7
 Le Bon état écologique en vertu de la Directive-cadre Eau n'est pas pertinent pour les oiseaux marins. La Directive-cadre Eau 

concerne en effet le phytoplancton et la flore aquatique, les macros-invertébrés et les poissons. En outre, les paramètres 
physico-chimiques sont également examinés.  
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dans la réglementation et les conventions existantes, sont protégés dans le respect des objectifs 

postulés dans cette réglementation et ces conventions.  

 D1 : La diversité parmi les différents composants des écosystèmes (plus particulièrement, le 

plancton, le benthos, les poissons, les oiseaux de mer et les mammifères marins) est conservée.  

 D1, D4: Les populations viables d'espèces sont conservées, s'agissant des principales espèces 

à longévité élevée qui ne se reproduisent que lentement, ainsi que les espèces de grands 

prédateurs dans tous les types d'habitats. 

Pour obtenir une description des objectifs écologique et des indicateurs y afférents relatifs aux 

oiseaux marins, il est fait référence au document « Définition du bon état écologique et Définition 

d'objectifs environnementaux pour les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

 

Il résulte de l'examen des incidences et de l'évaluation appropriée précités qu'aucun effet significatif 

n'est dans un premier temps attendu sur les oiseaux marins. Par conséquent, nous n'escomptons 

aucune menace, dans un premier temps, sur le Bon état écologique. S'agissant de l'aspect heurt, 

force est cependant de constater l'existence d'une lacune importante dans les connaissances, à 

savoir l'impact potentiel de tous les parcs éoliens dans la zone des éoliennes sur les effectifs de 

population. La préoccupation majeure concerne les espèces précisées à l'Annexe I (sterne caugek, 

sterne pierregarin et mouette pygmée), dont la présence massive est observée dans la zone durant 

les périodes de migration. En raison de ces effets potentiellement significatifs, un monitoring 

approprié doit être mis en œuvre. Dans le cadre de la construction et de l'exploitation des parcs 

éoliens déjà autorisés dans la zone légale pour la production d'électricité au départ de sources 

renouvelables, un monitoring est actuellement déjà mis en place, lequel est axé sur les effets 

potentiels sur la densité et la répartition des oiseaux marins, sur les oiseaux migrateurs, les collisions 

et les effets cumulés liés à l'aménagement de plusieurs parcs éoliens dans la même région. Ce 

monitoring devra être poursuivi au cours de ces prochaines années.  

 

19.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

En ce qui concerne les parcs éoliens devant encore être construits, il peut être recommandé de tenir 

compte des facteurs suivants (tant en ce qui concerne les parcs prévus dans la zone des éoliennes 

actuelle que pour les nouveaux parcs dans une éventuelle nouvelle zone si l'alternative 2 était 

retenue) : 

 Le nombre d'éoliennes : plus le nombre d'éoliennes dans un parc diminue, plus le risque de 

collision se réduit ; 

 La densité des éoliennes : il s'agit du nombre d'éoliennes par unité de superficie ; cette densité 

détermine l'ouverture du parc. Plus cette densité est faible, plus l'accès au parc pour les oiseaux 

sera favorable ;  
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 La hauteur du rotor de l'éolienne : il a été démontré que la majorité des oiseaux volent à une 

hauteur comprise entre 0 et 30 m au-dessus du niveau des eaux. Plus la limite inférieure du rotor 

est élevée, plus les probabilités de collision diminuent. 

 

En raison des effets cumulés potentiellement significatifs sur l'avifaune (notamment en ce qui 

concerne l'aspect heurt), un monitoring approprié doit être mis en œuvre. Le monitoring actuel est axé 

sur les effets potentiels sur la densité et la répartition des oiseaux marins, sur les oiseaux migrateurs, 

les collisions, et les effets cumulés liés à l'aménagement de plusieurs parcs éoliens dans la même 

région. Les premiers constats sont préliminaires et leur examen devra encore être approfondi. 

En raison de leur envergure et de leur hauteur de vol, les grands goélands sont les plus sujets à être 

victimes de collisions. Il est dès lors important de collecter des informations détaillées à propos du 

comportement de ces espèces dans les parcs éoliens. Afin de pouvoir répondre aux diverses 

questions posées par cette enquête, plusieurs goélands bruns et goélands argentés dans les colonies 

de Zeebruges et d’Ostende ont été munis d'un émetteur 
8
.  

Un système de radar automatique a été acheté pour étudier le comportement en vol des oiseaux 

dans la zone des parcs éoliens, ce qui permettra de déterminer le comportement d'évitement 

(horizontal et vertical) des oiseaux migrateurs et d'évaluer le nombre d'individus passant par les 

parcs.  

Le système radar a été installé au début de 2012 sur la plate-forme de transformateurs offshore de C-

Power. 

 

19.6 Lacunes dans les connaissances 

En dépit des efforts de recherche menés à l'heure actuelle, nous sommes encore confrontés à un 

certain nombre de lacunes dans les connaissances à propos des effets des parcs éoliens sur les 

oiseaux : 

 l'importance de la zone belge des éoliennes actuelle en tant que zone de nourrissage pour les 

oiseaux composant les colonies de nidification établies sur les côtes belge et néerlandaise ;  

 le comportement d'évitement des effectifs aviaires locaux résultant de la présence des parcs 

éoliens dans la zone belge des éoliennes actuelle ;  

 l’effet d'obstacle et l'impact sur l'accessibilité des zones de nidification et d’hivernage en Belgique 

et aux Pays-Bas ;  

 les modifications apportées aux itinéraires migratoires ; 

 l'incidence, sur le niveau des populations, des collisions entre oiseaux et éoliennes ;  

 la modification de la disponibilité alimentaire dans le parc éolien ; 

 le choix technologique pour les nouveaux parcs éoliens ou d'autres formes d'énergie durable 

  

                                                      
8
 Une collaboration est à l'heure actuelle déjà en cours entre l’INBO, l’Université d’Amsterdam (qui fabrique les émetteurs) et 

Imares  pour équiper les goélands d'émetteurs (Rumes et al., 2011a). 
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20 Impact sur la sécurité de la navigation et risque 

d'apparition de pollution aux hydrocarbures 

20.1 Délimitation de la zone d'étude 

Dans cette incidence environnementale, nous examinerons l’impact sur la sécurité navale et le risque 

d'apparition d’une pollution aux hydrocarbures. Toute la partie belge de la Mer du Nord a été prise 

comme zone d'étude, y compris toute la zone côtière belge et la zone côtière néerlandaise de 

Zélande (à hauteur de l'embouchure de l'Escaut occidental). 

 

20.2 Description de la situation actuelle 

Chaque année, quelque 150.000 navires croisent dans les eaux maritimes belges. Différents types de 

navigation, ayant tous leurs propres caractéristiques, peuvent être distingués dans la PBMN ; les 

principaux sont énumérés ci-dessous : 

 Le trafic mondial international par les navires marchands. Ce trafic est d’une grande importance 

pour le commerce international, lequel est indispensable au bien-être en Belgique et dans le 

monde entier. Certaines parmi les voies de navigation maritime les plus fréquentés au monde se 

situent dans la PBMN. Il s'agit à la fois du trafic de transit du Sud vers le Nord et inversément, et 

du trafic de et vers les ports belges dans le cadre de ces activités de marine marchande mondiale. 

L'élément caractéristique de cette forme de navigation est la présence de navires affichant les 

dimensions et le tirant d’eau les plus élevés ; nous observons par ailleurs une tendance à 

l'augmentation croissante de la taille des navires et du volume de ce trafic. 

 Le trafic ferry à destination et au départ des ports belges. 

 Le “Short sea shipping” (ou transport maritime à courte distance) par les navires marchands ; il 

s'agit du trafic intra-européen qui est essentiel pour le développement durable de la mobilité belge 

et européenne. 

 La navigation côtière. 

 La pêche. Il s'agit à la fois de la pêche dans la PBMN et du trafic des navires de pêche vers les 

zones extérieures à la PBMN. 

 Les déplacements professionnels, notamment dans le cadre de l'exploitation offshore (éoliennes), 

de l'extraction de sable, du dragage, etc. 

 La navigation de plaisance. 

 La navigation touristique. 

 

Toutes ces activités ont induit l'apparition de modèles de trafic qui seront décrits de manière plus 

détaillée ci-après. Une partie du trafic maritime demeure cependant répartie sur toute la zone de la 

PBMN (Figure 5). 
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Figure 5 : Données AIS Navigation, période juin 2012 (Source: AIS DATA, Équipe de gestion et 

d’exploitation de la chaîne de radars de l'Escaut (Schelderadarketen)]. (Indication voies de 

navigation maritime : DG Transport maritime) 

 

 

 

Modèles de trafic et itinéraires dans la PBMN 

Dans la PBMN, une grande partie du trafic se déroule dans des couloirs de circulation très utilisés 

empruntant des zones maritimes pour lesquelles l’Organisation maritime internationale (OMI) a 

adopté l'un ou l'autre système de routage : 

 

 Le trafic est-ouest sur le système de séparation du trafic du Noordhinder dans la partie nord de la 

ZEE. Ce système de séparation du trafic, qui s’inscrit dans un grand système de séparation du 

trafic passant par le détroit de Douvres, est utilisé par les convois entre la partie méridionale de la 

Mer du Nord et la partie septentrionale de la mer Baltique. Il s'agit de l'un des itinéraires de 

navigation les plus fréquentés au monde. Il est flanqué de la zone de précaution du Noordhinder, 

qui se prolonge sur le territoire néerlandais. 

 Le trafic sur le système de séparation du trafic du Westhinder (Figure 6). Ce système de 

séparation du trafic fait la jonction, à hauteur de Dunkerque, avec le système de séparation du 

trafic est-ouest et est utilisé par les navires en provenance et à destination des ports côtiers belges 
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et des ports scaldiens. Plus de 90 % du trafic maritime qui utilise cet itinéraire a comme point de 

départ ou de destination un port de l'Escaut et empruntera donc l'embouchure de ce fleuve. Ce 

système de séparation du trafic est flanqué d’une zone de précaution désignée par l’OMI où se 

trouvent la station de croisement du cotre de pilotage Wandelaar et la station de croisement du 

cotre de pilotage LNG carrier. Sont désignées à côté de cette zone la zone de mouillage du 

Westhinder et la zone de mouillage de l’Oost Dyck, complétées par une zone à éviter, désignée 

par l’OMI entre la zone de mouillage du Westhinder et le système de séparation du trafic du 

Westhinder. 

 Cette zone de précaution du Westhinder est complétée par la route en eau profonde (DW) 

adoptée par l’OMI (Figure 6). Cet itinéraire a le statut de recommandation. Il s'agit d'un itinéraire 

en eau très profonde qui permet aux navires à grand tirant d'eau de naviguer vers les ports côtiers 

ou vers l’embouchure de l'Escaut. En raison de leur tirant d'eau, ces navires ne peuvent en effet 

emprunter aucun autre itinéraire. Un itinéraire balisé, assorti de règles spécifiques et de l'espace 

nécessaire à assurer la sécurité de la navigation, est rendu nécessaire en raison de leurs grandes 

dimensions.  

 

Figure 6 : Adaptations apportées au système de séparation du trafic depuis le 1/12/2012 

(Source: Autorités flamandes, Division Accompagnement de la navigation du MDK). 

 

 

Outre les systèmes de routage très fréquentés (et adoptés par l’OMI), la PBMN se compose 

également d'autres flux de navigation importants et très fréquentés vers les ports côtiers belges ou 

vers les ports scaldiens. D'une part, ces flux de trafic sont utilisés par la navigation, car ils sont 

balisés ou ont fait l'objet de travaux de dragage permettant de garantir le tirant d’eau nécessaire et 

donc la sécurité et, d'autre part, les navires choisissent l'itinéraire le plus économique, le plus sûr et le 

plus rapide. C'est ainsi que les ferrys à destination du nord de l'Angleterre empruntent une voie de 

circulation très fréquentée le long du côté ouest de la zone destinée à la production d'énergie 

renouvelable (en abrégé :  la zone des éoliennes), avant d'obliquer vers le nord, vers la zone de 
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précaution à l'extrémité du système de séparation du trafic du Noordhinder afin, de la sorte, de ne pas 

devoir croiser le système de séparation du trafic, car ces manœuvres nécessiteraient le respect de 

règles de circulation supplémentaires. Ces ferries ont également un tirant d'eau réduit, qui leur permet 

de naviguer plus facilement dans les eaux peu profondes. Les principaux couloirs de circulation très 

utilisés pour lesquels aucun système de routage adopté par l’OMI n’est d’application sont les 

suivants : 

 Le Westpit. Il s'agit d'un couloir de circulation allant dans le sens est-ouest et passant le long du 

côté sud de la zone d'implantation destinée à la production d'électricité offshore. Cette route est 

utilisée par le trafic en provenance ou à destination du Nord et qui a comme point de départ ou de 

destination un port côtier belge ou un port scaldien. Les navires à destination d'Anvers ou de Gand 

utilisent donc aussi cet itinéraire. Seuls les plus petits navires peuvent utiliser l’Oostgat pour 

naviguer vers Anvers ou Gand. De même, tout le trafic à destination et en provenance de 

Zeebruges, en provenance et en direction du nord, utilise cette artère de circulation maritime. Il 

s'agit donc d'une zone très fréquentée, notamment par de grands navires à fort tirant d’eau. 

L’année dernière, quelque 4.500 mouvements de navire y ont été recensés.  

 Les flux de trafic du poste de pilotage Wandelaar vers Zeebruges via Scheur et Zand et vers 

Flessingue (Vlissingen) via Scheur et Wielingen. Ces itinéraires de circulation sont d'une 

importance capitale pour l'accessibilité du port de Zeebruges et des ports scaldiens ; ils sont 

fréquemment utilisés par tous les types de navires. Pour la plupart des navires, il s'agit des seuls 

chenaux d'accès possibles au départ ou à destination de ces ports.  

 L'itinéraire à destination et au départ d'Ostende et de Zeebruges, en ce compris l'itinéraire côtier 

Ostende-Douvres-Ramsgate sur la D1, entre les bancs vers Buitenratel et vers Dyck 2 – Dyck 1. 

Cette voie de circulation est utilisée par les ferrys se rendant en Grande-Bretagne ou en revenant. 

Ils naviguent à intervalles très réguliers, certains tous les jours, et ne doivent pas nécessairement 

emprunter des chenaux plus profonds grâce à leur tirant d'eau réduit. Le commandant détermine 

son cours, en tenant compte de facteurs économiques, mais aussi des conditions climatiques, de 

la marée, de la sécurité, etc. 

 Les itinéraires de navigation maritime pour lesquels ne s’applique aucun système de routage 

adopté par l’OMI sont d'une grande importance économique pour les ports belges, qu'il s'agisse 

des ports côtiers ou des ports scaldiens. Il n'y a aucune autre voie alternative pour les grands 

navires marchands notamment, en raison des limitations qui leur sont imposées par leur tirant 

d'eau et leurs dimensions. Les navires de plus petites dimensions qui ne sont pas inféodés à leur 

tirant d’eau déterminent essentiellement le cours qu'ils suivent au départ de considérations 

économiques, mais aussi de sécurité.  

 

Outre ces voies de circulation maritime très fréquentées, qui sont d'une grande importance 

économique, nous observons encore plusieurs autres itinéraires qui, bien que moins fréquemment 

utilisés et est essentiellement par des navires de plus petites dimensions, sont également d'une 

importance capitale. Il s'agit ici principalement de l’artère de circulation le long de la côte, qui est 
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utilisée par les navires de cabotage ou par les navires de Short Sea Shipping, et des voies de 

circulation vers le port d'Ostende et de Nieuport. 

Il y a en outre la zone d'implantation pour les installations de production d'électricité offshore, avec 

une zone périphérique d’un rayon de 500 m (pour autant que la frontière avec la ZEE néerlandaise ne 

soit pas franchie), qui est désigné par l’OMI en tant que zone de précaution. Une interdiction de 

navigation s'applique à l'heure actuelle dans une zone de sécurité de 500 mètres autour de chaque 

éolienne installée et durant les travaux, dans la zone de travail délimitée par les bouées cardinales.  

Durant la phase de construction des parcs éoliens, nous observons également un trafic de chantier 

constitué par les navires à destination et en provenance de la zone destinée à la production d'énergie 

renouvelable et des ports. Cette zone est un carrefour entre plusieurs itinéraires de trafic maritime 

très fréquentés, dont le Westpit, qui est utilisé par les ferrys à l'ouest de la zone. Cela concerne au 

total environ 8.000 mouvements de navires par année. 

 

20.3 Description de la situation future 

Deux aspects sont déterminants pour les futurs modèles de trafic et les futurs itinéraires dans la 

PBMN ; d'une part, la désignation de zones destinées à de nouveaux développements (notamment 

une zone d'éoliennes supplémentaire, une zone pour le stockage d'énergie, une zone pour les 

extensions portuaires), etc.) et, d'autre part, des mesures supplémentaires ayant des incidences sur 

la sécurité de la navigation. 

 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification.  

Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la production 

d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes 

est prévue dans l'alternative 2. Le choix de l'implantation de cette nouvelle zone pourra avoir des 

conséquences sur le trafic maritime actuel. Toutefois, comme nous l’avons déjà précédemment 

indiqué, l'emplacement d'une telle zone n'est pas encore actuellement connu, même s'il pourrait s'agir 

d'un site à hauteur des Hinderbanken (possibilités d'utilisation spatiale multiple avec activités 

d'extraction de sable et de gravier).  

Toute navigation sera interdite dans une zone de 500 mètres autour des aires destinées à la 

production d'énergie renouvelable. Ce périmètre de sécurité sera prévu si tous les parcs éoliens sont 

aménagés (à l'heure actuelle, la zone d'éoliennes est désignée en tant que zone de précaution) et 

s'applique donc à l'alternative 1 et à l'alternative 2. De même, une zone pour une prise en mer est 

prévue à l'ouest de la zone des éoliennes (alternative 1), laquelle pourrait avoir des incidents 

supplémentaires sur la navigation maritime. 
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Le PAEM sous revue prévoit deux zones concrètes pour les demandes de concession en matière de 

stockage d'énergie (atoll énergétique) : une au large de la côte de Blankenberge-Le Coq (une 

concession pourra être obtenue pour un atoll énergétique couvrant au maximum un tiers de cette 

zone) et l'autre au nord-est du port de Zeebruges, jouxtant la zone de réservation pour l'extension 

portuaire. Le développement de l'atoll énergétique pourrait potentiellement avoir des incidences sur 

les caboteurs ou sur les navires de Short Sea Shipping, ainsi que sur les voies de circulation vers le 

port d'Ostende et de Nieuport. Dans l'alternative 2 non retenue, les zones de concession pour l’atoll 

énergétique sont prévues loin des côtes. Dans ce scénario, les conséquences en matière de sécurité 

maritime dépendront du choix du site.  

 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), une zone de réservation pour l'extension vers le large est 

prévue à hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la poursuite du 

développement économique. Aucun besoin ni plan concret n'est encore l'heure actuelle disponible. 

L’alternative 2 non retenue prévoit le maintien des zones portuaires actuelles, ainsi que la 

construction d'un port off-shore (carrefour logistique en mer). Aucun site pour un tel port off-shore 

n'est à l'heure actuelle connu. En raison de ces incertitudes, l'examen des incidences a tenu compte 

dans une moindre mesure de ce développement. 

Par ailleurs, dans le PAEM sous revue (alternative 1), les possibilités en matière d'emplacements de 

secours temporaires dans une zone de réservation en haute mer ne sont pas hypothéquées, voire 

sont explicitement prévues (alternative 2). Les deux alternatives prévoient également un poste de 

remorquage fixe à hauteur de la prise en mer (alternative 1) ou à un autre endroit (alternative 2). 

 

Par ailleurs, dans l’actuel PAEM, les sites de dragage actuels sont conservés, mais la flexibilité 

nécessaire est également prévue en fonction de la sécurité de l'accès nautique et de l'évolution des 

navires. L’alternative 2 prévoit une extension des sites de dragage sans conditions. 

 

Enfin, le PAEM sous revue (alternative 1) initie une étude à propos de la possibilité de prévoir des 

systèmes de routage maritime supplémentaires 
9
 et de la procédure de signalement de ces systèmes 

à l'OMI. L’alternative 2 procède d'emblée à la revalorisation de l'itinéraire du Westpit et de la liaison 

entre la côte belge et le Royaume-Uni via un statut OMI. 

 

20.4 Description et évaluation des effets  

Certains itinéraires de circulation maritimes seront modifiés en raison des nouveaux développements 

en mer dans le cadre de l'énergie renouvelable ou de l'extension des ports. Sous l’effet de 

l'aménagement des parcs éoliens en mer, les navires qui, à l'heure actuelle, empruntent une route au 

                                                      
9
 Un système composé d'un ou de plusieurs itinéraires ou mesures de routage destiné à réduire les risques d'accident 

maritime, en ce compris des systèmes de séparation du trafic, des voies de navigation pour un trafic bidirectionnel, des lignes 
recommandées, des zones à éviter, des zones pour le trafic côtier, des ronds-points, des zones de précaution et des itinéraires 
en eau profonde. 
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travers de la zone légale des éoliennes, devront à l'avenir se détourner et passer à une distance 

minimale de 500 m de la zone des éoliennes, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 

avril 2012 (MB 1
er

 juin 2012). Plusieurs conséquences s'ajoutent aux nuisances directes subies par 

les navires. Le fait pour les navires de devoir emprunter une autre route induit une augmentation de 

l'intensité sur les itinéraires de navigation maritime extérieurs à la zone des éoliennes. Il faudra 

s'attendre, en raison des densités accrues sur ces itinéraires, à l'augmentation du nombre de 

rencontres et donc du nombre d'accidents. 

Les effets pour et par la navigation peuvent être ventilés comme suit : 

 Incidences directes pour le trafic maritime : modification des itinéraires et risques accrus de heurts 

avec une éolienne ou un autre navire (par suite d’une collision ou d'une dérive) ; 

 Dommages consécutifs : 

- Dégâts au parc éolien et aux navires en raison de heurts (par suite d’une collision ou d'une 

dérive) ; 

- Pollution résultant d'un accident maritime (y compris les incidences sur l'environnement en 

termes de déversement de combustible de soute et de chargement à la suite d'une collision 

avec une éolienne) ; 

- Lésions corporelles ; 

- Impact sur le reste du trafic maritime. 

 

Le RIE du plan met spécifiquement l'accent sur les effets directs pour le trafic maritime et sur les 

probabilités de survenance d'une pollution aux hydrocarbures. 

 

20.4.1 Estimation des effets  

20.4.1.1 Effets durant la construction  

Durant la phase de construction, les risques de collision entre deux navires augmentent en raison de 

la présence accrue des navires se déplaçant de et vers la zone destinée à la production d'énergie 

renouvelable, ainsi que de et vers les zones destinées au stockage d'énergie et à l'extension 

portuaire. Cet effet sera le plus important lors de l'aménagement des parcs éoliens, en raison du 

croisement entre des itinéraires de circulation maritime très fréquentés (comme le Westpit) et les 

couloirs utilisés par les ferries à l'ouest de la zone légale des éoliennes.  

Il a été calculé, dans des études RIE récentes, que les probabilités de collisions entre navires lors de 

la phase de construction d'un parc éolien augmentent d'environ 2 % par rapport à la situation 

habituelle (le nombre de collisions entre navires augmente au carré en fonction de l'intensité) (Marin, 

2011b). Ce risque accru est d'une nature très temporaire. 
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20.4.1.2 Effets durant l'exploitation  

Incidences directes pour le trafic maritime 

Par analogie, nous pouvons affirmer que les conséquences essentielles pour le trafic maritime 

découleront de l'opérationnalisation de toute la zone actuelle des éoliennes, étant donné que, dans 

l'état actuel des connaissances, les développements en matière de stockage d'énergie (notamment 

l'atoll énergétique) et d’extension portuaire bénéficient de l’emplacement le plus favorable par rapport 

aux principaux flux de trafic. 

 

Dès que tous les parcs éoliens auront été aménagés, la zone réservée à la production d'énergie 

renouvelable (y compris un périmètre de sécurité de 500 m tout autour) sera une aire « interdite » à 

tout trafic maritime (à l'exception des navires chargés des activités de réparation et d'entretien). Le 

trafic autour de cette zone en sera modifié. Le trafic qui, à l'heure actuelle, traverse les différents 

parcs éoliens (c'est-à-dire l'itinéraire Thornton) devra emprunter, lors de la fermeture de la zone, les 

itinéraires qui passent au sud-est (via le Westpit) et au nord-ouest de la zone belge des éoliennes 

(Marin, 2011b). En 2012, environ 1.500 navires à grand tirant d'eau sont passés par la zone des 

éoliennes à destination et en provenance des ports côtiers belges et des ports scaldiens (SPF Santé 

publique – DG Environnement, service Milieu marin, 2012). Ces navires devront également 

emprunter le Westpit, qui est l'une des voies de circulation maritime les plus fréquentées à destination 

et en provenance des ports côtiers belges et des ports scaldiens (importance économique). 

L'augmentation du nombre de milles marins parcourus (par rapport à la situation que nous 

connaissons avec les parcs éoliens C-Power, Belwind, Northwind & Norther déjà autorisés) résultant 

des modifications d'itinéraire dans la partie belge de la Mer du Nord s’élève à moins de 500 milles 

nautiques par année (Marin, 2011b). 

 

La présence de parcs éoliens induit un nouveau type de risque sur cet emplacement en mer, à savoir 

les risques de heurts (par collision ou dérive) entre un navire et l'une de ces éoliennes. Par le passé, 

plusieurs études en matière de sécurité ont déjà été effectuées à propos des conséquences liées à 

l'implantation de parcs éoliens offshore dans la partie belge de la Mer du Nord. Il en ressort que les 

éoliennes situées sur le pourtour de la zone belge des éoliennes présentent des probabilités de 

collisions relativement élevées par rapport aux autres éoliennes. Ces éoliennes se situent le plus près 

de l’itinéraire du Westpitroute (sud-est) ou du Noordhinder.  

L'étude la plus récente de Marin (2011b) a calculé le risque cumulé de heurts par collision ou dérive 

en cas de mise en œuvre de toute la zone belge des éoliennes (à l'exception de la concession 

Mermaid). Le risque total de heurts par collision/dérive pour l'ensemble de la zone belge des 

éoliennes est estimé à 1 tous les quatre ans. Ces accidents concernent à la fois les incidents ayant 

des conséquences minimales et les occurrences entraînant de graves conséquences pour 

l'environnement. 
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De même, les incidences liées aux modifications des itinéraires maritimes induites par l'exploitation 

des parcs éoliens offshore sur les collisions entre navires, à l'extérieur de la zone des éoliennes de la 

partie belge de la Mer du Nord, ont été calculées dans Marin (2011b). Il en ressort que la présence 

des parcs de Norther, Rentel et Seastar n'a entraîné qu'une légère augmentation (environ 0,1 % ) du 

nombre de collisions entre navires par rapport à la situation de référence caractérisée par la présence 

de trois parcs autorisés (Belwind, C-Power et Northwind). 

 

Probabilité de survenance d'une pollution aux hydrocarbures  

Comme nous l'avons déjà précisé dans le document de scoping, le RIE du plan se limite à la 

principale menace pour la navigation maritime, à savoir les probabilités de pollution aux 

hydrocarbures résultant d'accidents. Nous avons déjà précisé dans le paragraphe précité que c'est 

essentiellement les développements dans la zone actuelle des éoliennes qui seront déterminants 

pour l'accroissement éventuel des probabilités d'accidents en mer et pour leurs éventuelles 

conséquences sur l'environnement. 

Marin (2011b) a calculé les risques supplémentaires de déversement, ainsi que la quantité de pétrole 

de chargement et de soute susceptibles d'être observés après la construction des parcs éoliens dans 

la zone actuelle des éoliennes de la PBMN. Sans mesures d'atténuation, le risque global de 

déversement de pétrole de chargement et de soute dans la PBMN résultant du risque de collision 

avec une éolienne dans un scénario caractérisé par l'exploitation des parcs éoliens de Norther, C-

Power, Rentel, Northwind, Seastar et Belwind augmente d'environ 8,3 % . À titre de référence, Marin 

(2011b) a calculé que s’il n'y avait aucun parc éolien dans la PBMN, le risque total de déversement 

serait d’un accident tous les 31 ans. 

 

Il ressort de simulations (pollution accidentelle aux hydrocarbures de 100 tonnes de fuel lourd dans 

différentes circonstances) effectuées par Dulière et Legrand (2011, dans : Rumes et al., 2011a) qu’en 

cas de mauvaises conditions atmosphériques (vent de 17 m/s), le pétrole pourrait atteindre la zone 

néerlandaise en 3h00 environ et la côte française en 18h00 environ après le déversement. Les zones 

vulnérables belges (ZPS-O, ZPS-H et Zwin) pourraient être impactées en 6h00 (environs de 

Zeebruges) et en 12h00 environ en ce qui concerne les autres endroits de la côte belge. Le délai 

d'intervention en cas de fuite d'hydrocarbures est dès lors relativement court.  

Ce déversement d'hydrocarbures modélisé est une approche du type « scénario du pire » (‘worst 

case’). Étant donné que le pourcentage de pétroliers à double coque augmente, les probabilités de 

marée noire après une collision avec une éolienne diminuent. 

Les effets à court terme les plus importants d'une pollution aux hydrocarbures concerneraient 

principalement l'avifaune et peut-être également les mammifères marins. L'impact d'un rejet sur les 

populations aviaires est fonction, d'une part, des espèces présentes, de leur densité et de leur 

vulnérabilité, et, d'autre part, de la superficie polluée. Outre les victimes directes causées par une 

catastrophe, nous pourrions également éventuellement observer des conséquences négatives pour la 
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population (effet à plus long terme). Il n'est cependant pas toujours évident de distinguer les 

incidences liées à une catastrophe des fluctuations naturelles dans une population. 

Une marée noire pourrait donc polluer une zone étendue et, en fonction des conditions climatiques, 

de l'emplacement et du moment du déversement, du type de pétrole, etc., atteindre les zones 

marines protégées tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Certaines activités, dont les parcs éoliens déjà 

autorisés, ne sont acceptables que si les nécessaires mesures de prévention et de précaution sont 

prises afin d'améliorer encore la sécurité et de limiter les risques d’accident entraînant d’éventuels 

dommages environnementaux (Rumes et al., 2011a) 

 

Mesures de limitation des effets  

La sécurité étant fort importante pour la navigation, les routes maritimes doivent être libres 

d’obstacles. Les principaux critères sont la profondeur et la manœuvrabilité. Si la profondeur est 

insuffisante, la voie navigable devra être draguée. Tous les obstacles potentiels devront également 

être enlevés. Les épaves qui constituent un obstacle doivent être renflouées ou déplacées. 

 

Les éventuelles mesures de prévention et de précaution qui sont proposées pour les parcs éoliens 

déjà autorisés sont les suivantes : 

 Gestion intensive de l’itinéraire du Westpit et ETV (prévention des heurts dus à des collisions / des 

dérives) : Pour poursuivre le renforcement de la sécurité dans la zone belge des éoliennes, il 

convient d'intensifier les efforts de gestion dans la zone au-dessus du Westpit. Cette zone ne fait à 

l'heure actuelle l'objet d'aucun monitoring actif en raison de l'absence de STM (Service du trafic 

maritime). Le placement de radars supplémentaires en fonction de la zone des éoliennes pourrait 

contribuer au renforcement de cet accompagnement de la navigation amélioré et adapté. Il est en 

outre possible de mobiliser un poste de remorquage ou le STM afin de réduire sensiblement les 

probabilités de heurts dus à des collisions / des dérives (Marin, 2011a). Certaines simulations 

indiquent, dans des scénarii avec STM, une réduction du nombre de collisions d'environ 68 % par 

rapport aux scénarii sans STM (Marin, 2010). 

 Types de fondations adaptés (prévention des dommages consécutifs) : Il ressort de l'étude de 

sécurité menée à propos du parc éolien d’Anholt (Ramboll, 2009) que les conséquences seront les 

plus faibles en cas de collision avec une fondation monopile. Les probabilités de percement de la 

coque du navire sont plus grandes en cas d'utilisation de fondations de type jacket et tripode 

(Dalhoff & Biehl, 2005). Les conséquences d'une avarie avec une GBF (fondation gravitaire) 

dépendent de la hauteur à laquelle le navire entre en collision avec la GBF.  

 Plan d'urgence /SAR (mesures de gestion après un incident) : L'existence du parc éolien induit 

des restrictions spécifiques pour les personnes chargées de gérer le risque et les conséquences 

d’un incident. Nous pensons plus spécialement à l'aide d'urgence par hélicoptère et à la lutte 

contre les pollutions. En effet, l'activité des éoliennes pourrait entraver ces opérations et ainsi 

exacerber les conséquences d'un incident. En adoptant un plan d'urgence spécifique, dans le 
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respect des dispositions légales et techniques, certaines limitations pourraient être, dans une 

certaine mesure, annihilées. 

 Amélioration de la lutte contre les pollutions (mesures de gestion après un incident) : 

l’enregistrement automatique permanent des données météorologiques dans la zone des parcs 

éoliens pourrait contribuer de manière substantielle à l'amélioration des prévisions 

météorologiques locales et, par conséquent, à une plus grande précision des modèles de diffusion 

des pollutions qui sont habituellement utilisés par les instances compétentes. Par conséquent, 

l'acquisition de données météorologiques relève des mesures de prévention et assure ainsi une 

amélioration de la sécurité. En outre, la visibilité est un facteur essentiel, étant donné que la 

plupart des accidents semblent se dérouler par temps brumeux plutôt qu’en cas de mer agitée. Si, 

grâce à un dispositif infrarouge, la visibilité en mer au niveau de la concession peut être mesurée 

et renvoyée à quai (pratiquement) en temps réel (par exemple depuis le concessionnaire jusqu'au 

MRCC), le niveau de préparation à terre pourrait être amélioré en cas de mauvaise visibilité et, si 

l'utilisation éventuelle d’un remorqueur en station est prévue, il pourrait être placé en stand-by à 

hauteur de la zone et veiller de manière préventive à la sécurité de la navigation maritime. 

 Le respect des exigences techniques et en matière de sécurité : chaque éolienne et chaque 

transformateur doivent ainsi être munis de bacs collecteurs permettant d'empêcher tout 

déversement de liquides dans l'environnement. 

 Concertation avec les instances compétentes, sous la coordination de la structure de garde 

côtière. 

 Prévision de postes de garde d'urgence. 

 

Enfin, l'adoption de systèmes de routage tels que définis par l'OMI pourrait contribuer à la sécurité de 

la navigation. Ces systèmes de routage présentent en principe un caractère de recommandation, 

mais pourraient, moyennant une disposition expresse, revêtir un caractère contraignant. Un tel statut 

contraignant doit cependant être limité à ce qui est strictement nécessaire dans l'intérêt de la sécurité 

de la navigation ou de la protection de l'environnement marin. 

Certains couloirs de circulation très fréquentés dans la PBMN disposent de systèmes de routage, 

adoptés par l'Organisation maritime internationale (OMI), qui influencent à leur tour le choix de 

certains itinéraires. Les bateaux ne sont en aucune manière tenus de suivre les indications des 

systèmes de routage adoptés. Ce n’est qu'aux alentours de certaines installations fixes que des 

zones de sécurité limitant la navigation maritime ont été instaurées, dont une zone de sécurité de 500 

m autour de chaque éolienne déjà installée, ainsi que durant les travaux, dans la zone de travail 

délimitée par les bouées cardinales. Ces régulations OMI ont également un impact sur certains 

utilisateurs. La pêche n’est autorisée que sous certaines conditions sur les routes OMI de première 

catégorie ; ainsi, dans la pratique, la pêche n’est guère pratiquée dans ces couloirs de trafic. La 

pêche est possible, sous des conditions moins contraignantes, sur les routes de catégorie II et dans 

les zones de mouillage. La pêche est possible, en vertu des conditions moins strictes, dans les 

postes de mouillage des zones de précaution. 
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20.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Les effets négatifs pour la sécurité de la navigation et les éventuelles pollutions aux hydrocarbures 

augmentent à mesure de l'accroissement du nombre et de la superficie des nouveaux 

développements (en ce compris les infrastructures dures). Les développements suivants sont plus 

spécifiquement déterminants pour procéder à une comparaison des effets : 

Développement  Situation de référence Alternative 1 (PAEM 
sous revue) 

Alternative 2 

Parcs éoliens  100 %  C-Power/ Belwind 

50- 75 %  Northwind, Norther, 
Rentel 

Environ 100 %  de la zone 
des éoliennes 
opérationnelle 

Environ 100 %  de la zone 
des éoliennes 
opérationnelle + nouvelle 
zone 

Atoll énergétique  Pas prévu À proximité de la côte  Offshore 

Prise en mer Pas prévu À l’ouest de la zone des 
éoliennes  

À proximité de la côte 

Extension portuaire Maintien de l’actuel Zone de réservation pour 
l'extension portuaire  

Maintien de l’actuel + port 
offshore  

 

Il ressort des paragraphes précédents que la construction de parcs éoliens offshore est considérée 

comme l’élément essentiel pour la période de planification 2019, en raison de leur ampleur et de leur 

faisabilité en termes d'exécution avant l'expiration de cette période planologique. Dès lors que le 

présent document concerne un RIE de plan, l’éxamen et l’évaluation détaillés des incidences 

environnementales des projets effectifs concernant l’aménagement d’un atoll énergétique, la prise de 

courant en mer et les éventuelles extensions portuaires, seront réalisés au niveau de chaque projet 

(RIE de projet). 

En raison des incertitudes majeures et des connaissances très limitées à propos de l'emplacement, 

du délai de réalisation et du mode d'exécution de l’atoll énergétique, de la prise en mer et de 

l'extension portuaire, un examen détaillé des incidences et une évaluation en termes de sécurité du 

trafic maritime (assorti des éventuelles conséquences pour l'environnement) ne sont possibles qu'au 

niveau du projet (RIE du projet) et ne peuvent être pris en compte que de manière limitée dans la 

comparaison des effets. 

 

La zone des éoliennes (alternatives 1 & 2), lorsqu'elle sera entièrement opérationnelle, ne pourra 

contribuer que dans une mesure limitée à une modification du trafic maritime par rapport à la situation 

de référence, étant donné que dans cette dernière, un glissement du trafic maritime de l’itinéraire 

Thornton vers le Westpit a déjà été effectué (sous l’effet principalement de la construction du parc 

éolien Rentel). À cet égard, l'alternative 1 (le PAEM sous revue) et l’alternative 2 (la variante au 

PAEM sous revue) n’induisent aucune modification par rapport au scénario de référence. Certes, les 

deux alternatives prévoient la mise en place d'une zone de sécurité de 500 m autour de toute la zone 

des éoliennes (pour autant que la frontière avec la ZEE néerlandaise ne soit pas franchie), à 

l'intérieur de laquelle s'applique une interdiction totale de tout trafic maritime (à l'exception du trafic 
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rendu nécessaire pour la recherche et l'entretien). Il est cependant supposé que cette donnée 

n'entraînera aucune modification réelle par rapport à la pratique actuelle. 

Le score enregistré par l'alternative 2 est certes inférieur à celui de l'alternative 1, l'alternative 2 

prévoyant l'étude d'une éventuelle nouvelle zone d'éoliennes, ce qui augmente dès lors les 

probabilités de survenance d’incidences négatives sur le trafic maritime. 

 

Ce dernier raisonnement peut être appliqué aux développements relatifs à la prise en mer et à l’atoll 

énergétique. Le PAEM sous revue (alternative 1) prévoit la prise en mer immédiatement à l'ouest de 

la zone des éoliennes ; cette zone, en raison de son éventuelle intégration dans la zone des 

éoliennes, n'aura pas d'incidences négatives sur la situation en matière de trafic. Dans l’alternative 2 

en revanche, la prise en mer est prévue sur une nouvelle zone, située à proximité de la côte. En dépit 

de l'absence d'informations à propos de l'emplacement précis de cette zone dans l'alternative 2, ce 

choix pourrait éventuellement induire de nouveaux glissements dans le trafic maritime, dont l'ampleur 

serait certes inférieure, étant donné que le trafic le plus dense se concentre davantage autour des 

systèmes de séparation trafic et du Westpit (Figure 5) et en raison de son ampleur plus limitée.  

Par analogie, le choix en faveur de l'atoll énergétique laisse supposer que tant en ce qui concerne 

l'alternative 1 (atoll énergétique à proximité de la côte) que l'alternative 2 (atoll offshore), les 

incidences pour le trafic maritime entraîneront une détérioration limitée par rapport à la situation de 

référence.  

 

S'agissant des mesures de prévention et de précaution, nous pouvons affirmer que les deux 

alternatives enregistrent un score nettement meilleur à celui de la situation de référence. Un poste de 

remorquage est prévu à la fois dans l'alternative 1 (prise en mer) et dans l'alternative 2 (autre site). 

Les deux alternatives prévoient aussi la possibilité d'emplacements de secours temporaires et 

garantissent une accessibilité maximale en toute sécurité en optimalisant le régime de dragage 

(alternative 1) ou en le maximalisant (alternative 2). L'alternative 1 examine en outre les possibilités 

de disposer de systèmes de routage maritime supplémentaires. L’alternative 2 va à cet égard un pas 

plus loin en proposant immédiatement un statut OMI pour l'itinéraire du Westpit et pour la liaison entre 

le Royaume-Uni et la Belgique.  

En partant de l'hypothèse selon laquelle les bonnes décisions seront prises en fonction de l'examen 

des systèmes de routage supplémentaire dans l'alternative 1, les deux alternatives peuvent être 

considérées, en termes de sécurité, comme étant équivalentes, avec une préférence par rapport au 

scénario de référence. 

 

20.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

S'agissant de la navigation, l'objectif est de continuer à garantir en mer une navigation sûre et une 

accessibilité sécurisée à tous les ports belges, non seulement pour la génération actuelle de 
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bâtiments, mais aussi pour les navires des prochaines générations (tonnage supérieur, augmentation 

du tirant d’eau).  

Les deux alternatives répondent à cet objectif en matière de sécurité en prévoyant la flexibilité 

nécessaire dans la stratégie de dragage actuelle en fonction de la sécurité de l'accès nautique et de 

l'évolution des navires (alternative 1) ou en prévoyant une extension inconditionnelle des sites de 

dragage (alternative 2). 

 

L'obtention d'un « bon état écologique » (BEE) à l'horizon 2020 est postulée pour l'ensemble de la 

PBMN, conformément aux dispositions de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin. L’élément 

descriptif D8 traite spécifiquement de la problématique de la pollution. Le BEE afférent à la pollution 

est obtenu lorsque (État belge, 2012b) : 

 Les concentrations en substances polluantes dans l'environnement (eau, sédiment et biote) 

restent dans les limites convenues (NQE du de la DCE, CEE (EAC) élaboré au sein de la 

convention OSPAR). 

 Les effets des substances polluantes sur certains processus biologiques et sur certains groupes 

taxonomiques restent dans les limites convenues (des EcoQO de l’OSPAR pertinents). 

Les objectifs écologiques et les indicateurs en matière de pollution par les hydrocarbures sont les 

suivants (État belge, 2012b): 

 Biote et pétrole : la quote-part moyenne des guillemots (Uria aalge) souillés par le pétrole est 

inférieure à 20 % du nombre total d'animaux morts ou mourants trouvés sur la plage. (EcoQO de 

l’OSPAR ) 

 Pression : tendre vers l'absence totale de rejets illégaux des bateaux pour les substances 

MARPOL Annexes I, II et V, observés par le biais de patrouilles de contrôle aériennes. 

 Pollution grave : les risques faisant suite à des accidents de bateaux où plus de 1000 tonnes 

d'hydrocarbures peuvent se retrouver dans l'eau ou avoir un impact similaire sont maintenus à leur 

niveau actuel ; à cet effet, les nouvelles activités anthropiques déployées en mer font l'objet de 

mesures appropriées de réduction des risques. 

 Pollution grave : la survenance d’incidents de pollution significatifs et majeurs (par exemple, films 

à la surface résultant de déversements de pétrole et de produits pétroliers, de fuites de liquide et 

de produits chimiques), leur ampleur et leur impact sur le biote doivent être minimalisés en 

adoptant une approche appropriée fondée sur les risques. 

 

Les mesures de prévention et de précaution proposées dans le PAEM sous revue (alternative 1) et 

dans l’alternative 2 contribueront fondamentalement à la réduction des éventuelles pollutions aux 

hydrocarbures et donc à la concrétisation d'un BEE pour les eaux marines belges. 
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20.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Les mesures atténuantes qui sont déjà imposées et/ou proposées pour les parcs éoliens autorisés 

sont décrites au § 20.4.1.2.  

 Parmi les mesures de monitoring proposées, nous recommandons les mesures de données 

météorologiques in situ, ainsi que la poursuite des patrouilles de contrôle aériennes chargées de 

détecter les pollutions aux hydrocarbures (pratique déjà existante). 

 

20.6 Lacunes dans les connaissances 

 Le développement et l'emplacement précis des nouveaux développements (notamment l’atoll 

énergétique, la prise en mer, l'extension portuaire, le parc éolien mer Mermaid) qui sont 

déterminants pour les éventuels effets sur le trafic maritime. 

 Les évolutions dans les types de bateaux (dimensions, chargement, etc.) qui traverseront la 

PBMN. 

 Les incertitudes par rapport à la modélisation des risques de collision et à la pollution qui en 

découle. 

 Les effets cumulés des flux de trafic modifiés et les évolutions dans les types de navires.  

21 Risques liés au changement climatique 

21.1 Délimitation de la zone d'étude  

Les changements climatiques entraînent notamment un risque accru d'inondations à la côte, de sorte 

que la sécurité de l'homme est directement hypothéquée. La zone d'étude relative à ces risques en 

matière de sécurité comprend la zone côtière belge, tant terrestre que maritime. 

 

21.2 Description de la situation actuelle 

L’objectif de la protection côtière est de protéger l’arrière-pays des inondations et des processus 

naturels tels que l’érosion. Les résultats d’études ont démontré qu'un tiers de la côte belge n'est pas 

suffisamment protégé contre les « super tempêtes » (également appelé les « tempêtes du 

millénaire »). Middelkerke, Ostende (depuis Raversijde jusqu'au centre), le centre de Wenduine et les 

quatre ports côtiers sont des zones vulnérables. De même, les communes et les stations balnéaires 

telles que La Panne, Saint-Idesbald, Koksijde, Westende, Blankenberge, Duinbergen et Knokke-

Zoute mérite une attention accrue (Département Côte, 2011). 

Depuis 2011, le Plan de Sécurité côtière est exécuté par phases
10

. L'objectif de ce masterplan est de 

protéger, à long terme, toute la côte des inondations. Le principal axe de ce masterplan consiste en la 

prise de mesures de protection choisies qui sont nécessaires pour continuer à garantir la sécurité 

                                                      
10

 Le Plan de Sécurité côtière a été ratifié le 10 juin 2011 par le gouvernement flamand, sur proposition de la ministre flamande 
de la Mobilité et des Travaux publics, H. Crevits. 
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côtière. Ces mesures sont résumées dans le tableau ci-dessous (Département Côte, 2011). Les 

mesures reprises sont les alternatives les plus souhaitables ; elles reposent sur des études 

techniques, des analyses d'impact et une concertation avec les parties prenantes. Il existe 

globalement deux méthodes de protection du littoral : la protection lourde et la protection douce. La 

protection douce du littoral consiste entre autres dans le rechargement des plages, le rechargement 

des bases des dunes, le rechargement des estrans (du sable est amené sous l’eau), le remodelage 

des plages, le renforcement des plages au moyen de filets, la plantation d’oyat ou d’osier. Les 

principaux types de protection lourde du littoral sont les jetées (brise-lames), d'une part, et les digues 

et renforcement des pieds de dunes, d'autre part. Les levées, les murs portuaires et les estacades 

contribuent également à la défense du littoral à hauteur des ports. 

 

 

 

Zone d’attention Mesures choisies  

La Panne - section 8 Remblais des dunes 

La Panne – centre (section 13 à 18) Rechargement de plages avec plage élevée 

Saint-Idesbald – Koksijde – centre (section 21 à 

31) 

Rechargement de plages avec plage élevée 



 Page 150 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

Koksijde – section 39  Rehausse de la chaussée en complétant le 

passage de dune et en le combinant à un 

réaménagement de la chaussée 

Port de Nieuport Construction ouvrage de défense contre la marée 

de tempête  

Middelkerke – Westende (section 74 à 88) Rechargement de plages avec plage basse, 

combiné à un mur anti-tempête vers le large du 

côté du casino 

Raversijde – Ostende Wellington (section 97 à 

108) 

Rechargement de plages avec plage basse, 

combiné à un haut mur anti-tempête ou à une 

déclivité adaptée de la digue de mer 

Ostende Centre (section 109 à 117) + Port 

d’Ostende + Ostende Est (section 118 à 120) 

Plan OW Ostende 

Ostende - Est (section 121) Rechargement de plages, combiné au Plan OW  

Le Coq – Wenduine (section 172 à 176)  Rechargement de plages avec plage basse, 

d’ouest en est, combiné à un mur anti-tempête 

sur le rond-point et le parapet de la digue 

Port de Blankenberge Construction mur anti-tempête à + 8 m TAW en 

combinaison avec un talus anti-érosion autour du 

port 

Blankenberge (section 185 à 195)  Rechargement de plages avec plage basse 

Port de Zeebruges Construction mur anti-tempête à + 8 m TAW 

autour du dock Prins Albert I et adjacent aux 

écluses, en combinaison avec un talus anti-

érosion autour du port 

Knokke-Heist (section 225 à 243)  Rechargement de plages (profil entre plage 

pentue et basse) 

Zwin (section 250 à 255)  Projet Zwin  

 

21.3 Description de la situation future 

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante à l’avant-projet de PAEM (alternative 2) 

prévoient la poursuite de l'exécution du Plan de sécurité côtière. Vu le caractère évolutif de la défense 

de la côte, l’alternative 1 prévoit en outre l'exploration de nouvelles possibilités de défense côtière, 

avec un emplacement concret pour les expériences à hauteur du Broersbank. L’alternative 2 prévoit 

également une zone pour les expériences, mais à l'extérieur de la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  
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En fonction de la protection côtière douce, le PAEM sous revue prévoit le maintien de zones 

d'extraction du sable et de gravier suffisantes. Dans l’alternative 2, l'extraction de sable est limitée à la 

protection côtière douce.  

 

Dans le PAEM sous revue, une zone de réservation pour l'extension vers le large est prévue à 

hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la poursuite du développement 

économique. Aucun besoin ni plan concret n'est encore l'heure actuelle disponible. L’alternative 2 

prévoit le maintien des zones portuaires actuelles, ainsi que la construction d'un port off-shore 

(carrefour logistique en mer). Aucun site pour un tel port off-shore n'est à l'heure actuelle connu.  

 

Le PAEM sous revue prévoit deux zones concrètes pour les demandes de concession en matière de 

stockage d'énergie (atoll énergétique) : une au large de la côte de Blankenberge-Le Coq (une 

concession pourra être obtenue pour un atoll énergétique couvrant au maximum un tiers de cette 

zone) et l'autre au nord-est du port de Zeebruges, jouxtant la zone de réservation pour l'extension 

portuaire. Dans l'alternative 2, les zones de concession pour l’atoll énergétique sont prévues loin des 

côtes.  

 

21.4 Description et évaluation des effets  

21.4.1 Estimation des effets   

Les changements climatiques induisent des perturbations physiques et biogéochimiques susceptibles 

d'influencer l'écosystème du sud de la Mer du Nord. Les conséquences des changements climatiques 

sur la PBMN sont entre autres l'augmentation du niveau de la mer, une hausse de la température de 

l'eau, une fréquence accrue des tempêtes, un rehaussement des courants et des hauteurs de vagues 

significatives, une acidification de l'eau de mer, etc. Ces éléments débouchent à leur tour sur des 

modifications dans la disponibilité alimentaire et l'environnement pour les différents organismes 

marins. Les changements climatiques entraînent par ailleurs un risque accru d'inondations.  

 

L’exécution du Plan de Sécurité côtière contribue à la protection de la côte contre les inondations. 

L'objectif du Masterplan Sécurité côtière est d’assurer un niveau de protection contre une tempête du 

millénaire dans les zones de dunes, les stations balnéaires et les ports. Par le biais de l'exécution des 

mesures choisies, les risques d'inondation sont réduits de 81 à 100 % par rapport à la situation sans 

mesures supplémentaires.  

 

L'exécution des divers types de protection côtière peut avoir des effets divers et variés sur 

l'environnement. Nous décrirons dans les paragraphes suivants quelques exemples d’effets 

éventuels. Pour une discussion et une évaluation complètes des diverses options étudiées dans le 
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cadre des efforts de protection côtière et pour connaître leur impact potentiel sur l'environnement, 

nous vous reportons au RIE du plan afférent au Plan intégré Sécurité côtière (Resource Analysis, 

2010). 

 Exemples d'effets dans le cadre du rechargement des plages :  

- En raison de la dynamique élevée dans les zones côtières, la côte, les plages, les dunes, les 

limons et les laisses sont considérés comme étant peu sensibles/vulnérables à la perturbation 

du fond. En outre, la perturbation consiste à apporter un substrat analogue à celui déjà présent 

(fond de mer et plage).  

- Les changements apportés au profil de la plage peuvent induire des changements en termes 

d'hydrodynamiques ; une augmentation de l’angle d’inclinaison causera en règle générale une 

augmentation de l'énergie des vagues sur le littoral. Cette incidence sera cependant très 

minime proportionnellement à l'énergie élevée induite par les mouvements naturels de vagues. 

- En cas de rechargement sur la plage ou les berges, la couverture du sol au moyen d’une 

couche de sable de rechargement entraîna la mort de la plupart des organismes vivants sur le 

fond (qui sont moins mobiles). Le rétablissement de l'écosystème littoral dépendra des 

possibilités de recrutement et des migrations. 

 Exemples d’effets résultant de l'aménagement de jetées :  

- Les jetées transforment la configuration d'écoulement de l’eau de mer, modifiant ainsi 

principalement et de manière significative la vitesse du courant en cas de situations 

extrêmement dynamiques. Eu égard aux vitesses de courant des mouvements naturels des 

vagues qui sont observées dans cette zone dynamique, l'incidence négative est cependant 

considérée comme minime.  

- Outre la mortalité et le changement en termes de diversité (composition des espèces) de la 

faune benthique résultant du recouvrement et de la modification du substrat, qui a un impact 

négatif sur la disponibilité alimentaire de l'avifaune se nourrissant des organismes benthiques, 

l'aménagement de jetées a un impact positif sur la biodiversité de la macrofaune.  

- En revanche, l'effet d'obstacle causé par les jetées, qui empêche ou complique la migration de 

certains organismes vivants sur le fond, est un point négatif. 

 Exemples d’effets induits par les écluses et les barrages :  

- L'adaptation des écluses et des barrages n'a pas d'impact négatif sur l'avifaune qui y est 

présente. Les aires de nourrissage et de refuge en cas de marée haute, qui sont importantes 

pour l'avifaune, ne subissent aucune modification fondamentale et ne sont par conséquent pas 

affectées.  

- Lorsqu'ils sont fermés, les écluses et les barrages ont un impact sur la migration des poissons. 

Le barrage constitue une barrière insurmontable. La recherche de zones de frai appropriées et 

l'échange avec les eaux intérieures en deviennent dès lors impossibles. Pour prévoir des 

possibilités optimales de reproduction et d'échange, l'effet d’obstacle du complexe éclusier 

devrait être supprimé. 
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 La phase d’aménagement pourrait s'accompagner d'une perturbation de l'avifaune en période de 

nidification, qui pourrait être à la fois visuelle et auditive. Les oiseaux en quête de sites de 

nourrissage pourraient également être dérangés durant la construction. 

 

Divers effets potentiels de l'aménagement de structures de protection côtière - comme les effets sur 

le fond de la mer et sur les communautés benthiques afférents à l'extraction de sable pour les 

rechargements de plage ou les incidences liées au rehaussement de bancs de sable existants - sur 

les phénomènes hydrodynamiques sont examinés au chapitre « Perturbation du fond » et au chapitre 

« Modification des processus physiques ».  

  

21.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que la variante à l’avant-projet de PAEM (alternative 2) 

prévoient la poursuite de l'exécution du Plan de sécurité côtière. Les deux alternatives contribuent 

donc à la protection de la côte contre les inondations. Étant donné cependant que l’alternative 2 

propose de limiter l'extraction de sable à la protection côtière douce, il se pourrait qu'il faille, par la 

force des choses, choisir des mesures alternatives de protection de la côte qui s'avéreraient 

potentiellement moins efficaces ou pourraient avoir un impact supérieur sur l'environnement. À cet 

égard, l'alternative 1 est privilégiée. D'autre part, une extraction plus limitée du sable implique une 

diminution de la perturbation des fonds et de la perturbation des communautés benthiques présentes 

(voir chapitre ‘Perturbation du fond’).  

 

Les deux alternatives encouragent en outre l'exploration plus approfondie de nouvelles possibilités de 

défense côtière en prévoyant un site pour les expériences. L’alternative 1 prévoit un site à hauteur du 

Broersbank (dans la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’), tandis que l'alternative 2 prévoit un site à l'extérieur 

de la ZPS-H ‘Vlaamse Banken’. En raison de la présence d'habitats de grande valeur au sein de la 

ZPS-H ‘Vlaamse Banken’, qui pourraient éventuellement subir un impact résultant des expériences, le 

choix d'un emplacement pour les expériences à l'extérieur de cette zone ressortissant de la Directive 

Habitat devrait être privilégié.  

 

Dans le PAEM sous revue, deux zones de concession, toutes deux proches de la côte, sont 

désignées pour la construction d’un atoll énergétique, tandis qu'à hauteur des ports de Zeebruges et 

d’Ostende, une zone de réservation pour l'extension vers le large est prévue. Ces structures 

pourraient induire un renforcement de la protection côtière dans ces zones. C'est ainsi que les atolls 

énergétiques pourraient constituer un élément de la dynamique naturelle de protection des côtes des 

Vlaamse Banken.  

Dans l'alternative 2, où les zones de concession pour un atoll énergétique sont prévues loin des côtes 

et où un port offshore est également prévu à quelque distance de la côte, ces structures pourraient 

potentiellement contribuer à un renforcement de la défense côtière. 
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21.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

L'objectif en matière de sécurité pour la PBMN consiste à tenter d’assurer la protection à long terme 

de toute la côte contre les inondations. Tant l’alternative 1 que l’alternative 2 prévoient l'exécution du 

Plan de sécurité côtière. Étant donné qu'avec l'exécution des mesures choisies du Plan de sécurité 

côtière, les risques d'inondation sont réduits de 81 à 100 % par rapport à la situation sans mesures 

supplémentaires, il est satisfait à cet objectif en matière de sécurité.  

 

21.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Aucune mesure atténuante n'est proposée en ce qui concerne les risques pour le changement 

climatique.  

 Le changement climatique et ses conséquences devront faire l'objet d'un suivi. 

 Il convient de surveiller l'érosion des plages, spécifique aux zones à risques.  

 

21.6 Lacunes dans les connaissances 

 Impact du changement climatique sur les mers et les océans. 

 Mode d'exécution de l'extension portuaire et de l’atoll énergétique, en ce compris l'impact y 

afférent sur la défense côtière. 

 

22 Modification de la vue sur la mer 

22.1 Délimitation de la zone d'étude 

Dans cette incidence environnementale, nous examinerons la vue sur la mer depuis la plage. Toute la 

partie belge de la Mer du Nord a été prise comme zone d'étude, y compris toute la zone côtière belge 

et la zone côtière néerlandaise de Zélande (à hauteur de l'embouchure de l'Escaut occidental).  

 

22.2 Description de la situation actuelle 

La vue sur la mer est bien dégagée depuis la plupart des endroits de la côte belge. La population 

considère la mer et la plage de manière positive. La côte est en effet une destination touristique 

importante en Belgique, tant pour les touristes d'un jour que pour le tourisme de séjour. En outre, la 

côte belge est également choisie par de nombreuses personnes comme lieu de séjour temporaire ou 

permanent. L'attrait exercé par la mer et par la plage y joue un rôle majeur. 

Le mouvement dans le paysage causé par les navires de fret, les pêcheurs, la navigation de 

plaisance, les surfeurs, etc. constituent un élément du vécu paysager pour les personnes se trouvant 
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sur la digue. C'est principalement au niveau des ports de mer que l'on observe un trafic intense de 

navires à l'entrée et la sortie.  

 

La construction de parcs éoliens en mer dans la zone des éoliennes constitue une modification 

récemment apportée à la vue sur la mer. Dans le scénario de référence, le postulat de départ a été la 

poursuite de la réalisation des parcs éoliens autorisés. Il est en outre admis qu'au cours de la période 

du plan (jusqu'en 2019), C-Power et Belwind seront totalement opérationnels et que Northwind, 

Norther et Rentel seront opérationnels dans une fourchette comprise entre 50 et 75 %. L'impact de 

ces parcs éoliens sur la vue depuis la côte dépend principalement de la distance entre le parc éolien 

et le littoral. Les parcs éoliens autorisés les plus proches de la côte et donc potentiellement les plus 

visibles sont le Norther et le C-Power, à une distance de minimum 21 km de la côte de Blankenberge.  

 

22.3 Description de la situation future 

Outre le développement dans le domaine de l'énergie éolienne offshore, les futures évolutions en 

matière de stockage d'énergie et d'extension portuaire détermineront également la vue sur la mer 

depuis la côte belge. Ces éléments seront abordés ci-après pour les deux alternatives proposées. 

 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce 

plan pour la production d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). La recherche d'une 

nouvelle zone d'éoliennes est prévue dans l'alternative 2 non retenue. L'emplacement d'une telle 

zone n’est pas connu. Nous pourrions éventuellement examiner l'utilisation spatiale partiellement 

multiple avec les activités d'extraction de sable et de gravier à hauteur des Hinderbanken (entre les 

sous-régions du secteur 4).  

 

Le PAEM sous revue prévoit deux zones concrètes pour les demandes de concession en matière de 

stockage d'énergie (atoll énergétique) : une au large de la côte de Blankenberge-Le Coq (une 

concession pourra être obtenue pour un atoll énergétique couvrant au maximum un tiers de cette 

zone) et l'autre au nord-est du port de Zeebruges, jouxtant la zone de réservation pour l'extension 

portuaire. Dans l'alternative 2, les zones de concession pour l’atoll énergétique sont prévues loin des 

côtes.  

 

Dans le PAEM sous revue, une zone de réservation pour l'extension vers le large est prévue à 

hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la poursuite du développement 

économique. Aucun besoin ni plan concret n'est encore l'heure actuelle disponible. L’alternative 2 

prévoit le maintien des zones portuaires actuelles, ainsi que la construction d'un port off-shore 

(carrefour logistique en mer). Aucun site pour un tel port off-shore n'est à l'heure actuelle connu.  
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22.4 Description et évaluation des effets  

22.4.1 Estimation des effets   

Lors de la phase de construction, l'intensité du trafic maritime n'augmentera que légèrement en raison 

du trafic d'acheminement et d’évacuation du matériel, des machines et du personnel à destination et 

au départ du site de construction. Cet effet sera limité et temporaire. Pour la vue sur la mer, seuls les 

effets observés durant la phase d'exploitation sont pertinents.  

 

La présence visible des parcs éoliens en mer influence la perception du paysage maritime. Un parc 

éolien forme en effet un contraste assez marqué avec le paysage maritime existant et ne répond pas 

aux caractéristiques paysagères existantes de la vue sur la mer. De même, la construction d’un atoll 

énergétique et les travaux d'extension portuaire pourront porter atteinte à la vue actuelle sur la mer. 

 

Modification de la vue sur la mer résultant de la construction de parcs éoliens   

La visibilité d'un parc éolien est déterminée par un ensemble de paramètres : la distance entre 

l'observateur et le parc, l'échelle et la configuration du parc éolien (nombre d'éoliennes, distance 

réciproque entre ces dernières, modèle d'implantation, etc.), l'agencement des éoliennes (couleur, 

taille, etc.), les conditions climatiques et le contraste, etc. La distance, combinée à la courbure 

naturelle de la terre, se traduit par une « disparition » totale ou partielle des éoliennes derrière 

l'horizon. Par temps clair et si la visibilité est bonne, les parcs éoliens les plus proches de la côte dans 

la zone actuelle des éoliennes seront par conséquent bien visibles depuis plusieurs villes côtières. La 

Figure 7 donne une représentation visuelle de la vue sur la mer depuis la digue de Blankenberge, en 

reprenant toute la zone légalement délimitée pour les éoliennes en mer. Cette simulation traduit la 

situation en cas de mise en œuvre de l'alternative 1 (PAEM sous revue).   

Figure 7 : Simulation de l'emprise complète de la zone pour les parcs éoliens (telle que 

délimitée par l'arrêté royal du 17 mai 2004, non modifié), point de vue depuis la digue de mer 

de Blankenberge (Grontmij, 2010) 
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Dans le cadre du monitoring des effets des parcs éoliens offshore sur le paysage, une enquête a été 

menée en 2009 auprès de 1.000 personnes (Grontmij, 2010). Il leur a notamment été demandé si 

elles trouvaient que la distance entre les éoliennes et la plage, telle que représentée dans la 

simulation ci-dessus, était acceptable. Plus de 62 % des personnes interrogées estiment que cette 

distance est acceptable, et plus de 13 % acceptent un tant soit peu cette distance. Pratiquement 20 

% des personnes interrogées estiment que cette distance est inacceptable. Toujours dans le cadre de 

cette même enquête, 58 % des personnes interrogées se sont déclarés en faveur de l'affirmation 

suivante : « J'apprécie de voir un parc éolien en mer ». 69 % des personnes ont marqué leur 

désapprobation à propos de l'affirmation suivante : « Un parc éolien en mer porte trop atteinte au 

vécu à la mer ». 

 

Dans les premières études relatives aux aspects paysagers des parcs éoliens (Vlakte van de Raan et 

Wenduinebank), réalisées par l’UGMM, certaines normes en matière d'angle de vue, spécifiquement 

applicables aux projets menés dans la mer territoriale, ont été élaborées. En résumé, un taux 

d'occupation raisonnable de l'horizon de maximum 1/9 (horizon = vue à 180°) – soit 20° - a été 

proposé pour un parc et un taux de 1/5 (soit 36°) a été proposé pour l'ensemble des structures (BMM, 

2002). 

Dans l’EIE pour le parc éolien du Norther (Rumes et al., 2011b), des angles de vue ont été calculés 

en cas d'occupation complète de la zone pour les parcs éoliens. L'angle de vue est de 30° pour 

Blankenberge (la commune côtière belge confrontée à la plus grande occupation potentielle de 

l'horizon) (Figuur 8). S’agissant de Westkapelle (Pays-Bas), l'angle de vue s'élève à 38° (Figure 9). 
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L'angle de vue pour Blankenberge demeure donc sous la norme des 36° proposée par le passé, alors 

que cette valeur est légèrement dépassée en ce qui concerne Westkapelle. S’agissant de la situation 

de Westkapelle, il convient d'observer qu'en cas d'occupation complète de la zone des parcs éoliens 

Borssele aux Pays-Bas, un taux d'occupation de l'horizon élevé (angle de vue de 40°) est déjà obtenu 

pour la seule zone éolienne de Borssele, une grande partie de la zone des éoliennes belges 

« disparaissant » derrière la zone d'éoliennes de Borssele.  

 

Figure 8 : Angle de vue sur toute la zone des éoliennes depuis Blankenberge, avec indication 

de la distance jusqu'à la côte (Rumes et al., 2011b) 
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Figure 9 : Angle de vue sur toute la zone des éoliennes depuis Westkapelle, avec indication de 

la distance jusqu'à la côte (Rumes et al., 2011b) 

 

 

Comme nous l'avons déjà dit, par temps clair et si la visibilité est bonne, les parcs éoliens les plus 

proches de la côte dans la zone actuelle des éoliennes seront bien visibles depuis plusieurs villes 

côtières. Cela signifie que la vue sur la mer ne sera que partiellement modifiée dans l'alternative 1 

(caractérisée par la volonté d'opérationnaliser au maximum toute la zone actuelle des éoliennes) par 

rapport au scénario de référence (dans l'hypothèse où, au cours de la période panologique, les sites 

de C-Power et de Belwind seront opérationnels à 100 % et où ceux de Northwind, Norther et Rentel 

le seront dans une fourchette comprise entre 50 et 75 %). Les parcs éoliens les plus proches de la 

côte (C-Power, Norther, Rentel, voire Northwind) sont en effet, dans les deux cas, construits à 

concurrence de la moitié au moins. Par conséquent, l'impact sur la vue sur la mer est réduit dans le 

cadre de l'alternative 1.  

 

La recherche d'une nouvelle zone d'éoliennes (supplémentaire) est prévue dans l'alternative 2. Étant 

donné que l'emplacement d'une telle zone n'est pas encore connu, il est à l'heure actuelle impossible 

de déterminer les angles de vue. Si l'utilisation spatiale partiellement multiple avec les activités 

d'extraction de sable et de gravier à hauteur des Hinderbanken était choisie (entre les sous-régions 

du secteur 4), l'impact visuel depuis la côte serait négligeable, en raison de la distance élevée entre le 

littoral et cette zone d’éoliennes. Si le site était plus proche de la côte, cela pourrait bien évidemment 

avoir un impact significatif sur la vue. Étant donné que nous ne disposons encore d'aucune donnée à 
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propos de la forme, de la superficie et du site d'implantation, il est impossible de formuler d'autres 

affirmations quant à la pertinence et au caractère acceptable d'une telle nouvelle zone d'éoliennes. 

D'après la situation existante (la situation de référence), les probabilités d'une telle implantation 

(proche) sont très réduites. 

 

Modification de la vue sur la mer résultant de la construction d'un atoll énergétique  

Le PAEM sous revue prévoit deux zones concrètes pour les demandes de concession en matière de 

stockage d'énergie (atoll énergétique) :  

 une devant la côte de Blankenberge-Le Coq : une concession pourra être obtenue pour un atoll 

énergétique couvrant au maximum un tiers de la zone indiquée ; 

 l'autre au nord-est du port de Zeebruges, jouxtant la zone de réservation pour l'extension 

portuaire.  

 

La Figure 10 reprend une esquisse de l'aspect que pourrait avoir un atoll énergétique au large de la 

côte de Blankenberge-Le Coq. D'après le projet de génie civil actuellement disponible, le faîte de la 

digue de contournement protectrice s'élèverait à +10 m LAT (marée astronomique minimale) (voire 

maximum +15 m LAT). L'atoll pourrait se trouver à une distance comprise entre 3 et 6 km de la côte. 

En raison de cette faible distance, l’île sera bien visible depuis la côte. Vous trouverez à la Figure 11 

une représentation de l'atoll énergétique vu depuis la côte. En raison cependant de la planéité de 

l'atoll, dépourvu de toute construction isolée en hauteur, il est supposé que cette structure ne 

constituera pas un élément perturbant pour la vue sur la mer et ne générera pas de contraste.  

 

Figure 10 : Esquisse de l'aspect d'un atoll énergétique – section transversale 

 

 

 



 Page 161 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

Figure 11 : Représentation de l’atoll énergétique à une distance d'environ 4 km depuis la côte, 

vu depuis la plage 

 

 

La deuxième zone de concession pour un atoll énergétique prévue dans le PAEM sous revue 

(alternative 1) se situe au nord-est de l'actuelle zone portuaire de Zeebruges. La construction de l'atoll 

énergétique pourrait éventuellement être combinée à une possible extension portuaire, d'une part, et 

à l'aménagement éventuel d'une « lagune » devant la côte de Knokke-Heist, d'autre part (‘vision sur 

les Vlaamse Baaien 2100’; THV Noordzee en Kust, 2009). La Figure 4 au chapitre ‘Modifications des 

processus physiques’ donne une idée de l'éventuelle concrétisation de l'extension portuaire à 

Zeebruges et de la « lagune » devant la côte de Knokke-Heist. L’atoll énergétique pourrait s'intégrer 

entre le remblai sablonneux et l'extension de la jetée est.  

À cet endroit également, l’atoll énergétique sera clairement visible depuis la côte. L'importance de 

l'impact dépendra cependant d'une combinaison de facteurs : l'atoll énergétique, l'éventuelle 

extension portuaire et le possible aménagement d'une « lagune ». Si tous ces plans étaient mis à 

exécution, la vue sur la mer depuis la côte de Knokke-Heist subirait un profond changement. 

L'aménagement d'une lagune ne faisant cependant pas partie du présent Plan d'aménagement des 

espaces marins et au vu des incertitudes majeures et des connaissances très limitées quant au mode 

de réalisation de l'atoll énergétique, de l'extension portuaire et de l'aménagement d'une « lagune », 

l'examen et l’évaluation détaillés des incidences pour la vue sur la mer ne seront possibles qu'au 

niveau du projet (RIE de projet).  

 

Dans l'alternative 2, les zones de concession pour l’atoll énergétique sont prévues loin des côtes. Il 

est généralement admis que plus la distance par rapport à la côte augmente, plus l'impact potentiel 

pour la vue sur la mer à partir de la côte diminue. En outre, vu la faible hauteur et la forme plane de 

l'atoll énergétique, nous pouvons admettre que l'impact pour la vue sur la mer généré par cette 

alternative sera faible ou limité.  



 Page 162 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 6 Évaluation des incidences environnementales  

 

Modification pour la vue sur la mer résultant de l'extension portuaire 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), une zone de réservation pour l'extension vers le large est 

prévue à hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende. À l'heure actuelle, aucun plan concret pour 

une telle extension n'est encore disponible. Ce développement au large aura un impact assez local 

pour la vue sur la mer depuis la plage et ne concernera que les zones situées à proximité d’Ostende 

et de Zeebruges. À hauteur d’Ostende, une partie seulement de la vue sur la mer sera limitée. 

S’agissant de Zeebruges, il sera question de la poursuite du développement du paysage industriel 

déjà en grande partie présent En outre, ces travaux n'induiront aucune altération des perspectives sur 

la mer, car ils se dérouleront à proximité de la côte. En raison de l’absence de tout plan concret au 

cours de la période planologique 2013-2019, l'impact potentiel pour la vue sur la mer est à l'heure 

actuelle difficile à estimer et devra faire l'objet d'un complément de recherche au niveau du projet 

(RIE de projet).  

 

L'alternative 2 ne propose aucune extension des ports d’Ostende et de Zeebruges en direction du 

large, mais la construction d'un port off-shore. Aucun site pour un tel port off-shore n'est à l'heure 

actuelle connu. Étant donné que l’intérêt pour la construction d'un carrefour logistique en mer ne peut 

être envisagé qu'au niveau européen, nous pouvons supposer que cet emplacement ne sera pas 

choisi à proximité de la côte belge. La visibilité depuis la côte sera dès lors limitée en raison de la 

distance élevée. D'autre part, nous pouvons admettre qu'un tel port off-shore sera équipé de grues 

portuaires, qui domineront cette structure et causeront de la sorte un point de rupture dans la 

perspective sur la mer.  

 

22.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

S'agissant de la modification de la vue sur la mer résultant de la construction de parcs éoliens, le 

PAEM sous revue (alternative 1) bénéficie d'une légère préférence. La zone des éoliennes 

supplémentaire prévue dans l'alternative 2 pourrait en effet causer un impact visuel supplémentaire, 

bien que cette probabilité soit théoriquement considérée comme très faible, étant donné que la 

recherche du site pour cette nouvelle zone s'effectuera selon toute vraisemblance plus au large. Dans 

ce cas, cela n’induira, pour les deux alternatives, qu'une modification limitée de la vue sur la mer par 

rapport au scénario de référence.  

L'aménagement d'un ou de plusieurs atolls énergétiques au large (alternative 2) aura de toute 

évidence un impact moindre pour la vue sur la mer que l'aménagement d'un ou plusieurs atolls 

énergétiques à un jet de pierre de la côte (PAEM sous revue). Par conséquent, l'alternative 2 est, à 

cet égard, préférée au PAEM sous revue.  

Étant donné qu'en ce qui concerne l'extension portuaire, on travaille exclusivement avec des zones 

de réservation dès lors qu’aucun plan concret n’est prévu au cours de la période planologique 2013-

2019, aucune distinction ne peut être opérée entre l'alternative 1 ou l'alternative 2 
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Étant donné qu'aucun plan concret n'a encore été établi en ce qui concerne l'extension portuaire 

(alternative 1 : développement au large des ports existants d’Ostende et de Zeebruges, ou alternative 

2 : la construction d'un port offshore), l'estimation de l'impact des deux alternatives est malaisée. 

C'est pourquoi aucune des deux alternatives n'est préférée en ce qui concerne cet aspect.  

 

22.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

La conservation maximale du paysage maritime (seascape) constitue un objectif social de la PBMN. 

Le paysage maritime (seascape), qui est le paysage depuis la surface de la mer jusqu'à l'horizon, a 

une grande valeur d'agrément en raison de son intégrité pour les habitants de la côte, les touristes et 

les vacanciers. La côte et la PBMN devront encore être, en 2019, un lieu touristique et récréatif 

attrayant. 

 

La construction de parcs éoliens et d’atolls énergétiques, ainsi que les activités d'extension portuaire 

se traduisent souvent, dans les deux alternatives, par une perturbation du paysage maritime original. 

En dépit du fait que la modification de la valeur d'agrément causée par cette atteinte au paysage soit 

une donnée subjective, nous ne nous attendons pas à ce que cette valeur soit à ce point détériorée 

que la côte et la PBMN perdent de leur pouvoir d'attraction en termes de tourisme et de 

divertissement.  

 

22.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Lors de l'aménagement de nouveaux parcs éoliens, il conviendra d'accorder l'attention 

nécessaire à l’agencement (mise en place géométrique, couleur des éoliennes, dimensions, …). 

Il faudra dissuader l'utilisation d’éoliennes de différentes tailles, car cela porterait atteinte à 

l'uniformité du parc. Une vue uniforme et égale sur le parc éolien participe en effet de son 

acceptation.  

 Lors de la construction d’un atoll énergétique, il conviendra de s'atteler au recours à des 

matériaux naturels et d'éviter des structures en hauteur. 

 En cas d'aménagement d'un atoll énergétique au nord-est du port de Zeebruges, il conviendra 

d'accorder l'attention nécessaire aux modes d'implantation par rapport aux éventuelles structures 

d'extension portuaire et par rapport aux possibles aménagements d'une « lagune » au large de 

Knokke-Heist. Il est capital que toutes ces structures constituent un ensemble.  

 Suivi du vécu relatif aux parcs éoliens offshore et aux autres structures en mer (enquêtes)  

 

22.6 Lacunes dans les connaissances 

 Emplacement d'une nouvelle zone d'éoliennes, d’atolls énergétiques loin au large et d’un port 

off-shore pour l'alternative 2 non retenue. 
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 Mode d'exécution d'un atoll énergétique à hauteur de Zeebruges, de l'extension portuaire et de 

l'aménagement d'une « lagune » devant la côte de Knokke-Heist.  

 Changements de perception de la population par rapport aux modifications apportées à la vue 

sur la mer (par exemple grâce à un renforcement de la sensibilisation environnementale ou par 

le biais d’observations proprement dites (maintenant que les divers parcs éoliens sont en 

construction)). 

 

23 Pression sur l'espace disponible 

23.1 Délimitation de la zone d'étude 

Cette incidence environnementale examine l'espace disponible et, plus spécifiquement, le risque 

d'apparition de conflits entre différents utilisateurs. La zone d'étude concerne toute la partie belge de 

la Mer du Nord. 

 

23.2 Description de la situation actuelle 

La PBMN est une zone relativement petite revendiquée par une multitude d'utilisateurs. Le caractère 

quadridimensionnel de la mer permet l'organisation de diverses activités dans une zone donnée, 

éventuellement à la suite d'une harmonisation spatiale ou temporelle. Le PAEM sous revue fournit 

une analyse détaillée des activités et de la situation spatiale existantes de la partie belge de la Mer du 

Nord (PBMN).  

 

Dans cette PBMN, nous pouvons identifier deux zones où les probabilités de conflits spatiaux et 

temporels entre utilisateurs et activités, d’une part, et avec l'environnement marin, d’autre part, sont 

les plus élevées (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Ces deux sous-zones où l'usage multiple 

est le plus important serviront de point de départ pour l'examen ultérieur des incidences. 

 

Figure 12: Sous-zones dans la PBMN où l'usage multiple est le plus important 
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Sous-zone 1 : zone occidentale de la PBMN à hauteur des « Vlaamse Banken », une zone relevant 

de la Directive Habitat 

Nous avons identifié les utilisations suivantes au sein de la zone récemment délimitée des ‘Vlaamse 

Banken’ : protection de la nature, activités militaires, navigation maritime, pêche, loisirs et extraction 

de sable et de gravier. Une brève description de l'usage spatial dans cette sous-zone et des 

éventuelles conditions applicables à cet usage multiple est donnée pour les différents activités. 

 Zone de protection spéciale des ‘Vlaamse Banken’:  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : cette sous-zone recouvre entièrement la zone 

délimitée des ‘Vlaamse Banken’ (1100 km² soit environ 1/3 de la PBMN) ; la zone naturelle est 

une extension de l'ancienne aire du ‘Trapegeer-Stroombank’ (181 km²). 

- Usage multiple de l'espace :  
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 Sont autorisées dans les zones de protection spéciales les activités qui ne causent aucun 

dommage significatif à l’une des espèces ou à l’un des habitats pour lesquels la zone a été 

recommandée. L’AR du 14/10/2005 créant des zones de protection spéciale et des zones 

spéciales de conservation dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique exige 

une évaluation adaptée pour chaque plan ou chaque projet susceptible d’avoir des 

conséquences significatives pour la zone. L’évaluation doit tenir compte des objectifs de 

conservation de la zone en question. En fonction des objectifs de préservation assignés à la 

zone de protection de la nature, certaines limitations pourraient être imposées à certaines 

activités. Si elles sont pertinentes, elles seront reprises dans les paragraphes suivants. 

 La région du ‘Trapegeer-Stroombank’ a instauré une interdiction de certaines activités 

(activités de construction civile, activités industrielles, activités d'entreprises commerciales 

et publicitaires, déversement de matériaux de dragage et de matériaux inertes d'origine 

naturelle) 

 Zones de protection spéciales ‘ZPS-V1’ et ‘ZPS-V2’  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : les zones relevant de la Directive Oiseaux ZPS-O1 

Nieuport (110 km²; entièrement) et ZPS-O2 Ostende (145 km²; partiellement) se situent dans 

cette sous-zone. 

- Usage multiple de l'espace : une évaluation appropriée est requise, analogue à celle décrite 

pour les ‘Vlaamse Banken’. 

 Navigation (y compris les zones de mouillage de Westhinder et d’Oostdyck) :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : cette zone est traversée par le système de 

séparation du trafic du Westhinder, qui est la liaison la plus importante pour les navires en 

provenance et à destination des ports côtiers belges et des ports scaldiens (voir chapitre 20 – 

Navigation). 

- Usage multiple de l'espace : les voies de navigation importantes et très fréquentées sont 

prioritaires, mais pas réservées exclusivement à la navigation ; cette décision est nécessaire 

pour pouvoir maintenir l'accès de et à tous les ports, et notamment les ports scaldiens. En 

dehors de ces grandes voies de navigation maritime, une prudence particulière est cependant 

de mise, notamment dans les zones abritant beaucoup d'épaves et d'autres obstacles, dans les 

zones de mouillage, les aires de remorquage, les zones de précaution, et lorsque certaines 

activités sont effectuées (extraction de sable et de gravier, pose de câbles et de pipelines, 

exercices militaires, pêche). 

 Extraction de sable et de gravier :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : la sous-zone 1 abrite l'une des quatre zones 

d'extraction actuelles, à savoir la zone de contrôle 2, qui couvre région de l’Oostdyck, du Buiten 

Ratel et du Kwintebank. Le sable dans cette zone est en règle générale de très bonne qualité. 

Deux zones (KBMA et KBMB) sur le Kwintebank sont fermées en raison de la présence de 

deux dépressions d'une profondeur de 5 m par rapport au niveau de référence. L’ouverture de 

ces zones est possible à condition de suivre la procédure prévue dans la réglementation sur 

l’octroi des concessions pour l’extraction de sable. 
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- Usage multiple de l'espace : il n'y a aucuns conflits spatiaux avec les câbles et les pipelines 

opérationnels, avec d'autres infrastructures, avec les filets fixes, ni avec les itinéraires de 

navigation internationaux dans cette zone de contrôle 2. En fonction des objectifs de 

préservation assignés à la zone de protection de la nature, certaines limitations à l'exploitation 

pourraient être imposées, comme par exemple des mesures temporaires en fonction des 

saisons de nidification ou de frai ou la fermeture temporaire d'une zone de concession en 

raison de l'impact environnemental trop important (voir fermeture des KBMA et KBMB). Nous 

observons une incompatibilité temporelle entre exercices militaires, travaux de dragage et 

pêche. 

 Activités militaires :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : des exercices de tir depuis la terre ferme en 

direction de la mer (uniquement pendant la journée) à hauteur de la base militaire (plage) de 

Lombardsijde se déroulent au sein de cette sous-zone 1. La zone d’exercice (D07) est scindée 

en trois secteurs (K-petite, M-moyenne et G-grande), en fonction des armes utilisées.  

- Usage multiple de l'espace : les exercices de tir militaires à Lombardsijde ne sont pas interdits, 

mais une concertation est organisée à propos de la programmation de ces exercices afin de 

minimaliser les éventuels perturbations/conflits avec d'autres utilisateurs. (Remarque : la zone 

de plage à hauteur de Lombardsijde n'est pas accessible durant les exercices de tir).  

 La pêche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : l’accessibilité de la PBMN est aménagée selon le 

segment de la flotte : essentiellement les pêcheurs côtiers (segment de la petite flotte) (0 – 3 

milles) ; la pêche au chalut à perche max. 300 cv (segment de la petite et moyenne flotte) (3 – 

12 milles) ; tous les navires, y compris > 300 cv (segment de la grande flotte) (> 12 milles). 

Étant donné que cette sous-zone 1 représente environ un tiers de la PBMN, elle peut être 

utilisée par les trois segments de la flotte précités. 

- Usage multiple de l'espace : la pêche professionnelle reste possible dans toute la zone des 

‘Vlaamse Banken’ relevant de la directive Habitat. La pêche est autorisée sous des conditions 

plus restrictives dans la route du Westhinder (Catégorie II) ; le principe de « vigilance accrue » 

trouve à s’y appliquer (la pêche étant également pratiquée dans ces zones). 

 La pêche sportive :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : l'ampleur de la pêche récréative n'est pas connue. 

Les bateaux de pêche (à la ligne) s'éloignent, en hiver, de 5-6 milles maximum de la côte, mais 

vont plus au large durant l'été. Les adeptes de la pêche sportive se rendent principalement en 

des endroits inaccessibles pour la plupart des pêcheurs professionnels, c'est-à-dire au-dessus 

et à proximité des épaves. La pêche à la ligne sportive est localisée autour des groupes 

d’épaves de plus grandes tailles disséminés dans la PBMN. 

- Usage multiple de l'espace : des limitations identiques à celles de la navigation s’appliquent en 

général. 

 Loisirs :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : principalement concentrés à proximité de la côte. 
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- Usage multiple de l'espace : autorisés partout, éventuellement sous certaines conditions ; dans 

certaines zones marines protégées, des limitations sont imposées aux activités de tourisme et 

de loisir. Les activités de tourisme et de loisir ne sont pas possibles durant les exercices 

militaires (incompatibilité temporelle - zone d'exercice), ainsi que durant les travaux de défense 

côtière. Certaines activités causent un préjudice à d'autres vacanciers ou touristes ; c'est ainsi 

que la pêche sur la plage pourrait être dangereuse pour les nageurs, les surfeurs, les pêcheurs 

de crevettes, les pêcheurs à la ligne,… 

 Recherche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : la recherche se déroule dans cette sous-zone 1 ; il 

en va notamment ainsi de la surveillance des éventuels effets liés à l'extraction de sable et de 

gravier. 

- Usage multiple de l'espace : aucune restriction. 

 

Sous-zone 2 : zone orientale de la PBMN à hauteur de l'aire potentiellement réservée à la production 

d'énergie renouvelable  

Les utilisateurs suivants et leurs potentialités en matière d’utilisation multifonctionnelle sont définis 

dans cette sous-zone 2 :  

 Énergie éolienne : 

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : cette sous-zone recouvre entièrement la zone 

légale destinée à la production d'électricité à partir de sources renouvelables (dont l'énergie 

éolienne) et s'étend sur environ 6 km au sud du Thorntonbank jusqu'à environ 8 km au nord du 

Bligh Bank. Nous recensons dans cette zone (environ 240 km² ou 7 % de la PBMN) 3 bancs de 

sable sur lesquels les premiers parcs éoliens seront implantés : le Thorntonbank, le 

Lodewijkbank et le Bligh Bank. Un total de 7 concessions sera octroyé (C-Power, Belwind, 

Northwind, Norther, Rentel, Seastar, Mermaid). 

- Usage multiple de l'espace : une interdiction de navigation s'applique à l'heure actuelle dans 

une zone de sécurité de 500 mètres autour de chaque éolienne installée et durant les travaux, 

dans la zone de travail délimitée par les bouées cardinales. 

 La pèche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : l’accessibilité de la PBMN est aménagée selon le 

segment de la flotte : essentiellement les pêcheurs côtiers jusqu'à 300 cv (segment de la petite 

flotte) (0 – 3 milles) ; la pêche au chalut à perche max. 300 cv (segment de la petite et 

moyenne flotte) (3 – 12 milles) ; tous les navires, y compris > 300 cv (segment de la grande 

flotte) (> 12 milles) ; la sous-zone 2 se situe essentiellement à l'extérieur de la zone des 12 MN. 

- Usage multiple de l'espace : les directives décrites pour la navigation sous la rubrique 

« énergie éolienne » s'appliquent à cet égard. La zone des éoliennes pourrait également être 

intéressante pour la pêche, car elle pourrait servir de sites de refuge pour les poissons, ce qui 

pourrait augmenter l’attrait des activités de pêche à proximité de ces zones. 

 L’aquaculture :  
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- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : depuis 2005, des expériences en matière 

d'aquaculture (de mytiliculture) ont été menées durant plusieurs années dans quatre sites de la 

PBMN réservés à cet effet, dont l'intégralité de la zone des éoliennes délimitée. Ces activités 

ont été provisoirement suspendues. 

- Usage multiple de l'espace : sans objet (suspension des activités). 

 Loisirs :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : la navigation de plaisance vers les parcs éoliens. 

- Usage multiple de l'espace : la navigation de plaisance vers les parcs éoliens est d'ores et déjà 

proposée ; les navires restent en dehors de la zone de sécurité (la navigation s'effectue donc 

autour de ces parcs).  

 Recherche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : aucune restriction ; surveillance des effets 

potentiels des parcs éoliens. 

- Usage multiple de l'espace : la recherche est compatible avec la production d'énergies 

renouvelables dans la zone des éoliennes.  

 

23.3 Description de la situation future 

Plusieurs modifications dans l'utilisation de l'espace défini par rapport au scénario de référence ont 

été apportées tant au PAEM sous revue (alternative 1) qu’à l’alternative 2. Ces modifications ont dans 

un premier temps été esquissées pour les deux sous-zone examinées ; ensuite, les développements 

ultérieurs en termes d'utilisation multiple de l'espace ont été examinés dans ces deux sous zone pour 

les différentes alternatives. 

 

Sous-zone 1 : zone occidentale de la PBMN à hauteur des « Vlaamse Banken », une zone relevant 

de la Directive Habitat 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), des mesures spécifiques de protection de la nature sont 

définies à hauteur des ‘Vlaamse Banken’, lesquelles imposent certaines restrictions à la pêche 

professionnelle et à la pêche sportive. À cet effet, quatre zones ont été définies au sein des ‘Vlaamse 

Banken’ en fonction de la pêche professionnelle (voir carte à l’Annexe 1) :  

 Dans la zone 1 (pêche côtière), les pêcheurs côtiers existants peuvent poursuivre toutes les 

activités de pêche à condition d’utiliser des filets coulissants sur l'équipement de pêche. 

Pour ce qui concerne la pêche aux crevettes, le chalut de séparation est obligatoire. Les 

nouveaux bateaux peuvent pêcher dans la zone en utilisant des techniques ne perturbant 

pas les fonds marins. Les navires existants peuvent être remplacés.  

 Des techniques alternatives seront essayées dans la zone 2 (pêche côtière). Dans cette 

zone, seuls des techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond marin et l’essai de 

techniques de pêche alternatives qui perturbent le fond marin sont autorisés.  Il est instauré 
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une période transitoire de trois ans pendant laquelle les techniques de pêche existantes 

sont encore autorisées dans la zone. 

 La zone 3 (segment de la petite et moyenne flotte) se caractérise par une interdiction de 

toute forme de pêche perturbant le fonds marin ; les techniques ne perturbant pas le fond 

marin y sont cependant autorisées.  

 Dans la zone 4 (segment de la grande flotte), outre les techniques ne perturbant pas les 

fonds marins, des techniques alternatives sont également autorisées. Ce faisant, la zone 4 

devient une zone de test pour la pêche perturbant les fonds marins, respectueuse de 

l'environnement. 

Pour garantir l’intégrité du fond marin, la pêche dans la zone des 4,5 milles marins de la côte sera 

interdite pour les bateaux de pêche affichant une jauge brute supérieure à 70 TB. Cela signifie en 

d'autres termes une extension de la zone de pêche côtière de 3 à 4,5 milles marins.  

Dans l'alternative 2, les quatre zones précitées sont entièrement fermées à la pêche professionnelle 

(interdiction). 

Pour la pêche sportive, l'alternative 1 prévoit une interdiction de l'utilisation de techniques perturbant 

les fonds marins dans toute la zone des ‘Vlaamse Banken’, ressortissant de la Directive Habitat. 

Cette interdiction est étendue à toute la PBMN dans l'alternative 2. 

 

Pour les activités d'extraction de sable et de gravier, une redéfinition des secteurs de la zone de 

contrôle 2 sera réalisée en fonction de la sécurité de la navigation (zone de sécurité autour de la 

nouvelle zone de mouillage) et de la protection de la nature. La zone actuelle est scindée en trois 

sous-zones de plus petites dimensions (voir carte à l'Annexe 1), valables pour les deux alternatives 

au PAEM. Afin de protéger la zone relevant de la Directive Habitat, une interdiction d'extraction du 

gravier sera instaurée dans la zone 2 et une diminution annuelle de 1 % du volume exploitable dans 

cette zone sera promulguée durant la période de ce plan d'aménagement des espaces marins. Les 

volumes d'extraction maximaux totaux autorisés pour le secteur du sable et du gravier seront 

cependant conservés. Dans l'alternative 2, les volumes d'extraction maximaux autorisés seront 

relevés et une zone d'extraction supplémentaire sera désignée. Étant donné qu'aucun emplacement 

concret n’a encore été déterminé, nous n'approfondirons pas cet aspect dans le cadre de l'examen de 

cette incidence. 

 

Plusieurs nouveaux développements ont été définis par rapport à la situation de référence. Il s'agit 

notamment de la pose de câbles et des postes haute tension. Dans le PAEM sous revue (alternative 

1), cet aménagement s'effectue en parallèle au développement du réseau énergétique européen et 

une zone de concession pour une liaison électrique entre la Belgique et le Royaume-Uni est prévue 

(projet Nemo, dans sa phase de planification : à hauteur du système de séparation du Westhinder 

avec atterrage à Zeebruges), alors que cela se déroule de manière plus ponctuelle dans le cadre de 

l'alternative 2. En outre, dans l'alternative 1, les câbles et les canalisations supplémentaires seront de 

préférence posés dans les corridors pour câbles et pipelines délimités, tandis que dans l'alternative 2, 
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cette installation ne sera possible qu'à l'intérieur de ces corridors. La présence de ces câbles et 

pipelines (y compris les périmètres de sécurité) n'induit aucun conflit avec d'autres utilisateurs pour 

autant que ces derniers soient posés dans le respect des prescriptions en vigueur. Il conviendra 

cependant de faire preuve de la nécessaire prudence par rapport à la navigation lors de la pose de 

ces câbles et pipelines.  

Afin de renforcer la sécurité de la navigation, les possibilités d'emplacements de secours temporaires 

(ports de refuge) ont été examinées (alternative 1) ou explicitement prévues (alternative 2). Dans ce 

cadre, la zone de mouillage du Westhinder a été plus spécifiquement examinée (utilisation multiple), 

même si aucun site spécifique n'a encore été arrêté. 

 

Sous-zone 2 : zone orientale de la PBMN à hauteur de l'aire potentiellement réservée à la production 

d'énergie renouvelable 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1) et dans la variante du PAEM sous revue (alternative 2), tout 

est mis en œuvre pour que la zone d’éoliennes actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la 

période de planification. Dès que tous les parcs éoliens auront été aménagés, la zone réservée à la 

production d'énergie renouvelable (y compris un périmètre de sécurité de 500 mètres autour de cette 

zone) sera interdite à tout trafic maritime (à l'exception des navires chargés des activités de 

réparation, d'entretien et de sauvetage). 

D'autres limitations à la navigation seront mises en place lors de la création d'une nouvelle zone 

d'éoliennes (alternative 2). L'emplacement et l'importance d'une telle zone ne sont pas encore 

connus. Dans le PAEM sous revue, aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce plan pour la 

production d'énergie renouvelable (notamment des parcs éoliens). 

 

Il convient par ailleurs de tenir également compte de l'aménagement de la prise en mer, qui sera 

prévue soit à l'ouest de la zone des éoliennes (alternative 1), soit à proximité de la côte (alternative 2) 

et qui pourrait également avoir des incidences supplémentaires potentielles pour la navigation 

maritime. La prise en mer pourra être conçue sous la forme d'une île artificielle, adaptée à une 

utilisation multiple de l'espace (poste de type remorqueur). Une indication en tant que port de refuge 

n’est en l'espèce pas recommandée, en raison de la proximité de la zone des parcs éoliens. 

 

À l'intérieur de la zone destinée aux énergies renouvelables (qui est fermée à la pêche), certaines 

zones seront prévues en tant qu’aires de développement de l'aquaculture intégrée. Dans le PAEM 

sous revue (alternative 1), les formes intégrées d'aquaculture marine sont limitées aux zones de 

concession Belwind I et C-Power. Dans l’alternative 2, elles sont étendues à toute la zone de 

production d'énergie renouvelable. À cet effet, des concessions seront accordées dans le respect de 

conditions strictes. 
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Autres parties de la PBMN  

À l’extérieur de la zone relevant de la Directive Habitat, une utilisation multiple de l'espace est 

encouragée, afin de favoriser la protection ou le rétablissement de l'espace marin. Des possibilités 

sont prévues dans les deux alternatives par le biais d’une combinaison entre équipements de 

stockage de l'énergie (atoll énergétique) et fonction (de compensation) naturelle ou de la « prise de 

courant en mer » qui peut être branchée en fonction du plan d'action phoque (comme précédemment 

indiqué). 

 

Dans le PAEM sous revue (alternative 1), une zone de réservation pour l'extension vers le large est 

prévue à hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la poursuite du 

développement économique. Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas encore de besoins ni de plans 

concrets à cet égard. L’alternative 2 prévoit le maintien des zones portuaires actuelles, ainsi que la 

construction d'un port off-shore (carrefour logistique en mer). Aucun site pour un tel port off-shore ni 

les potentialités éventuelles en termes d’usage multiple ne sont connus à l'heure actuelle;. 

 

23.4 Description et évaluation des effets  

23.4.1 Estimation des effets  

Les progrès technologiques rapides, les priorités sociales changeantes et les nouvelles opportunités 

économiques accentuent la pression sur l'espace libre et limitent toujours plus l'espace disponible en 

mer. Il faut donc optimaliser l'usage de l'espace disponible, par exemple en autorisant un usage 

multiple de certaines zones. Les différents utilisateurs d'une zone donnée doivent tenter d'accorder 

leurs activités sous les angles spatial et temporel afin d'éviter des conflits et de réduire au minimum la 

pression sur l'environnement. 

L'accent réside, dans l'examen de cette incidence, sur les activités d'exploitation, par le biais de 

l'étude des conflits potentiels pour les deux principales zones à risques (sous-zones). À cet effet, 

nous procédons à une comparaison entre les alternatives (par rapport à la situation de référence) en 

fonction de l'usage multiple potentiel et de la pression y afférente sur l'environnement. L’objectif du 

RIE du plan n'est pas d'évaluer tous les conflits et toutes les pressions potentiels sur l'environnement. 

C'est ainsi par exemple que les éventuels conflits et pressions lors de la construction ne seront pas 

examinés de manière plus approfondie. L'estimation détaillée devra s'effectuer au niveau de chaque 

projet. 

 

Sous-zone 1 : zone occidentale de la PBMN à hauteur des « Vlaamse Banken », une zone relevant 

de la Directive Habitat 

Jusqu'à présent, cette sous-zone était utilisée à des fins de protection de la nature, d'activités 

militaires, de navigation, de pêche et d'extraction de sable et de gravier. L'ancrage juridique en qualité 

de zone spéciale de conservation de la nature et les dimensions de la zone naturelle (jusqu'à environ 
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1/3 de la PBMN) augmentent les probabilités de conflits, étant donné que certaines conditions sont 

liées à l'utilisation de cette zone. 

Les ‘Vlaamse Banken’ sont indiqués en tant que nouvelle zone relevant de la Directive Habitat, en 

raison de ses valeurs naturelles particulières, dont ses ‘Bancs de sable recouverts en permanence 

d'eau de mer’ (type d'habitat 1110) et les agrégats de Lanice conchilega (type d’habitat ‘Récifs’ 

(1170)). Les objectifs de conservation pour la zone sont à l'heure actuelle rédigés et seront axés sur 

la protection de ces valeurs naturelles. Dans ce cadre, les activités perturbant le fond, comme 

l'extraction de sable et de gravier et la pêche perturbant les fonds marins (essentiellement la pêche 

au chalut à perche traditionnelle) devront être évitées dans la plus grande mesure du possible, en 

raison de leurs effets négatifs sur ces écosystèmes et leurs communautés benthiques.  

En fonction des objectifs de préservation, certaines limitations à l'exploitation pourraient être 

imposées, comme par exemple des mesures temporaires en fonction des saisons de nidification ou 

de frai ou la fermeture temporaire d'une zone de concession en raison de l'impact environnemental 

trop important. À l'heure actuelle, deux zones sont fermées au sein de la zone de contrôle 2a (KBMA 

& KBMB, depuis respectivement 2003 et 2010) ; la poursuite des activités d'extraction y est interdite 

en raison de l'apparition de dépressions (d’une profondeur maximale de 5 m) et de l'absence de 

signes immédiats de rétablissement naturel. 

Les vols de contrôle de la BMM et les données de l’ILVO démontrent que des activités de pêche à la 

crevette (notamment dans la zone côtière autour d’Ostende et des bancs côtiers), de pêche au chalut 

à perche (notamment dans les Vlaamse Banken), de pêche au moyen de chalutiers à perche de plus 

gros tonnages (répartis plus uniformément dans la PBMN, mais dont l’intensité est réduite) et, dans 

une mesure plus réduite, de pêche aux filets emmêlants et (principalement) aux filets maillants (dans 

la zone des 12 milles) se déroulent dans les ‘Vlaamse Banken’. Alors que la pêche à la crevette se 

déroule principalement sur les bancs de sable, la pêche aux autres espèces se pratique plutôt dans 

les chenaux séparant les bancs de sable et sur les flancs de ceux-ci. C’est essentiellement la pêche 

au chalut à perche traditionnelle qui est visée par ces nouvelles mesures de protection de la nature. 

La fermeture de certaines zones aux activités de pêche perturbant les fonds contribuera de manière 

positive à la valeur naturelle de la région concernée. Pour obtenir des précisions, nous vous 

reportons aux chapitres « Perturbation des fonds » et « Biodiversité ». 

 

Les ‘Vlaamse Banken’ sont également traversés par le système de séparation du trafic du Westhinder 

qui donne accès aux ports belges et à l'Escaut (voir chapitre Navigation). Cet itinéraire n'est pas 

modifié par rapport au scénario de référence. La pression sur l'environnement pourrait cependant 

augmenter en raison de modifications apportées au trafic maritime et aux types de navires présents 

dans les ports belges. Un conflit temporaire pourrait apparaître lors de la pose des câbles électriques 

entre la Belgique et le Royaume-Uni (projet NEMO). Les incidences environnementales et les conflits 

potentiels avec la navigation en résultant seront examinés au niveau de chaque projet.  
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La zone d'exercice militaire à hauteur de Lombardsijde pourrait éventuellement induire plusieurs 

situations conflictuelles (pêche, extraction de sable et de gravier, navigation, protection de la nature). 

La durée des exercices est souvent réduite. L'utilisation des secteurs K, M et G est à l'heure actuelle 

d’environ respectivement 60, 30 et 2 jours (disponibles en principe 150 jours par année environ, en 

fonction des besoins opérationnels de la Défense belge). Une concertation suffisante est en outre 

menée à propos des contours et de l'utilisation des différentes zones déterminées légalement, ce qui 

permet de garantir une bonne harmonisation avec les autres activités et les autres usages au sein de 

la PBMN. Les munitions tirées qui finissent leur course au fond de la mer ne sont cependant pas 

récupérées, au contraire des porte-munitions tombant sur la plage. 

Il n'y a aucuns conflits spatiaux dans cette sous-zone avec d'autres utilisateurs, dont notamment la 

recherche, les câbles et les pipelines opérationnels existants, les autres infrastructures, les filets 

fixes, … 

 

Sous-zone 2 : zone orientale de la PBMN à hauteur de l'aire potentiellement réservée à la production 

d'énergie renouvelable 

L'opérationnalisation de toute la zone à des fins de production d'énergie renouvelable induit 

essentiellement des conflits potentiels avec la navigation. Dès que tous les parcs éoliens auront été 

aménagés, la zone réservée à la production d'énergie renouvelable (y compris un périmètre de 

sécurité de 500 mètres autour de cette zone) sera interdite à tout trafic maritime (à l'exception des 

navires chargés des activités de réparation, d'entretien et de sauvetage). Une interdiction de 

navigation ne s'applique à l'heure actuelle que dans une zone de sécurité de 500 mètres autour de 

chaque éolienne installée et durant les travaux, dans la zone de travail délimitée par les bouées 

cardinales. Les incidences d’une modification des flux de trafic resteront cependant limitées (voir 

chapitre Navigation). D'autres limitations à la navigation seront mises en place lors de la création 

d'une nouvelle zone d'éoliennes.  

En outre, les parcs éoliens induisent un risque accru de collisions (avec d'autres navires ou avec des 

éoliennes), qui pourraient se traduire par une éventuelle pollution aux hydrocarbures. L'examen de 

cette incidence se trouve au chapitre Navigation. L'une des mesures d'atténuation proposées est 

l’installation d'un poste de remorquage fixe, qui pourrait éventuellement être combiné avec la prise en 

mer (usage multiple). 

 

La prise en mer peut également être combinée avec la notion de « rassemblement des câbles et des 

pipelines ». Le rassemblement des câbles a un effet positif en termes de pression sur l'espace 

disponible. D'autre part, l'option visant à ne permettre la pose de câbles et de pipelines que dans les 

corridors de câbles et de pipelines délimités pourrait limiter le développement de nouvelles 

possibilités en matière de stockage d’énergie (dont l'éventuel emplacement de l’atoll énergétique) et 

l’éventuel site pour une nouvelle zone d'éoliennes (et donc hypothéquer la poursuite de l’exploitation 

de sources d'énergie renouvelable), étant donné que ces équipements devront en effet se trouver à 

proximité immédiate d'un corridor de câbles et de pipeline délimité. 
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Bien qu'il n’y ait, au sens strict, aucune interdiction de la pêche dans la zone des éoliennes (mais qu'il 

y ait une interdiction de la navigation dans ces zones), ces deux activités peuvent difficilement être 

combinées. D'autre part, les parcs éoliens peuvent avoir une incidence positive sur la pêche. Bien 

que les parcs éoliens ne soient pas un système naturel, ils présentent cependant une certaine valeur 

écologique, étant donné que les activités perturbant les fonds y sont moins intenses, qu'ils 

contribuent, en tant qu'habitat rocailleux (récifs artificiels), à l’amélioration de la biodiversité et qu'ils 

ont un effet positif sur certaines espèces de poisson. Les potentialités de la zone de production 

d'énergie renouvelable en termes de protection de la nature et d'écologie (dans le cadre de l'usage 

multiple de l’espace) sont dès lors également reconnues et soutenues. 

 

Outre l'encouragement de techniques de pêche durables ne perturbant pas les fonds marins (voir 

sous-zone 1), l'aquaculture intégrée dans la PBMN sera également promue dans la sous-zone 2. Les 

projets de monoculture ne seront pas autorisés. Seuls les projets où coïncident des objectifs 

environnementaux, la production alimentaire et la production (existante) d'énergie renouvelable 

entreront en ligne de compte. Cela signifie concrètement que différents niveaux trophiques seront 

élevés ensemble afin de limiter au maximum l'impact sur les écosystèmes naturels. En outre, la 

production d'algues et de coquillages sera mise en œuvre afin que ces organismes absorbent les 

substances nutritives excédentaires provenant de l'aquaculture. 

 

23.4.2 Comparaison des effets pour les différentes alternatives  

Comme précisé supra, des mesures spécifiques de protection de la nature sont définies à hauteur 

des ‘Vlaamse Banken’, lesquelles imposent certaines restrictions au secteur de l'extraction de sable 

et de gravier et à la pêche.  

Les deux alternatives prévoient une redéfinition des secteurs de la zone 2 pour l'extraction de sable et 

de gravier en fonction de la sécurité de la navigation et de la protection de la nature. Par rapport à la 

situation de référence, les probabilités de conflits éventuels (usage multiple) diminuent et l'utilisation 

de la PBMN est optimalisée, en se focalisant sur les valeurs naturelles. En désignant les « Vlaamse 

Banken » comme une zone relevant de la Directive Habitat, la directive européenne en vigueur, qui 

exige une évaluation adaptée de certains plans ou programmes ayant potentiellement des incidences 

significatives sur l'environnement, est d'application (cela vaut tant pour le scénario de référence que 

pour les deux alternatives). En outre, un monitoring permanent des éventuels effets sur 

l'environnement des activités d'extraction de sable et de gravier qui sous-tendront une éventuelle 

fermeture de certaines zones est également réalisé. Contrairement au scénario zéro et au PAEM 

sous revue (alternative 1), l’alternative 2 prévoit un ancrage juridique pour la fermeture de certaines 

parties du Kwintebank dans l’AR PAEM (dans le cadre de la période de planification), qui peut être 

considéré comme une protection supplémentaire des valeurs naturelles. En revanche, l'alternative 2 

prévoit cependant une zone d'extraction supplémentaire, susceptible de compenser éventuellement la 

fermeture du Kwintebank, mais aussi d'induire des incidences négatives supplémentaires pour 
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l'environnement. Nous pouvons donc affirmer que les deux alternatives prévoient davantage de 

garanties de protection des valeurs naturelles des ‘Vlaamse Banken’ et qu'elles recherchent une 

harmonisation aussi efficace que possible entre les activités. 

 

Tant le PAEM sous revue (alternative 1) que l’alternative 2 imposent certaines restrictions à la pêche 

professionnelle « traditionnelle » et à la pêche sportive par rapport à la situation existante. Les deux 

alternatives encouragent les pratiques de pêche durables et alternatives dans certaines parties des 

« Vlaamse Banken », relevant de la Directive Habitat. L'alternative 1 prévoit quatre zones destinées à 

tester des techniques alternatives et passives perturbant les fonds marins, dont l’objectif est de 

permettre la transition vers ces techniques. La préférence est ici donnée à l’usage multiple de la 

zone, mais avec éventuellement encore des incidences négatives temporaires sur la zone naturelle. 

L’alternative 2 prévoit une interdiction totale de la pêche dans ces zones. Pour la pêche sportive, 

l'alternative 1 prévoit une interdiction de l'utilisation de techniques perturbant les fonds marins dans 

toute la zone ressortissant de la Directive Habitat des ‘Vlaamse Banken’, alors que cette interdiction 

est étendue à toute la PBMN dans l'alternative 2.  

L'alternative 1 est dès lors préférée dans le cadre de la nécessaire garantie économique à offrir aux 

activités existantes, car elle autorise, moyennant certaines conditions, une utilisation multiple dans les 

‘Vlaamse Banken’. Les deux alternatives 1 et 2 prévoient également une extension de la zone de 

pêche côtière de 3 à 4,5 milles marins (uniquement dans les zones qui ne relèvent pas des 

restrictions propres aux ‘Vlaamse Banken’) afin de donner suffisamment de chances à la pêche 

côtière. 

La fermeture de certaines zones aux activités de pêche perturbant les fonds contribuera de manière 

positive, dans les deux alternatives, à la valeur naturelle de la région concernée. En raison des 

dimensions de la zone qui est épargnée, dans l'alternative 2, des pratiques de pêche perturbant les 

fonds, cette alternative est privilégiée en termes de protection de la nature. La fermeture de ces 

zones contribuera non seulement à un rétablissement des habitats et au retour des communautés 

benthiques qui les fréquentent, mais aussi à l'amélioration des effectifs de poissons. Ils auront donc 

indirectement une influence positive sur la pêche. L'ampleur de cet effet devra encore être examinée. 

 

Les restrictions imposées à la pêche en raison de l’intégration des ‘Vlaamse Banken’ dans les zones 

relevant de la Directive Habitat devront être menées conjointement avec l'encouragement des efforts 

en matière d'aquaculture intégrée dans la zone actuelle des éoliennes. Dans le PAEM sous revue 

(alternative 1), les formes intégrées d'aquaculture marine sont limitées aux zones de concession 

Belwind I et C-Power. Dans l’alternative 2, elles sont étendues à toute la zone de production d'énergie 

renouvelable.  

En partant d'un impact minimal de cette forme d'aquaculture sur les écosystèmes naturels (indiqué 

dans l'avant-projet de PAEM) et des conditions strictes qui seront applicables à l'octroi de ces 

concessions, l'alternative 2 devrait être préférée, étant donné que toute la zone des éoliennes permet 

un usage multiple. Étant donné qu'il s'agit toutefois d'une nouvelle activité au sein de la PBMN, il est 
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cependant précisé qu'une période d'essai telle que prévue dans le PAEM sous revue (alternative 1) 

doit davantage tenir compte du principe de précaution. Les effets potentiels sur l'environnement 

pourront de la sorte faire l'objet, dans un premier temps, d'un complément d'enquête au niveau du 

projet. 

 

L'opérationnalisation de toute la zone à des fins de production d'énergie renouvelable induit 

essentiellement des conflits potentiels avec la navigation. Les incidences d’une modification des flux 

de trafic resteront cependant limitées pour les deux alternatives par rapport à la situation de référence 

(voir chapitre Navigation). D'autres limitations à la navigation seront mises en place lors de la création 

d'une nouvelle zone d'éoliennes (alternative 2). L'emplacement et les dimensions d'une telle zone ne 

sont pas connus, même s'il pourrait s'agir d'un site à hauteur de la zone d’exploration des 

Hinderbanken, offrant des possibilités d'utilisation spatiale multiple avec les activités d'extraction de 

sable et de gravier. 

En outre, les parcs éoliens induisent un risque accru de collisions (avec d'autres navires ou avec des 

éoliennes), qui pourraient se traduire par une éventuelle pollution aux hydrocarbures. L'examen de 

cette incidence se trouve au chapitre Navigation. L'une des mesures d'atténuation proposées est 

l’installation d'un poste de remorquage fixe. L'alternative 1 pense à l'associer à la prise en mer (usage 

multiple), ce qui s'avèrerait plus intéressant qu'un nouveau site (alternative 2). 

 

La prise en mer peut également être combinée avec la notion de « rassemblement des câbles et des 

pipelines » (plus prononcé pour l'alternative 1). Le rassemblement des câbles a un effet positif en 

termes de pression sur l'espace disponible. L'alternative 1 prévoit à cet égard la flexibilité nécessaire 

en procédant de préférence à l'aménagement au sein de ces corridors, alors qu'il s'agit d'une 

exigence pour l'alternative 2. Ce faisant, l'alternative 1 compromet certains développements en 

matière de stockage d’énergie (comme l'éventuel emplacement d'un atoll énergétique) et 

l'emplacement éventuel d'une nouvelle zone d'éoliennes (et hypothéquant donc la poursuite de 

l’exploitation de sources d'énergie renouvelables) ; il ne s'agit dès lors pas l'option privilégiée. 

 

Enfin, un usage multiple de l'espace est encouragé, afin de favoriser la protection ou le 

rétablissement de l'espace marin. Des possibilités sont prévues dans les deux alternatives par le biais 

d’une combinaison d’un atoll énergétique et une fonction (de compensation) naturelle ou de la « prise 

de courant en mer » qui peut être branchée en fonction du plan d'action phoque. 

 

23.4.3 Vérification par rapport aux objectifs présupposés du PAEM  

Outre les objectifs sociaux, écologiques et en matière de sécurité, qui concernent les différents 

utilisateurs et qui ont déjà été abordés lors des précédents examens des incidences, l'accent est à ce 

stade mis sur la vérification par rapport à l'objectif économique présupposé. La plupart des aspects 

ont déjà été traités aux points 23.4 et 23.4.2 et seront dès lors brièvement synthétisés ci-dessous. 
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L'objectif économique du PAEM consiste à garantir, durant la période du plan (2013-2019), 

suffisamment d'espace pour toutes les activités économiques en mer ; il a été plus précisément 

spécifié comme suit : 

 Toutes les zones de pêche existantes restent accessibles, sauf dans la zone réservée à l'énergie 

renouvelable et sous réserve de constructions d'infrastructure pour la sécurité côtière ainsi que 

pour le stockage et le transport de l'énergie. 

- Une limitation (alternative 1) ou une interdiction (alternative 2) de la pêche est imposée dans 

les sous-zones de la zone naturelle des ‘Vlaamse Banken’. L’alternative 1 prévoit une transition 

progressive vers des techniques passives et alternatives perturbant les fonds marins (usage 

multiple), mais avec éventuellement encore des incidences négatives temporaires sur la zone 

naturelle. L’alternative 1 répond donc en grande partie à l'objectif, alors que ce n'est pas le cas 

de l'alternative 2. 

 De l'espace sera créé pour une aquaculture intégrée qui s'inscrira en complément de l'activité de 

pêche « traditionnelle » ; 

- Les deux alternatives répondent à cet objectif. Dans le PAEM sous revue (alternative 1), les 

formes intégrées d'aquaculture marine sont limitées aux zones de concession Belwind I et C-

Power. Dans l’alternative 2, elles sont étendues à toute la zone de production d'énergie 

renouvelable.  

 Des corridors pour les câbles et les pipelines sont prévus et seront adaptés à d'autres activités et 

usages dans la PBMN, en tenant compte de l'efficacité ; 

- Les deux alternatives prévoient des corridors délimités. L'alternative 1 prévoit à cet égard la 

flexibilité nécessaire en procédant de préférence à l'aménagement au sein de ces corridors, 

alors qu'il s'agit d'une obligation pour l'alternative 2. 

 Suffisamment de zones d'extraction de sable et de gravier en fonction de la demande en sable et 

en gravier de construction et en fonction des travaux de protection côtière ; 

- L'alternative 1 conserve les volumes d'extraction maximaux autorisés, tandis que l'alternative 2 

les augmente. Aucune limitation n'est donc prévue, ce qui permet de garantir la demande en 

sable et en gravier de construction. L'alternative 2 prévoit en outre une zone d'extraction 

supplémentaire. Les deux alternatives prévoient une redéfinition de la zone de contrôle 2 en 

fonction de la nature et de la navigation. 

 L'actuelle zone réservée à l'énergie renouvelable doit offrir suffisamment d'espace pour la 

production de formes d'énergie durables ; 

- Les deux alternatives répondent à cette exigence en rendant opérationnelle toute la zone 

réservée à l'énergie renouvelable (voir également le chapitre « Impact sur le climat »). 

 Le plan d'aménagement des espaces marins prévoit les possibilités spatiales nécessaires à la 

croissance des ports belges ; 

- Dans le PAEM sous revue (alternative 1), une zone de réservation pour l'extension vers le 

large est prévue à hauteur des ports de Zeebruges et d’Ostende afin de permettre la poursuite 

du développement économique. Aucun besoin ni plan concret n'est encore l'heure actuelle 
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disponible. L’alternative 2 prévoit le maintien des zones portuaires actuelles, ainsi que la 

construction d'un port off-shore (carrefour logistique en mer). 

 L'espace existant en mer pour des activités récréatives sera, dans la mesure du possible, 

conservé. 

- L’alternative 1 prévoit le maintien maximal des possibilités touristico-récréatives. En revanche, 

l'alternative 2 limitera ces activités à des zones spécifiques. Aucune information relative à cette 

limitation n'est cependant encore actuellement disponible. 

 Au terme de l'horizon planologique (2019), la réalisation du Belgian Offshore Grid devra avoir 

débuté et une liaison électrique avec la Grande-Bretagne devra avoir été réalisée. 

- L'alternative 1 prévoit une zone de concession pour une liaison électrique avec la Grande-

Bretagne (câble Nemo) dans le cadre du développement du réseau énergétique européen. 

L'alternative 2 n'en tient pas explicitement compte et ne satisfait dès lors pas à cet objectif. 

 

23.5 Propositions de mesures atténuantes et de surveillance 

 Conditions d'utilisation spatiales ou temporelles 

 Poursuite du monitoring en cours : parcs éoliens, extraction de sable et de gravier 

 Monitoring des effets de l'aquaculture intégrée 

 Attention pour les effets cumulés 

 

23.6 Lacunes dans les connaissances 

 Incertitudes à propos de l’éventuelle faisabilité de certaines activités dans une zone (par exemple, 

aquaculture). 

 Incertitudes relatives à certains nouveaux sites, essentiellement pour l'alternative 2, en ce qui 

concerne notamment le port off-shore, le poste de remorquage fixe à un endroit autre que la prise 

en mère, l’atoll énergétique offshore, l'emplacement pour la prise en mer à proximité de la côte, 

etc.  

 Renseignements à propos de certaines restrictions (notamment les activités touristico-récréatives 

dans l'alternative 2) 
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PARTIE 7 Evaluation appropriée  

A. Introduction 

Sur la base de la Directive européenne Habitat et sa traduction à l’AR 14/10/2005, AR 05/03/2006 et 

AR 16/10/2012 (voir paragraphe suivant ‘Cadre juridique’), une évaluation adéquate doit être établie 

pour le PSM, étant donné qu’elle peut avoir des conséquences significatives pour les zones de 

protection spéciales à la PBMN et la réserve marine dirigée “Baie de Heist”. Les zones de protection 

naturelles dans la PBMN sont indiquées en Annexe 1. 

 

Il apparaît des chapitres précédents que la construction et l’exploitation de parcs éoliens dans la 

PBMN peut entraîner des effets transfrontaliers considérables sur la faune. Par conséquent, des 

effets sont susceptibles d’intervenir au sein des zones marines Natura 2000 dans les pays voisins. 

Endéans le présent PSM (solution alternative 1), la construction de parcs éoliens est prévue 

exclusivement au sein de la zone d’éoliennes actuelle. La variante à l’avant-projet PSM (alternative 2) 

prévoit par ailleurs l’étude d’une nouvelle zone à éoliennes. La situation d’une telle zone n’est pas 

connue. C’est la raison pour laquelle, dans la présente évaluation adéquate, les effets transfrontaliers 

sont évalués sur les zones Natura 2000 sur territoire néerlandais, à l’intérieur du rayon d’influence 

éventuel de la zone d’éoliennes belge actuelle (Figure 13).  
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Figure 13: Zones protégées néerlandaises à l’intérieur de la zone d’influence éventuelle des parcs éoliens belges prévus (Rumes et al., 2011a) 
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B. Cadre juridique  

La politique de la Commission européenne vise à maintenir la diversité biologique. Les piliers 

importants sur lesquels cette protection est fondée sont la Directive européenne “Oiseaux” et 

“Habitat” (respectivement 79/409/CEE et 92/43/CEE). Afin de réaliser les objectifs au sein de ces 

directives, les Etats-membres sont obligés, outre des mesures de protection générales, de délimiter 

également des zones de protection spéciales et de mener une politique adéquate. Celles-ci 

constituent conjointement un réseau écologique de zones protégées dans un cadre européen: le 

réseau Natura 2000. 

Dans le cadre du présent plan, il est intéressant d’énoncer l’article 6.3 et 6.4 de la Directive Habitat :  

6.3.  Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible 

d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres 

plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard 

aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des 

incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités 

nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être 

assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité  du site concerné et après avoir pris, le cas 

échéant, l'avis du public.  

6.4.  Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence 

de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 

impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat 

membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence 

globale de Nature 2000 est protégée. L'Etat membre informe la Commission des mesures 

compensatoires adoptées.  

Les directives européennes ont été ratifiées à l’échelle nationale par la Loi visant la protection du 

milieu marin sous la compétence juridique de la Belgique (20/01/1999). A l’art. 7, il est précisé que le 

Roi peut instaurer des zones de protection spéciales sous la Directive “Oiseaux” (ZPS-O) ou “Habitat” 

(ZPS-H), destinées à préserver certains habitats marins ou certaines espèces spéciales. Une 

traduction plus élaborée des directives européennes et de la Loi sur le Milieu Marin se retrouve dans 

les Arrêtés royaux suivants: 

 l’AR du 21 décembre 2001 relatif à la protection des espèces dans les espaces marins sous 

juridiction de la Belgique. 

 L’AR du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et de zones de conservation 

spéciales de l’environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique 

  L’AR du 5 mars 2006 visant la création d’une réserve marine dirigée dans les espaces marins 

sous juridiction de la Belgique et la modification de l’Arrêté royal du 14 octobre 2005 visant la 

création de zones de protection spéciales et zones spéciales de conservation de l’environnement 

dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (création d’une réserve marine dirigée la 

“Baie de Heist”). 
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 L’AR du 16 octobre 2012 visant la modification de l’arrêté royal du 14 octobre 2005 visant la 

création de zones de protection spéciales et zones spéciales de conservation de l’environnement 

dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (création de la zone ZPS-H ‘Vlaamse 

Banken’).  

C. Description des zones de protection de l’environnement dans la partie 

belge de la Mer du Nord  

ZPS-O1 ‘Nieuwpoort’ 

La zone ZPS-O1 ‘Nieuwpoort’ présente une superficie de 110,01 km² et comporte l’espace marin de 

Coxyde. Elle se compose de bancs de sable particulièrement peu profonds et de dépressions entre 

ces bancs de sable. A marée basse, les sommets de ces bancs de sable se trouvent à quelques 

mètres de profondeur à peine et, à marée basse, ils sont parfois même localement découverts. Les 

sommets des bancs, les chenaux et la masse aquatique ont une faune propre importante en tant que 

source alimentaire pour les différents oiseaux marins. 

L’AR du 14 octobre 2005 crée la ZPS-O1 pour la protection des Grèbes (Podiceps cristatus), Sternes 

caugek (Sterna sandvicensis), Sternes pierregarin (Sterna hirundo) et Mouettes pygmées (Larus 

minutus). Le formulaire de données standard Natura 2000 (Natura 2000 Standard Data Form) 

propose cette région comme site potentiel d’intérêt communautaire en raison de la présence de la 

Sterne caugek et du Grèbe (A), du Plongeon catmarin, de la Mouette pygmée, de la Sterne 

pierregarin et de la Macreuse noire (B), et du Plongeon arctique et du guillemot de Troïl (C)
11.

. 

Celle-ci et la zone de Directive “Oiseaux” (ZPS-O2) suivante se chevauchent en partie dans la zone 

RAMSAR ‘Vlaamse Banken’ qui va jusqu’à une profondeur de 6 m au-dessous de la ligne de marée 

basse et qui est désigné pour les Macreuses et Grèbes (Melanitta nigra, Melanitta fusca, Somateria 

molissima et Podiceps cristatus) qui y vivent. 

 

ZPS-O2 ‘Oostende’ 

La zone ZPS-O2 ‘Oostende’ présente une superficie de 144,80 km² et s’étend autour d’Ostende. Ce 

ZPS comporte aussi bien des bancs de sable que des dépressions entre les bancs de sable. A marée 

basse, les sommets de ces bancs de sable se trouvent à quelques mètres de profondeur à peine et, à 

marée basse, ils sont parfois même localement découverts. Les sommets des bancs, les chenaux et 

la masse aquatique ont une faune propre importante en tant que source alimentaire pour les 

différents oiseaux marins. 

L’AR du 14 octobre 2005 crée la ZPS-O2 pour la protection des oiseaux suivants : Grèbe (Podiceps 

cristatus), Sterne caugek (Sterna sandvicensis), Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et Mouette 

pygmée (Larus minutus). Le formulaire de données standard Natura 2000 (Natura 2000 Standard 

Data Form) propose cette zone comme site potentiel d’intérêt communautaire en raison de la 

                                                      
11

 Evaluation globale de la zone pour les espèces figurant à l’Annexe I et les espèces migratoires résidant régulièrement dans 
la zone. A (très important), B (important), C (moins important). 
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présence du Grèbe (A), du Plongeon catmarin, de la Mouette pygmée, de la Sterne pierregarin et de 

la Macreuse noire (B), et du Plongeon arctique et du guillemot de Troïl (C). 

 

ZPS-O3 ‘Zeebruges’ 

La zone de protection spéciale ZPS-O3 ‘Zeebruges’ se situe dans les eaux marines belges autour du 

port de Zeebruges. La zone s’étend sur une superficie de 57,71 km². 

L’AR du 14 octobre 2005 crée la zone de protection spéciale pour protéger le Grèbe (Podiceps 

cristatus), la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la 

Mouette Pygmée (Larus minutus). Le formulaire de données standard Natura 2000 (Natura 2000 

Standard Data Form) propose cette zone comme site potentiel d’intérêt communautaire en raison de 

la présence de la Sterne pierregarin et de la Sterne naine (A), la Mouette Pygmée et la Sterne caugek 

(B) et le Grèbe huppé (C). 

 

ZPS-H ‘Vlaamse Banken’ 

La zone de directive “Habitat” ‘Vlaamse Banken’ constitue une extension de la zone de directive 

Habitat ‘Trapegeer-Stroombank’ existante jusqu’à une superficie totale d’environ 1.100 km², du côté 

ouest de la partie belge de la Mer du Nord. 

La zone comporte 4 sous-zones selon les propriétés de l’habitat:  

 A. Complexe de bancs de sable à prédominance du biotope Abra alba = type d’habitat ‘bancs de 

sable à faible couverture permanente d’eau marine”’ (1110) et agrégats de Lanice conchilega = 

type d’habitat ‘Récifs' (1170) 

 B. Bancs de sable à prédominance des biotopes Nephtys cirrosa et Ophelia limacina (1110) 

 C. Complexe de bancs de sable à prédominance des biotopes Nephtys cirrosa et Ophelia 

limacina (1110) et de lits de gravier (1170) 

 D. Bancs de sable à prédominance des biotopes Ophelia limacina et Nephtys cirrosa (1110) 

 

Réserve marine dirigée Baie de Heist  

La réserve de plage flamande de la Baie de Heist est aussi bien une région VEN (Vlaams Ecologisch 

Netwerk – Réseau Ecologique Flamand) qu’une zone de Directive “Habitat” et “Oiseaux” et touche à 

la zone marine de directive Habitat “Oiseaux” ZPS-O3. Le fait que la réserve de plage et la zone 

protégée marine avoisinante constituent un ensemble écologique était une raison importante pour 

créer une “réserve marine dirigée” Baie de Heist. Egalement parce que toute forme de navigation 

dans cette zone constitue une perturbation et que l’ensablement constitue un risque supplémentaire 

considérable, et vu la pression accrue d’activités humaines et la nécessité d’une protection adéquate, 

la réserve marine dirigée de la Baie de Heist a été créée le 5 mars 2006. 

La réserve marine dirigée est une mer peu profonde consistant quasi intégralement en le type 

d’habitat ‘banc de sable à couverture permanente d’eau marine de faible profondeur’. Depuis 

plusieurs années, cette zone (et partiellement la zone ZPS-O3) voit la création d’un banc de sable 
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pouvant être décrit comme un nouveau type d’habitat naturel ‘replats boueux ou sableux 

sporadiquement exondés à marée basse’. 

 

D. Objectifs de conservation pour les espèces et habitats protégés dans la 

partie belge de la Mer du Nord  

En 2010, Degraer et al. (2010b) a esquissé un cadre pour définir les objectifs de préservation pour 

toutes les espèces et tous les habitats protégés dans la partie belge de la Mer du Nord.  Les objectifs 

de préservation formulés ne connaissaient pas encore de conversion juridique formelle, mais 

constituent une base scientifique convenable qui sera reprise comme valeur de contrôle pour cette 

évaluation adéquate. 

La ZPS-H ‘Vlaamse Banken’ est essentielle pour le type d’habitat 1110 (35 % de la PBMN) et le type 

d’habitat 1170, soit les lits de gravier (29 % du potentiel de la PBMN) et les agrégats L. conchilega 

(38 % du potentiel de la PBMN). Par ailleurs, la zone est importante pour une partie représentative 

des marsouins dans la PBMN. 

Par ailleurs, l’importance des différentes zones de protection spéciales pour les espèces d’oiseau 

entrant en ligne de compte pour l’établissement des objectifs de préservation a été déterminée. Le 

Tableau 7 permet de déduire ce qui suit: 

 

- ZPS-O1 est d’importance essentielle pour le Grèbe huppé (≥ 15 % de la population totale de la 

PBMN). Il faut toujours prendre en ligne de compte que les données sont basées sur très peu 

d’observations et que les recensements effectués à partir de bateaux ne sont pas toujours 

possibles dans la zone côtière; 

- ZPS-O1 est très importante pour le Plongeon catmarin, la Macreuse noire, la Mouette pygmée, 

le Goéland brun, le Goéland marin et la Sterne caugek (entre 2 % et 15 % de la population de 

la PBMN); 

- ZPS-O1 n’est pas importante pour la Sterne pierregarin et la Sterne naine; 

- ZPS-O2 est d’importance capitale pour Sterne naine (≥ 15 % de la population de la PBMN 

totale); 

- ZPS-O2 est très importante pour le Grèbe huppé, le Plongeon catmarin, la Macreuse noire, le 

Goéland brun, le Goéland marin, la Sterne caugek et la Sterne pierregarin (entre 2 % et 15 % 

de la population de la PBMN); 

- ZPS-O3 est d’importance capitale pour la Sterne pierregarin et la Sterne naine (≥ 15 % de la 

population de la PBMN); 

- ZPS-O3 est très importante pour le Grèbe, la Mouette pygmée, le Goéland brun et la Sterne 

caugek (entre 2 % et 15 % de la population de la PBMN); 

- ZPS-O3 n’est pas importante pour le Plongeon catmarin, la Macreuse noire et le Goéland 

marin ; 
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- La zone de la PBMN non désignée en tant que ZPS-O (autre PBMN) est pour toutes les 

espèces d’importance capitale en raison du fait qu’elle héberge plus de 15 %  de la population 

de la PBMN totale.  

 

Tableau 7 : Importance des trois zones de Directive “Oiseaux” en mer et de l’autre partie de la 

PBMN pour les espèces d’oiseaux entrant en ligne de compte pour l’établissement des 

objectifs de préservation (Degraer et al., 2010b) 

Soort SBZ-V1 SBZ-V2 SBZ-V3 Overig BDNZ

Fuut essentieel zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Roodkeelduiker zeer belangrijk zeer belangrijk niet belangrijk essentieel

Zwarte Zee-eend zeer belangrijk zeer belangrijk niet belangrijk essentieel

Dwergmeeuw zeer belangrijk zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Kleine Mantelmeeuw zeer belangrijk zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Grote Mantelmeeuw zeer belangrijk zeer belangrijk niet belangrijk essentieel

Grote Stern zeer belangrijk zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Visdief niet belangrijk zeer belangrijk essentieel essentieel

Dwergstern niet belangrijk essentieel essentieel essentieel
 

 

Espèce ZPS-O1 ZPS -O2 ZPS –O3 Autre PBMN 

Grèbe Importance capitale Très important Très important Importance capitale 

Plongeon catmarin Très important Très important Pas important Importance capitale 

Macreuse noire Très important Très important Pas important Importance capitale 

Mouette pygmée Très important Très important Très important Importance capitale 

Goéland brun Très important Très important Très important Importance capitale 

Goéland marin Très important Très important Pas important Importance capitale 

Sterne caugek Très important Très important Très important Essentiel 

Sterne pierregarin Pas important Très important Importance capitale Importance capitale 

Sterne naine Pas important Importance capitale Importance capitale Importance capitale 

 

Degraer et al. (2010b) mentionne pour la ZPS-O1 que la zone est une aire de fourrage et de repos 

importante pour les oiseaux marins. En raison de sa faible profondeur, la zone est en grande partie 

inaccessible à la navigation et attire, surtout en hiver, des espèces en quête de repos (grèbe huppé, 

Plongeon catmarin et Macreuse noire). Surtout les Grèbes sont attirés par la zone et s’y rencontrent 
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parfois en grands nombres (jusqu’à > 1 %  de la population biogéographique). Le nombre de 

Macreuses noires est généralement limité (en moyenne 449 ex., mais parfois plusieurs milliers 

d’exemplaires). 

Degraer et al. (2010b) indique pour ZPS-O2 que la zone est, tout comme ZPS-O1, une aire de 

fourrage et de repos importante pour les oiseaux marins. De grandes parties de la zone connaissent 

une navigation intense. L’on y observe surtout des sternes et des mouettes qui profitent des gradients 

de profondeur prononcés le long des chenaux et fourragent sur des courants convergents ou sont 

facilités par la navigation maritime. Les zones où le passage de la navigation est compliquée en 

raison de bancs de sable peu profonds sont surtout utilisées par des espèces en quête de repos  

(Grèbe huppé, Plongeon catmarin, Macreuse noire).  

Degraer et al. (2010b) avance également que ZPS-O3 est surtout important en tant que zone de 

fourrage pour les populations de sternes (Sterne caugek, Sterne pierregarin et Sterne naine) venant 

couver dans la zone attenante de la Directive “Oiseaux” flamande : “Oiseaux nicheurs marins à 

Zeebruges-Heist”. 

ZPS-O3 est une zone à navigation intense et n’est donc quasi pas utilisée par les espèces en quête 

de repos. Dans la zone, surtout le passage entre le banc de Wenduine et les eaux plus profondes 

plus au nord sont importants comme aire de fourrage pour les sternes.  

 

Pour la plupart de ces espèces, il suffit de préserver la superficie actuelle et la qualité de l’habitat. 

Dans ZPS-O1 et ZPS-O2, surtout la préservation du repos (dans les parties peu profondes) est 

importante, en particulier dans la période du 1er décembre au 15 mars.  

Dans la PBMN, la Macreuse noire se trouve dans un état de préservation défavorable et pour cette 

espèce, une amélioration des ressources est souhaitable. Le lieu le plus indiqué pour réaliser cet 

objectif de rétablissement semble être les environs du Noorpas, Middelkerkebank et Oostendebank.  

C’est là qu’on trouvait, à la fin des années nonante, les plus grands nombres de macreuses noires. 

Cette zone se trouve cependant en grande partie en dehors des zones de protection spéciales ZPS-

O1 et ZPS-O2.  

Dans la ZPS-O3, en saison de couvaison (avril-août), la préservation du repos à proximité immédiate 

de l’aire de couvaison au niveau de la presqu’île des sternes à l’est du port est indiquée. 

 

Les objectifs de préservation dans la réserve marine dirigée de la Baie de Heist sont les suivants:  

- La préservation de l’habitat marin et sa fonction d’écosystème;  

- La protection et la préservation de biotopes et d’habitats des espèces d’oiseaux protégées; 

- La préservation ou l’apport d’espèces d’oiseaux protégées à un niveau répondant aux 

conditions écologiques, scientifiques et culturelles, en tenant également compte des conditions 

économiques et récréatives;  
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- La préservation ou l’intégration d’une diversité suffisante et l’envergure des habitats pour les 

espèces d’oiseaux protégées. Les espèces d’oiseau protégées sont les Sternes pierregarin et 

les Mouettes pygmées.  

 

Ci-dessous, nous décrivons plus en détail les habitats et espèces protégés pour lesquels les zones 

de protection spéciales ont été mentionnées, avec une attention spéciale pour l’état de préservation 

et les objectifs de préservation (sur la base de Degraer et al., 2009 et 2010b). Pour une description 

plus élaborée de ces espèces, nous renvoyons à Degraer et al. (2010b). 

 

Type d’habitat 1110 ‘Bancs de sable à couverture permanente d’eau marine”  

Profil 

Le type d’habitat 1110 dans la PBMN est décrit comme “l’ensemble structurel et fonctionnel indivisible 

du sommet du banc de sable et des chenaux associés”, tel qu’on le distingue morphologiquement à 

l’aide des cartes bathymétriques.  

Conditions écologiques  

 Zone de diffusion : 

D’un point de vue morphologique, quasi l’ensemble de la PBMN est un système de bancs de 

sable-chenaux. La superficie totale de la zone de bancs de sable dans la PBMN s’élève à 3148 

km². 

 Espèces typiques:  

La zone de bancs de sable sur la PBMN se caractérise par un écosystème benthique relativement 

varié, composé essentiellement de macroinvertébrés, d’épifaune et de faune piscicole démersale. 

La propagation de cette espèce de groupes est déterminée essentiellement par un gradient côtier 

offshore et la constitution de sédiment qui y est associée.  

Ces communautés macrobenthiques sont toutes caractérisées par des espèces, une diversité et 

une densité typiques et sont observées chacune dans un environnement spécifique et bien défini 

(Van Hoey et al., 2004; Degraer et al., 2009; Reubens et al., 2009b): 

- Une faible diversité (en moyenne 7 spp./0,1 m²), mais une densité relativement élevée (en 

moyenne 967 ind./m²) caractérise la communauté Macoma balthica, se retrouvant typiquement 

dans des sédiments limoneux (taille médiane de grain: en moyenne 95 μm). 

- La communauté Abra alba (Mysella bidentata) se caractérise par une densité élevée (en 

moyenne 6432 ind./m²) et une diversité élevée (en moyenne 30 spp./0,1 m²) et se retrouve 

généralement dans un sable fin limoneux (en moyenne 5,8 % de limon) (taille de grain 

médiane: en moyenne 219 μm). 

- La communauté Nephtys cirrosa présente une densité faible (en moyenne 402 ind./m²) et une 

diversité faible (en moyenne 7 spp./0,1 m²) et vit typiquement dans des sédiments purs (en 

moyenne 0,4 %  de limon) fin à moyennement sablonneux (taille de grain médiane: en 

moyenne 274 ind./m²). 
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- Une très faible densité (en moyenne 190 ind./m²) et diversité (en moyenne 5 spp./0,1 m²) est 

typique pour la communauté des Ophelia limacina (Glycera lapidum) que l’on retrouve dans les 

sols à sable moyen ou gros (taille de grain médian: en moyenne 409 ind./m²). 

Figure 14: Photos de l’espèce la plus dominante dans les communautés macrobenthiques 

dans la PBMN  (Degraer et al., 2009)  

 

 Vulnérabilité: 

Plusieurs activités humaines, telles que la pêche au chalut à perche, l’extraction d’agrégats, le 

dragage, les déversements des boues de dragage ou la construction de parcs éoliens en mer 

dégradent l’intégrité écologique d’écosystèmes de bancs de sable. Bien que de nature, endroit et 

envergure différents, ces activités ont en commun d’avoir un impact direct et indirect sur la vie du 

sol marin et donc également sur celui du type d’Habitat 1110. 

Conjointement avec les conséquences de l’eutrophisation (essentiellement sur la zone côtière), 

ces activités ont entrainé, au cours de la dernière décennie, des modifications considérables dans 

l’écosystème des bancs de sable. Certaines espèces (notamment les bivalves) ont disparu, 

d’autres ont connu des glissements dans la répartition géographique de l’espèce (Houziaux et al., 

2007). 

Evaluation de l’état de préservation de la PBMN 

L’état de préservation des bancs de sable peu profonds et zones avoisinantes s’est sans doute 

dégradé suite à un impact tout au long d’une décennie et est évalué comme étant modérément 

défavorable. Non seulement le fond marin a été touché (surtout par extraction de sable et pêche au 

chalut à perche), également la qualité de l’eau est modifiée sous l’influence d’eaux polluées venant 

de la terre, par des déversements en mer et par eutrophisation. Pour la communauté benthique, on 

peut avancer de façon générale qu’il y a sans doute eu un glissement en faveur d’espèces qui se 

reproduisent rapidement et en masse (stratèges R) et qui sont peu sensibles à la perturbation. Les 

espèces vivant longtemps et ne se reproduisant que lentement et pouvant généralement atteindre 

une taille relativement grande (stratèges K) sont devenues rares ou ont disparu. 

 

Objectif dans l’état de préservation pour la PBMN  

 Dans une première étape, l’habitat physique des bancs de sable et des chenaux doit être 

conservé, en conservant la possibilité de changements naturels. 
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  Une préservation de la communauté benthique n’est pas formulée en tant qu’objectif: comme 

énoncé, la situation actuelle concerne sans doute une situation appauvrie avec surtout des 

espèces opportunistes. 

 Conservation et amélioration de la fonction en tant que zone de frai et d’incubation pour 

pleuronectes. 

 Rétablissement d’une communauté benthique plus naturelle notamment en raison d’une 

présence plus limitée d’espèces non indigènes; un rapport naturel dans la présence de 

stratèges r et K benthiques, avec un nombre de stratèges K plus élevé que la situation 

actuelle; la présence d’espèces vulnérables, comme les testacés bivalves à longue durée de 

vie et les crustacés de taille plus importante; une présence d’espèces ayant une fonction de 

structuration d’habitat, comme le sédentaire Sabellaria sp. et le polychète Lanice conchilega 

dans des densités plus élevées qu’actuellement. 

 

Type d’habitat 1170 ‘Récifs: Lits de gravier 

Profil 

Le gravier se trouve surtout dans les chenaux entre les bancs de sable, souvent localement. Les 

données historiques montrent que la diffusion des lits de gravier est manifestement liée à la diffusion 

de l’huitre européenne Ostrea edulis, une espèce quasi éteinte à l’heure actuelle dans le sud de la 

Mer du Nord  et dans la PBMN (dans Degraer et al., 2009).  

Plusieurs études ont démontré que les lits de gravier hébergent une faune et flore riches, avec une 

grande diversité, tant de l’endofaune que de l’épifaune sur les galets. Ces communautés riches ne 

peuvent se développer que si cet habitat n’est pas trop sujet à perturbation naturelle et/ou 

anthropogène (notamment ensevelissement par le sable; substrats non mobiles ou techniques de 

pêche qui remuent le sol). 

Conditions écologiques  

 Zone de diffusion:  

Degraer et al. (2009) basèrent  la topographie de champs de gravier potentiels sur Van Lancker et 

al. (2007). La PBMN a surtout étudié les lits de gravier au niveau des Hinderbanken et des 

Vlaamse Banken, ceux des Hinderbanken étant  considéré importants.  

 Espèces typiques: 

La comparaison des données historiques avec la présente constitution d’espèces du 

macrobenthos des lits de gravier permet de déduire que des modifications considérables se sont 

présentées dans la composition des espèces, notamment  (1) une modification d’un système à 

prédominance de bryozoaires (Bryozoa avec notamment Flustra, Alcyonidium spp.) en un système 

à prédominance d’hydrozoaires (notamment tubulaire Tubularia spp.) et (2) une modification d’une 

prédominance d’espèces à longue durée de vie (notamment huîtres Ostrea edulis et buccins 

Buccinum undatum) en faveur d’espèces opportunistes à longévité plus courte (notamment étoile 

de mer Asterias rubens, ophiures Ophiura spp. et Ophiothrix fragilis) (Houziaux et al., 2008). 
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Pourtant, plusieurs espèces uniques se retrouvent dans la PBMN, telles que le troque jujube 

Calliostoma zizyphinum. Surtout la faune d’espèces forant des trous dans la pierre et vivant dans 

des cavités (notamment Barnea parva) est unique (Houziaux et al., 2008).  

Les lits de gravier remplissent par ailleurs une fonction importante en tant qu’aire de couvaison et 

nurserie, souvent pour des espèces éprouvant une pression (de pêche) accrue (notamment le 

hareng, le buccin, la roussette et la seiche). 

 Vulnérabilité: 

Les lits de gravier sont menacés de deux façons par des techniques de pêche qui remuent le sol 

(essentiellement la pêche au chalut à perche): d’une part, il y a une diminution de l’intégrité 

écologique et d’autre part, il y a la diminution de l’habitat physique. Cela a déjà entraîné la 

disparition de zones de gravier en Mer du Nord. 

 

Appréciation de l’état de préservation pour la PBMN  

L’état de préservation de la zone est défavorable: les lits d’huîtres naturels ont intégralement disparu 

et il est impossible de démontrer que la zone est encore utilisée en tant que région de frai par le 

hareng. Seul l’habitat y est (du moins  partiellement) présent: il a été démontré que la zone comporte 

encore des galets et rochers plus gros. L’épifaune sessile associée n’est toutefois pas en mesure de 

se développer pleinement, sans doute surtout en raison de la pêche intensive à l’aide de chaluts à 

perche équipés de chaînes gratteuses pratiquée dans la zone. Cela entraîne incontestablement des 

conséquences pour la faune plus mobile des substrats durs et pour la faune présente dans la matrice 

mobile. Il existe par ailleurs de grandes incertitudes quant à la période endéans laquelle le 

rétablissement écologique naturel de ce système est possible.  

 

Objectif concernant l’état de préservation pour la PBMN  

 Préservation et réparation de l’habitat physique, notamment en cessant l’enlèvement des 

galets 

 Rétablissement d’une biodiversité plus élevée de la faune associée à la mosaïque de 

substrats durs et doux  

 Rétablissement des bancs d’huitres et la faune associée  

 Rétablissement de la zone comme zone de frai pour le hareng  

 

Type d’habitat 1170 ‘Récifs: agrégats de Lanice conchilega  

Profil 

Le Lanice conchilega est un ver tubicole cosmopolite vivant dans le sédiment et construisant une 

longue gaine d’un diamètre de 0,5 cm de sable et morceaux de coquillages. L’espèce est un 

ingénieur d’écosystème important en mesure de modifier l’habitat local, notamment par une 

augmentation de la concentration d’oxygène dans le sol, créant ainsi une concentration d’espèces 

macrobenthiques (dans Degraer et al., 2009). Des études ont démontré que la diversité des espèces 
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dans les zones où vit le lanice conchilega est quatre à six fois plus grande que les zones où il est 

absent et que le nombre d’animaux présents est jusqu’à 34 supérieur suite à sa présence (Zuhlke, 

2001; Rabaut et al., 2007; Van Hoey et al., 2008). Enfin, cet habitat semble important pour les 

niveaux trophiques supérieurs, tels que les pleuronectes juvéniles et les oiseaux (dans Degraer et al., 

2009).  

Ces implications, aussi bien pour le niveau macrobenthique que pour les autres niveaux trophiques 

(bottom-up) et processus de sol importants (minéralisation de matériel organique, nécessaire pour 

une bonne association benthopélagique) (top down) fait que l’espèce, surtout si elle est présente 

dans des récifs denses, est importante pour le fonctionnement de l’écosystème dans les substrats 

doux. 

 

Conditions écologiques  

 Zone de diffusion:  

Sur la PBMN, le L. conchilega se retrouve essentiellement dans la zone côtière, plus en particulier 

dans la zone de la communauté Abra alba. Le long de la Côte ouest, les agrégats prévus se 

retrouvent à proximité de la côte, tandis que pour la Côte est, ils se trouvent plus au large, au 

niveau de la Vlakte van de Raan. 

 Espèces typiques: 

Le Lanice conchilega constitue une sous-communauté au sein de la communauté Abra alba. Ici, 

l’espèce fait en sorte que, grâce à ses propriétés structurant l’habitat, les espèces typiques sont en 

mesure d’élargir leur niche originale et s’y rencontrent dans des densités supérieures (Rabaut et 

al. 2007; Van Hoey et al., 2008). Parmi les espèces associées se trouvent nombres de 

chétopodes, mais également des gammares et autres crustacés et bivalves; seuls les 

échinodermes n’ont pas été retrouvés en tant qu’espèces associées. Les espèces les plus 

associées ont été observées dans ou accrochées aux gaines (par ex. Phyllodoce spp., espèces de 

la famille Polynoidae). Ces récifs constituent, outre leur importance en tant que habitat pour les 

communautés benthiques, également un pôle d’attraction pour une faune piscicole démersale 

juvénile (Rabaut, 2009). Les avantages de la présence d’agrégats Lanice pour les espèces 

associées sont multiples: une disponibilité alimentaire accrue, une concentration d’oxygène plus 

élevée dans les sédiments, ainsi qu’un abri contre les prédateurs. 

 Vulnérabilité: 

La pêche au chalut à perche est considérée comme la principale menace pour l’habitat, constitué 

de L. conchilega. Le chétopode L. conchilega lui-même résiste à une pression relativement élevée 

de la pêche au chalut à perche, mais la riche faune associée disparait après un seul passage du 

chalut. (Rabaut et al., 2008, 2009; Rabaut, 2009). Après perturbation, la structure de la 

communauté se rétablit relativement vite (c.-à-d. en 1-2 jours), même si les espèces les plus 

associées sont présentes en densités significativement inférieures pendant plus longtemps. Ce 

processus fait sans doute en sorte qu’en cas de perturbations répétées, l’habitat se dégrade 

lentement. 
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La dégradation générale des habitats benthiques après perturbation du sol peut entraîner des 

implications poussées, étant donné qu’ils sont importants pour les oiseaux et les poissons 

(bottom-up) et d’importants processus du sol (entretien des processus de minéralisation) 

(Braeckman et al., 2010). Cela signifie que l’intégrité du biotope constitué par des agrégats L. 

conchilega est menacée au niveau des conséquences pour le fonctionnement de l’écosystème 

côtier.  

Evaluation de l’état de préservation pour la PBMN 

L’état de préservation de la zone est modérément défavorable: l’habitat pour les agrégats Lanice est 

encore toujours présent et coïncide essentiellement avec la diffusion de la communauté Abra alba 

(limon sableux fin), mais est menacé. La pêche au chalut à perche est considérée comme menace 

principale, plus en particulier pour la riche faune associée des agrégations Lanice. Une perturbation 

répétée entraîne une dégradation générale des habitats benthiques, entraînant éventuellement des 

implications considérable pour le fonctionnement de l’écosystème côtier.  

Objectif dans l’état de préservation de la PBMN 

La préservation de la diffusion et superficie actuelles, endéans les fluctuations naturelles, est 

souhaitable. Les espèces typiques devraient être stables, à moyen/long terme, pour avancer avec 

certitude que l’extinction est évitée. Une grande partie de la superficie occupée par l’habitat doit 

présenter une bonne structure et fonction. 

 

Marsouin (Phocoena phocoena) 

Le marsouin est une espèce protégée par nombre de conventions et accords; l’espèce tombe sous 

l’application aussi bien de l’Annexe II que IV de la Directive Habitat.  

Profil 

Le marsouin est le plus petit cétacé de la Mer du Nord. La Mer du Nord comporte environ un quart de 

million de cétacés (SCANS II, 2009).  

Il a été démontré que pour le marsouin, les densités dans les eaux belges sont saisonnièrement 

importantes à l’échelle de la Mer du Nord. Cependant, la présence est difficile à prédire, tant dans le 

temps que dans l’espace, étant donné qu’il s’agit d’une espèce particulièrement mobile, dont la 

diffusion dépend en outre de nombre de facteurs qui ne peuvent pas être influencés par la gestion 

dans les zones protégées (par exemple changements climatiques, avec effet sur la chaîne 

alimentaire).  

Conditions écologiques  

Le marsouin est sensible à certains contaminants ingérés via la chaîne alimentaire (par exemple les 

PCB), pour la surpêche, la prise accessoire, la perturbation (notamment par un bruit sous-marin 

accru), etc. et son habitat est ainsi assujetti à des conditions pertinentes. La prise accessoire dans les 

engins de pêche est généralement considérée comme une forme de mortalité directe importante et 

des mesures sont prises (par ex. Règlement 812/2004/CE) et étudiées sur plusieurs forums (ex. 

ASCOBANS, Union européenne, aussi bien politique relative à l’environnement que politique de 
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pêche). Egalement dans nos eaux, des marsouins font régulièrement l’objet d’une prise accessoire, 

aussi bien dans la pêche professionnelle que récréative. 

Evaluation et état de préservation dans la PBMN 

L’état de la préservation est évalué comme modérément défavorable: les marsouins sont observés 

plus fréquemment ces dernières années (essentiellement en hiver) mais il est difficile de prévoir une 

tendance claire pour la PBMN. La situation de cette espèce à forte migration doit plutôt être évaluée à 

l’échelle de la Mer du Nord. Par ailleurs, l’avenir du marsouin est menacé par les activités humaines 

accrues. Par exemple, on peut s’attendre à ce que les activités étendues dans le cadre de la 

construction de parcs éoliens offshore constitueront une menace pour la présence de l’espèce dans 

une zone autour des parcs éoliens. Egalement l’intensification éventuelle et prévisible de la pêche au 

filet maillant, suite à des réformes de la pêche, entraînera inéluctablement un pourcentage accru de 

prises accessoires sans mesures pour éviter ces prises accessoires. D’autres sources possibles de 

perturbation sont l’exploitation de nouvelles zones d’extraction de sable et de nouveaux polluants 

susceptibles d’influer sur le taux de reproduction des mammifères marins (‘endocrine disrupters’). 

Objectif dans l’état de préservation pour la PBMN 

 Préservation des effectifs de marsouins, tant au niveau de la qualité que des quantités. Cela 

signifie notamment que la disponibilité d’aliments adéquats pour les marsouins est conservée 

et améliorée si nécessaire.  

 La quantité de déchets (dont les filets de pêche abandonnés) en mer n’a pas de 

conséquences pour la population des marsouins.  

 La mortalité accessoire des marsouins dans les filets de pêche est évitée au maximum et est 

inférieure à 1,7 % de la population. 

 L’introduction de bruits sous-marins n’est pas de nature à avoir un effet sur l’activité des 

marsouins ni sur la diffusion et les nombres de marsouins dans la partie belge de la Mer du 

Nord. 

 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

Le Grèbe huppé est un oiseau migrateur commun, ne figurant pas à l’Annexe I, comme visé à l’article 

4.2 de la Directive “Oiseaux”.  

Profil 

Dans la PBMN, le Grèbe huppé entre en ligne de compte pour la préservation, contrairement à sur la 

terre ferme, parce que plus de 1 %  de la population biogéographique réside régulièrement dans les 

eaux côtières belges. La présence dans la PBMN est largement limitée à la période d’octobre-avril. 

Le nombre de grèbes huppés en mer présente d’importantes fluctuations, associées notamment à la 

rigidité de l’hiver. Si les eaux intérieures européennes gèlent, de nombreux grèbes huppés sont 

contraints à hiverner en mer. L’espèce se rencontre généralement nageant à la surface, d’où elle 

effectue de brefs plongeons pour capturer des poissons. 
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Conditions écologiques  

Dans la PBMN, l’habitat du Grèbe huppé est limité aux eaux plus turbides dans la zone près de la 

côte. Surtout le long de la côte ouest (De Panne – Ostende), mais également autour de la 

Wenduinebank et autour de la Vlakte van de Raan, des densités élevées sont constatées en hiver.  

Le Grèbe préfère toutes sortes de poissons plus petits (2-15 cm) mais également des crustacés et 

insectes figurent au menu. Les poisons de proie sont poursuivis activement sous l’eau, en effectuant 

de brèves plongées jusqu’à plusieurs mètres de profondeur. Le choix alimentaire précis dans la 

PBMN n’est pas connu. 

Le grèbe huppé se retrouve essentiellement nageant à la surface et est donc sensible à la pollution à 

l’huile. L’espèce est parfois également piégée dans des fils ou filets de pêche. La sensibilité à la 

navigation maritime et aux loisirs aquatiques et côtiers est moyenne à grande. Selon les 

circonstances et le type de perturbation, des distances de perturbation de 10 à 300 m sont indiquées 

pour le Grèbe huppé (Platteeuw & Beekman, 1994). 

Appréciation de l’état de préservation dans la PBMN 

 Tendances dans la PBMN: aucune tendance claire observable  

Il n’y a pas de données connues d’avant 1992. Les recensements mensuels à partir de bateaux 

depuis septembre 1992 démontrent une présence erratique de l’espèce, avec des nombres plus 

élevés en hiver, aussi bien dans la période 1995-1998 que dans les 5 périodes d’hiver passées.  

 Aspect d’évaluation zone de diffusion naturelle: favorable  

Le Grèbe huppé est réparti dans l’ensemble de la zone côtière. La zone de diffusion n’a pas 

diminué et est par conséquent évaluée comme “favorable”.  

 Aspect d’évaluation de la population: favorable 

L’espèce a connu, à l’échelle européenne, une croissance en nombre dans la période 1970-1990 

et, dans la plupart des endroits, également en 1990-2000. La taille de la population est par 

conséquent considérée comme ‘secure’ (Birdlife International, 2004). Dans la PBMN, ces 

dernières 17 années, aucune tendance manifeste n’est observable. La taille de la population est 

donc considérée comme “favorable”.  

 Aspect d’évaluation habitat: favorable 

Dans la PBMN, le Grèbe possède un habitat suffisamment grand, à savoir l’ensemble de la zone 

côtière. Dans la période 1962-2009, l’indice pour la pollution d’huile dans les eaux côtières 

présente une forte baisse. Hormis le facteur “tranquillité”, l’habitat semble de qualité favorable. 

Bien qu’il n’y ait pas de données relatives à la disponibilité alimentaire locale, l’habitat est qualifié 

de “favorable”. 

 Aspect d’évaluation perspectives d’avenir: favorable 

Pour le moment, il n’y a pas d’indication que ni la population européenne en âge de procréer, ni la 

présence dans la PBMN ne diminueront à court terme et, par conséquent, la perspective d’avenir 

est évaluée comme “favorable”.  
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Appréciation globale sur la base des aspects d’évaluation: favorable  

Objectif dans l’état de préservation pour PBMN 

Maintien de l’envergure et de la qualité de l’habitat avec des ressources pour une population d’en 

moyenne 1243 oiseaux (arrondi 1200 oiseaux). Le nombre arrondi de 1200 individus est basé sur la 

densité moyenne dans la PBMN aux mois de novembre à mars dans la période 1992-2009 (base de 

données oiseaux marins INBO). 

 

Mouette pygmée (Hydrocoloeus minutus) 

La mouette pygmée figure à l’Annexe I de la Directive Oiseau et est, au sein du réseau Natura 2000, 

dans la PBMN, surtout importante en tant qu’oiseau non-nicheur. 

Profil 

Cette espèce est surtout présente en grands nombres dans la PBMN pendant la migration d’automne 

(septembre-novembre) et de façon encore plus proéminente pendant la migration du printemps 

(février-avril). Les aliments consistent essentiellement en poissons et invertébrés marins. 

La signification de la Belgique en tant que zone de passage est considérable, étant donné qu’une 

grande partie de la population européenne (sans doute plus de 50 % ) passe par la Belgique. Les 

oiseaux restent généralement peu de temps (turnover élevé), ce qui fait que les effectifs momentanés 

dans la PBMN se révèlent généralement nettement plus faibles (mais s’élèvent, surtout au printemps, 

toujours à plus de 1 %  de la population biogéographique). Pendant l’hiver, l’importance diminue et en 

moyenne, moins de 1 %  de la population biogéographique réside dans la PBMN.  

Conditions écologiques  

La mouette pygmée se retrouve, dans la PBMN, surtout dans une bande de 25-30 km de la côte. 

Des densités élevées se retrouvent dans cette zone, notamment sur les Vlaamse Banken et dans la 

partie est. Plus au large, l’espèce est plus rare. Pendant la migration printanière, les oiseaux sont 

relativement bien répartis sur une bande de 25-30 km de la côte, alors que pendant la migration 

automnale, ils restent plus près de la côte (la plupart endéans les 15 km). Les mouettes pygmées 

dorment la nuit en groupes sur l’eau. 

En hiver, les mouettes pygmées s’alimentent surtout de petits poissons et d’invertébrés marins 

qu’elles picorent à la surface de l’eau ou juste au-dessous. En période de couvaison, le menu 

comporte essentiellement des insectes. Il n’y a pas de données spécifiques concernant le régime 

dans la PBMN. 

A l’heure actuelle, la Mouette pygmée connaît peu de menaces dans la PBMN. Pendant la journée, 

les mouettes pygmées sont peu sensibles à la perturbation par la navigation maritime ou la 

récréation, mais la perturbation nocturne est susceptible d’avoir une influence. Nous ne disposons 

pas de données sur une perturbation causée par les éoliennes, qui peut certes être pertinente dans la 

PBMN parce qu’une partie importante de la zone de concession se trouve en plein milieu de la route 

migratoire de cette espèce. 
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Evaluation état de préservation dans la PBMN 

 Tendances dans la PBMN: aucune tendance prononcée observable 

Il n’y a pas de données disponibles d’avant 1992. Après 1992, aucune tendance claire ne peut 

être observée dans la PBMN. Aussi bien dans la période du début des recensements qu’au cours 

des 5 dernières années, des pics plus élevés ont été notés. Le pic migratoire de l’espèce a avancé 

d’environ deux semaines depuis les années 80 (Camphuysen, 2009). 

 Aspect d’évaluation zone de diffusion naturelle: favorable 

La Mouette pygmée se rencontre dans l’ensemble de la zone côtière. La zone de diffusion n’est 

pas rétrécie et est par conséquent estimée “favorable”. 

 Aspect d’évaluation population: favorable  

La population européenne en âge de procréer a diminué en nombre dans la période 1970-1990. 

De 1990 à 2000, l’espèce est restée stable dans la majeure partie de la zone de diffusion. 

Néanmoins, les nombres antérieurs n’ont jamais été atteints. C’est la raison pour laquelle l’espèce 

a été considérée comme ‘depleted’ par Birdlife International (Birdlife International, 2004). En mer, 

aucune tendance claire n’a été observée au cours des 17 dernières années. La taille de la 

population est par conséquent évaluée comme “favorable”.  

Aspect d’évaluation habitat: favorable  

A l’heure actuelle, aussi bien la taille que la qualité de l’habitat pendant la migration et de la 

population hivernante semble favorable. C’est pourquoi l’habitat est considéré “favorable”.  

 Aspect d’évaluation perspectives d’avenir: favorable  

Sur la base de la faible sensibilité à la perturbation et le fait que les mouettes pygmées volent à 

faible hauteur de la surface de l’eau, nous prévoyons que la mise en œuvre future des éoliennes 

offshore dans la route migratoire de l’espèce n’aura pas un impact considérable. La perspective 

d’avenir pour cette espèce est considérée comme “favorable”. 

 Appréciation globale sur la base des aspects d’évaluation: favorable  

Objectif dans l’état de préservation pour la PBMN 

Préservation de la taille et de la qualité de l’habitat avec des ressources pour une population d’en 

moyenne 1706 oiseaux (arrondi 1700 oiseaux). Le nombre arrondi de 1700 individus est fondé sur la 

densité moyenne dans la PBMN aux mois de novembre à mars dans la période 1992-2009 (base de 

données oiseaux maritimes INBO). Par ailleurs, la préservation d’un corridor migratoire sans entraves 

est postulée pour une grande partie de la population européenne.  

 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

La Sterne pierregarin figure à l’Annexe I de la Directive “Oiseaux”. Dans la PBMN, la Sterne 

pierregarin est importante en tant qu’oiseau nicheur et en tant qu’oiseau non nicheur.  
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Profil 

La Sterne pierregarin est l’espèce de Sterne la moins liée à la côte, elle niche souvent également 

dans l’arrière-pays. Cette espèce se rencontre surtout dans la PBMN d’avril à octobre, avec les 

nombres les plus élevés observés en mai. Son menu se compose essentiellement de petits poissons 

et d’invertébrés. 

L’importance relative de la PBMN en Europe est importante. Dans l’aire de couvaison au port de 

Zeebruges, plus de 1 %  (1900 ex.) de la population biogéographique est souvent présente, avec un 

maximum de 4,8 % en 2004 (notamment Courtens & Stienen, 2004). Egalement pendant les 

recensements à partir de bateaux, des nombres nettement supérieurs à 1900 sont souvent observés. 

En période de migration, une partie inconnue des oiseaux appartenant à la population en âge de se 

reproduire nord européenne nettement plus grande utilise toutefois également la PBMN. 

 

Conditions écologiques  

Les densités les plus élevées de Sterne pierregarin dans la PBMN se retrouvent dans une zone de 10 

à 15 km de la côte, avec des concentrations autour de Zeebruges et entre Ostende et Nieuwpoort. La 

Sterne pierregarin fourrage généralement dans un rayon d’environ 10 km de l’aire de Zeebruges. Par 

ailleurs, la zone maritime devant le port d’Ostende est importante comme zone fourragère pour 

oiseaux non nicheurs. 

La Sterne Pierregarin s’alimente surtout de petits poissons et d’invertébrés capturés lors d’un 

plongeon en piqué peu profond ou picorés au raz de l’eau. Dans la PBMN, les aliments pour les 

oisillons se composent essentiellement de petits clupéidés (Clupeidae), lançons (Ammodytidae) et 

gadiformes (Gadidae). Les oiseaux adultes se nourrissent également d’invertébrés tels que des 

chétopodes Nereis sp. et des crabes (Vanaverbeke et al., 2009).  

Les Sternes pierregarin sont sensibles à la perturbation ou à la perte de l’habitat de couvaison, la 

prédation (essentiellement par des mouettes et prédateurs terrestres), la concurrence des nids 

(essentiellement par les mouettes) et la pollution (surtout des matières persistantes telles que les 

métaux lourds, les PCB et les hydrocarbures chlorés). Dans l’aire de Zeebruges, plus de 1 %  de la 

population est tuée par des éoliennes chaque année (Everaert & Stienen, 2007) et une pression de 

prédation très élevée a été constatée un certain nombre d’années par des chats sauvages et des 

rats. En 2009, la population a été décimée et aucun oisillon n’a survécu suite à la prédation et la 

perturbation par le Renard (Vulpes vulpes). 

Evaluation état de préservation dans la PBMN 

 Tendance dans la PBMN: aucune tendance claire observable  

La tendance observée de la présence de la Sterne pierregarin dans la PBMN montre surtout des 

nombres plus élevés après 2000. Et ce, partiellement suite à l’augmentation du nombre d’oiseaux 

nicheurs à Zeebruges. Les nombres en mer dépendent toutefois également de la présence des 

oiseaux migratoires et leurs congénères non nicheurs (surtout à Ostende). Tout comme pour la 

Sterne naine, il est plus pertinent, pour évaluer l’état de préservation, de considérer la tendance 

dans le nombre de couvées. La période 1996-2008 peut être considérée comme une période dans 
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laquelle la population côtière était relativement stable et dans laquelle en moyenne 2226 couples 

ont niché. 

 Aspect d’évaluation zone de diffusion naturelle: favorable 

La sterne pierregarin se retrouve dans la PBMN essentiellement dans la zone proche de la côte, 

jusqu’à 15 km de la côte. La zone de diffusion dans la PBMN n’est pas rétrécie et est par 

conséquent considérée comme “favorable”.  

 Aspect d’évaluation: modérément défavorable  

Birdlife International considère la population de la sterne pierregarin comme ‘secure’ (Birdlife 

International, 2004). La population belge des nicheurs côtiers est relativement stable depuis 1996. 

En 2009, la population a fortement diminué suite à la présence de prédateurs terrestres dans l’aire 

de couvaison de Zeebruges et également la taille de la zone de couvaison à Zeebruges était 

insuffisante les dernières années pour une préservation durable de cette population (Courtens et 

al., 2009). En 2010, la situation resta identique à celle observée en 2009 (présentation Schroé, 

2011). Nous attendons que les nombres présents en juins et juillet dans la PBMN soient en grande 

partie déterminés par la taille des aires de couvaison le long de la côte et surtout celle de 

Zeebruges. La taille de la population est par conséquent considérée comme “modérément 

défavorable. 

 Aspect d’évaluation habitat: favorable  

Les aspects ayant, à l’heure actuelle, une influence négative sur l’habitat de la sterne pierregarin 

trouvent quasi tous leur origine dans l’aire de couvaison à Zeebruges et comportent la prédation, 

l’impact des éoliennes et la perturbation. En mer, l’habitat est de qualité “favorable”.  

 Aspect d’évaluation perspectives d’avenir: modérément défavorable  

L’extension de la surface d’habitat de couvaison adéquat dans le port de Zeebruges, une 

accessibilité réduite pour les prédateurs terrestres et les mesures en vue de réduire l’impact des 

éoliennes à proximité de l’aire de couvaison sont mises en pratique ou prévues à l’heure actuelle. 

Leur effectivité n’est pas encore prouvée à l’heure actuelle. C’est la raison pour laquelle les 

perspectives d’avenir pour cette espèce sont considérées provisoirement comme “modérément 

défavorable”. 

 Appréciation globale sur la base des aspects d’appréciation précités: modérément défavorable 

Objectif dans l’état de préservation pour la PBMN 

Les Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen (“Objectifs de préservation régionaux”) préconisent 

le maintien d’une population de 2300 couples nicheurs (Paelinckx et al., 2009). La population côtière 

dépendant directement de la PBMN est un peu plus petite et comptait en moyenne 2226 couples 

nicheurs sur la période 1996-2008. Dans Degraer et al. (2010a), la préservation de la taille et de la 

qualité de l’habitat pour une population d’en moyenne 6600 individus (2200 couples nicheurs) est 

postulée.  

La taille modérément défavorable de la population et les perspectives d’avenirs modérément 

défavorables de la population de Sternes pierregarin le long des eaux belges est déterminée par des 
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facteurs intrinsèques à l’aire de couvaison et n’ayant aucun rapport avec l’habitat dans la PBMN. 

C’est la raison pour laquelle, au moins dans la PBMN, la préservation de la situation actuelle suffit 

pour cette espèce. Des mesures doivent être prises au niveau du maintien de la population nicheuse 

flamande. 

 

Sterne caugek (Sterna sandvicensis) 

La Sterne caugek figure à l’Annexe I de la Directive “Oiseaux”. Dans la PBMN, cette espèce est 

pertinente en tant qu’oiseau nicheur et comme oiseau non nicheur.  

Profil 

La Sterne caugek est un oiseau nicheur côtier typique. L’espèce se retrouve surtout dans la PBMN de 

mars à septembre, avec des pics en mai. Il se nourrit essentiellement de poisson. 

L’importance relative de la PBMN en Europe est importante. Les oiseaux se trouvant en Belgique 

appartiennent à la population nicheuse de l’Europe occidentale qui hiverne devant les côtes nord-

ouest de l’Afrique, jusqu’à l’Afrique du Sud. Le nombre de Sternes caugek est estimé à 166.000 à 

171.000 exemplaires pour la population de l’Europe occidentale (Wetlands International, 2006). Dans 

l’aire de couvaison au port de Zeebruges se trouve, à intervalles réguliers, plus de 1 %  de la 

population biogéographique (1700 ex.) avec un maximum de 7,2 % en 2004 (e.a. Courtens & 

Stienen, 2004). Egalement dans la PBMN, lors de recensements à partir de bateaux, plus de 1 %  de 

la population biogéographique a été retrouvée à plusieurs reprises.  

Conditions écologiques  

Les densités de Sterne caugek les plus élevées dans la PBMN se retrouvent dans une bande de 25 à 

30 km de la côte, avec des concentrations autour de Zeebruges -Vlakte van de Raan, les Vlaamse 

Banken et, lors de la migration automnale, également dans les environs du Thorntonbank. La Sterne 

caugek fourrage généralement dans les eaux côtières (jusqu’à environ 15 km de la côte), mais 

s’aventure parfois jusqu’à 60 km pour nourrir ses petits. L’espèce ne s’observe que sporadiquement 

plus au large. 

La Sterne caugek s’alimente essentiellement de petits poissons et d’invertébrés capturés lors de 

plongeons en piqué peu profonds (jusqu’à 5 m) ou au raz de l’eau. Dans la PBMN, la nourriture se 

compose surtout de petits clupéidés (Clupeidae) et lançons (Ammodytidae) (données INBO). Les 

oiseaux adultes mangent également des chétopodes Nereis sp en début de la saison de couvaison. 

La Sterne caugek est très sensible aux perturbations dans les aires de couvaison (notamment par les 

activités de récréation et prédateurs), les inondations, la perte de l’habitat de couvaison (notamment 

suite au développement économique et la succession de la végétation), la prédation (essentiellement 

par des mouettes et des prédateurs terrestres) et la pollution. Vu qu’il est un spécialiste alimentaire 

prononcé, il est également sensible à la pénurie d’aliments lorsque les types de proie adéquates ou 

les catégories de longueur font défaut (Vanaverbeke et al., 2007). Dans l’aire de couvaison de 

Zeebruges, des oiseaux ont été tués par les éoliennes (Everaert & Stienen, 2007).  
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Evaluation de l’état de dans la PBMN 

 Tendances dans la PBMN: aucune tendance claire observable  

La tendance observée de la présence de la sterne caugek dans la PBMN démontre un patron 

erratique avec éventuellement des nombres supérieurs après 2002. Tout comme pour les deux 

autres types de Sternes, la présence en mer est déterminée, en partie, par les nombres dans les 

colonies côtières (dans le cas de la Sterne caugek uniquement Zeebruges), mais partiellement 

également par des fluctuations dans le nombre d’individus de passage et modifications dans les 

aliments disponibles. En 1988, le premier cas de nichée de la sterne caugek a été observé dans le 

port de Zeebruges. Depuis lors, des nombres très variables ont été recensés. En 2004, la colonie 

a déménagé de l’avant-port occidental vers la presqu’île des Sternes aménagée spécialement à 

cet effet à la levée à l’est du port. Au maximum 4032 couples sont venus nicher ici en 2004. Par la 

suite, les nombres ont décliné chaque année. Les fluctuations dans le nombre de couples nicheurs 

dépendent notamment des déplacements dans la métapopulation (également ailleurs, des 

modifications importantes des nombres ont lieu), mais à Zeebruges, également la succession de 

végétation, des problèmes alimentaires et la prédation sont des facteurs déterminants (e.a. 

Courtens et al., 2009). En 2009, l’établissement de Sternes caugek a été déjoué par un couple de 

renards. 

 Aspect d’évaluation zone de diffusion naturelle: favorable  

Dans la PBMN, la sterne caugek se retrouve essentiellement dans les eaux côtières jusqu’à 25 à 

30 km de la côte. Surtout pendant la saison de couvaison, l’espèce est fort liée à la côte (jusqu’à 

environ 15 km). Pendant la migration automnale, on retrouve des Sternes caugek également plus 

loin au large (jusqu’à 25 km). Pendant la migration printanière, l’espèce est fort répartie dans 

l’ensemble de la PBMN. La zone de diffusion dans la PBMN n’est pas rétrécie et est donc évaluée 

comme ‘favorable’. 

 Aspect d’évaluation population: modérément défavorable 

Birdlife International considère la population de la sterne caugek comme ‘depleted’ (Birdlife 

International, 2004). L’espèce reçoit pourtant le statut ‘least concern’ sur la Liste Rouge 

européenne de IUCN (Birdlife International, 2009). L’aire de Zeebruges accueille des nombres très 

fluctuants d’une année à l’autre. Depuis 2004, les nombres ont fort baissé après un pic. La taille et 

la qualité de l’aire de couvaison sont insuffisant ces dernières années (Courtens et al., 2009). 

Nous nous attendons à ce que dans la période mai-juillet, les nombres présents dans la PBMN 

soient étroitement liés à la taille de l’aire de Zeebruges. La taille de la population est par 

conséquent considérée comme “modérément défavorable”.  

 Aspect d’évaluation habitat: favorable 

Les aspects ayant un effet négatif sur l’habitat de la Sterne caugek trouvent leur origine 

essentiellement dans l’aire de couvaison de Zeebruges et comportent la prédation, l’impact des 

éoliennes, la perturbation et les problèmes dans l’offre alimentaire. La plupart des années, l’offre 

alimentaire dans et autour du port de Zeebruges semble suffisant, mais un certain nombre 

d’années, les problèmes alimentaires ont été constatés (notamment  Vanaverbeke et al., 2007). 
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Plus au large, il y a peu de données quant à la disponibilité pour la Sterne caugek. L’habitat en 

mer semble de qualité “favorable”. 

 Aspect d’évaluation perspectives d’avenir: modérément défavorable  

Extension de la superficie adaptée à la zone de couvaison dans le port de Zeebruges, une 

accessibilité réduite pour les prédateurs terrestres et les mesures en vue de réduire l’impact des 

éoliennes près de l’aire de couvaison sont mises en pratique ou prévues à l’heure actuelle. 

L’effectivité n’en est pas encore prouvée. C’est la raison pour laquelle les perspectives d’avenir de 

cette espèce sont considérées comme “modérément défavorables” provisoirement.  

Evaluation globale sur la base des aspects d’évaluation précité: modérément défavorable  

Objectif dans l’état de préservation dans la PBMN 

Préservation de la taille et de la qualité de l’habitat avec des ressources pour une population d’en 

moyenne 6900 oiseaux (sur la base des Objectifs de Préservation Régionaux dans lesquels le 

maintien d’une population de 2300 couples nicheurs est postulé; Paelinckx et al., 2009).  

La taille de population modérément défavorable et les perspectives d’avenir modérément défavorable 

de la population de la Sterne caugek sont déterminées par des facteurs intrinsèques à la zone de 

couvaison et n’ayant aucun rapport avec l’habitat dans la PBMN. C’est la raison pour laquelle au 

moins dans la PBMN, la conservation de la présente situation suffit pour cette espèce. Des mesures 

doivent être prises au niveau du maintien de la population nicheuse en Flandre.  

 

E. Description et objectifs de préservation pour les zones de protection de 

la nature néerlandais pertinentes  

Dans l’introduction de l’appréciation adéquate, il a déjà été énoncé que la construction et l’exploitation 

des parcs éoliens dans la PBMN peuvent entraîner des effets transfrontaliers sur la faune. Les zones 

Natura 2000 sur territoires néerlandais, endéans le rayon d’influence possible de la zone d’éoliennes 

belge actuelle, est illustrée à la Figure 13 et au Tableau 8. 

 

Tableau 8: Relevé des zones protégées néerlandaises au sein de la zone d’influence possible 

des parcs éoliens belges prévus (Rumes et al., 2011a) 

Zone  Zone de la directive 

“Habitat”  

Zone de la directive 

“Oiseaux”  

Distance minimum jusqu’à 

la zone d’éoliennes belges 

Grevelingen  X  X 60 

Krammer-Volerak X X 76 

Oosterschelde X X 46 

Veerse Meer  X 38 

Vlakte van de Raan  X  5,8 
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Voordelta X X 11,6 

Westerschelde en 

Saeftinghe 

X X 24,4 

Zoommeer   X 76 

 

Analogue à l’évaluation adéquate pour les effets du parc éolien Norther en Rentel sur les zones 

néerlandaises Natura 2000 (Rumes et al., 2011a; 2011b), lors de l’évaluation des objectifs de 

préservation et des valeurs naturelles, uniquement les aspects pertinents sont traités. Les objectifs de 

préservation ont été consultés sur la base de données des zones 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ (consultation le 14/05/2013) et Jak et al. (2009).  

 

Grevelingen  

La zone Natura 2000 ‘Grevelingen’ a été désignée notamment pour la sterne caugek Sterna 

sandvicensis, la sterne pierregarin Sterna hirundo et la sterne naine Sternula albifrons, figurant toutes 

les trois à l’Annexe I de la Directive “Oiseaux”. Les objectifs de préservation pour la sterne caugek, la 

sterne pierregarin et la sterne naine sont ‘la préservation de la taille et de la qualité de l’habitat en 

guise de contribution aux ressources pour la population de la zone du Delta d’au moins 4.000 paires 

de sternes caugek, 6500 paries de sternes pierregarin et 300 paires de sternes naines’. Ces 

populations sont définies au niveau régional en raison de la présence fort variable d’une zone à 

l’autre et se rapportent aux zones suivantes: Grevelingen, Haringvliet, Krammer-Volkerak, 

Oosterschelde, Westerschelde & Saeftingheet Zoommeer. 

 

Krammer-Volkerak  

Krammer-Volkerak est désigné notamment pour la sterne pierregarin, la sterne naine et le goéland 

brun Larus fuscus. L’objectif pour le goéland brun est la préservation de la taille et de la qualité de 

l’habitat pour héberger 810 couples nicheurs. L’objectif de la zone de Krammer-Volkerak pour le 

goéland brun correspond à l’objectif national, qui est de “préserver la taille et la qualité de l’habitat en 

vue de préserver la population de 43.000 couples”. Les objectifs de préservation pour la sterne 

pierregarin et la sterne naine correspondent aux objectifs régionaux (voir: ‘Grevelingen’).  

  

L’Escaut oriental 

L’Escaut oriental a été désigné pour la sterne caugek, la sterne pierregarin, la sterne naine et la 

sterne arctique Sterna paradisaea. Les objectifs de préservation pour les trois premières espèces 

correspondent aux objectifs régionaux (voir: ‘Grevelingen’). Pour la sterne arctique, également la taille 

et la qualité de l’habitat doivent être préservées de façon à pouvoir accueillir une population de 20 

couples nicheurs. L’Escaut oriental est par ailleurs désigné pour le cormoran Phalacrocorax carbo et 

le grèbe esclavon Podiceps auritus.  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
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Veerse Meer  

Le Veerse Meer est désigné notamment pour les oiseaux nicheurs goéland brun et cormoran. Les 

objectifs de préservation pour ces espèces sont la préservation de la taille et de la qualité de l’habitat 

en contribution aux ressources pour la population de la zone de l’estuaire d’au moins 590 et 300 

paires, respectivement. L’objectif pour le goéland brun correspond à l’objectif national (voir: 

‘Krammer-Volkerak’). L’aire de couvaison se trouve essentiellement sur les Middelplaten et parfois la 

Goudplaat.  

  

Vlakte van de Raan  

La Vlakte van de Raan a été désignée aux Pays-Bas pour le type d’habitat des bancs de sable à 

couverture permanente d’eau marine (H1110 et H1110B) et ce, pour les espèces suivantes: la 

lamproie marine Petromyzon marinus (H1095), la lamproie de rivière Lampetra fluviatilis (H1099), 

petite alose Alosa fallax (H1103), le marsouin Phocoena phocoena (H1351), le phoque gris 

Halichoerus grypus (H1364), le phoque commun Phoca vitulina (H1365)  

L’objectif de préservation du type d’habitat H1110B vise le maintien de la qualité et de la superficie de 

ce type d’habitat. Il y a très peu de données concernant l’état de préservation du sous-type dans la 

Vlakte van de Raan. Par ailleurs, la Vlakte van de Raan n’a qu’une contribution limitée à la superficie 

nationale (NL) de ce sous-type. Pour ces raisons, l’objectif a été fixé sur la préservation. 

Pour toutes les espèces, l’objectif de préservation est le maintien de la taille de l’espèce et la qualité 

de l’habitat et l’extension de la population.  

 Pour la lamproie marine, la lamproie de rivière et la petite alose, la Vlakte van de Raan en tant 

qu’habitat est importante en tant que zone de passage. Pour ces espèces, la Vlakte van de Raan 

ne nécessite pas de mesures de rétablissement. 

 L’importance de la Vlakte van de Raan pour le marsouin ne peut pas être déterminée avec 

certitude, sur la base des données limitées concernant la présence de l’espèce. La Vlakte van de 

Raan fait partie du grand habitat du marsouin. Il est estimé que la zone n’est pas significative 

pour une fonction spécifique. En raison de la forte diffusion et mobilité de l’espèce dans 

l’ensemble de la Mer du Nord, la protection générique est plus appropriée que la protection dans 

une zone spécifique.  

 Le phoque gris et le phoque commun ont l’ensemble de la Mer du Nord comme habitat. Etant 

donné que les plaques parfois non couvertes d’eau font défaut dans la Vlakte van de Raan, la 

zone n’a plus de fonction en tant que zone de reproduction.  

Voordelta  

Le Voordelta a été désignée, aux Pays-Bas, pour les types d’habitats naturels permanents suivants, 

avec bancs de sable à couverture permanente d’eau marine de faible profondeur (H1110), replats 

boueux ou sableux exondés à marée basse (H1140) et pour les espèces suivantes: lamproie marine 
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(H1095), lamproie de rivière (H1099), grande alose Alosa alosa (H1102), petite alose (H1103), 

phoque gris (H1364), phoque commun (H1365)  

L’objectif de préservation pour tous les types d’habitat vise le maintien de la qualité et de la surface 

de ce type d’habitat. Pour le type d’habitat 1110B, le Voordelta est la zone principale pour ce sous-

type aux Pays-Bas, avec 30 %  de la superficie nationale (NL) de ce sous-type.  Pour le type d’habitat 

H1140B, le Voordelta vient en second lieu, avec plus d’un quart de la superficie nationale pour ce 

sous-type. 

Pour toutes les espèces, l’objectif de préservation est le maintien de la taille de l’espèce et la 

préservation de la qualité de l’habitat pour l’extension de la population. Pour le phoque commun, 

l’objectif de préservation vise une augmentation de la qualité de l’habitat et pour le phoque gris, 

l’objectif est de maintenir la population. 

 Pour la lamproie marine, la grande alose et la petite alose, le Voordelta est essentiel en tant 

qu’habitat.  

 Pour la lamproie de rivière, le Voordelta est d’importance moyenne en tant qu’habitat.  

 Dans le Voordelta, une augmentation du nombre des phoques gris a été observée récemment. Il 

n’est toutefois pas clair si l’habitat actuel est suffisamment adéquat pour une population durable 

s’il n’y avait plus d’immigration. Vu l’augmentation récente, nous supposons qu’un objectif de 

maintien est suffisant. 

 Le phoque commun présente un taux de naissance trop faible dans la zone du Delta, empêchant 

la population de se maintenir. Une population d’au moins 200 exemplaires est visée dans le sud-

ouest des Pays-Bas, le Voordelta livrant la plus grande contribution. A cet effet, dans la zone du 

Voordelta, la superficie de zone tranquille devra augmenter, suite à quoi la zone sera plus apte à 

la reproduction.  

Le Voordelta est indiquée pour 30 espèces d’oiseaux non nicheurs, dont les oiseaux de mer le 

plongeon catmarin Gavia stellata, le grèbe esclavon, la mouette pygmée Hydrocoleus minutus, la 

sterne caugek et la sterne pierregarin. Pour ces espèces, l’objectif est le suivant: ‘maintien de la taille 

et de la qualité de l’habitat et maintien de la population”. Pour ces espèces, le Voordelta est surtout 

important en tant que zone de fourrage (pour la mouette pygmée plus en particulier pendant la 

période de migration). Le Voordelta présente, pour la sterne caugek et la sterne pierregarin, une 

fonction importante en tant que zone de fourrage des aires de couvaison dans les zones Natura 2000 

avoisinantes.  

  

Escaut occidental et Saeftinghe  

La zone de l’Escaut occidental et Saeftinghe est désignée pour les types d’habitats naturels suivants: 

bancs de sable à couverture permanente d’eau marine de faible profondeur (H1110B), estuaires 

(H1130), et pour les espèces suivantes: lamproie marine (H1095), lamproie de rivière (H1099), petite 

alose (H1103) et phoque commun (H1365).  

L’objectif de préservation pour le type d’habitat des bancs de sable à couverture permanente d’eau 

marine de faible profondeur vise le maintien de la qualité et de la surface de ce type d’habitat. Pour 
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l’estuaire, une amélioration de la qualité est prévue. Suite à des interventions humaines, la surface 

d’eaux profondes (hautement dynamiques) dans l’Escaut occidental a fortement augmenté, les 

passages vers les parties moins profondes (peu dynamiques) étant devenus raides. Pour l’Escaut 

occidental, l’amélioration de la qualité signifie: le rétablissement de la variété de divers écosystèmes 

partiels (faiblement dynamique et hautement dynamique, profond et peu profond, parties salées et 

douces et passages progressifs entre tous ces systèmes partiels), avec la biodiversité élevée y 

afférente. Le rapport entre les systèmes partiels/éléments faiblement productifs et hautement 

productifs). 

Pour la lamproie marine, la lamproie de rivière et la petite alose, l’objectif de préservation est le 

maintien de la taille de l’habitat et le maintien de la qualité de l’habitat et une extension de la 

population. 

Pour le phoque commun, l’objectif de préservation est le maintien de la taille de l’habitat, 

l’amélioration de la qualité de l’habitat et une extension de la population. 

 Pour la petite alose, la préservation de la liaison avec l’Escaut et l’Ems est cruciale pour la 

fonction de frai en Belgique et en Allemagne. 

 L’Escaut occidental peut livrer une contribution à l’objectif régional d’au moins 200 exemplaires 

dans la zone du Delta pour le phoque commun. L’instauration d’aires de repos peut éviter la 

perturbation. La qualité de l’habitat dépend notamment des évolutions en amont de la frontière 

hollandaise en Flandre. 

L’Escaut occidental et Saeftinghe sont désignés pour plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs dont la 

sterne caugek, la sterne pierregarin et la sterne naine. Par ailleurs, la région est désignée pour 23 

autres oiseaux migrateurs fréquents, pour lesquels la région est importante en tant que zone de 

couvaison, de frai et/ou d’hivernation et comme aires de repos pendant la migration. Les objectifs de 

préservation pour la sterne caugek, la sterne pierregarin et la sterne naine se rallient aux objectifs 

régionaux (voir ‘Grevelingen’). La sterne caugek présente sa concentration la plus élevée, en tant 

qu’oiseau nicheur, sur les Hooge Platen, avec en 2009 plus de 5.400 couples et nous savons que 

cette espèce fourrage dans la Vlakte van de Raan et le Voordelta. 

 

Zoommeer  

Le Zoommeer a été désigné pour la sterne pierregarin, pour laquelle les objectifs de préservation se 

rallient aux objectifs régionaux (voir ‘Grevelingen’). 

 

F. Description et évaluation des effets  

Dans les paragraphe ci-dessous, les effets potentiels des différentes activités et établissements sur 

les différentes zones de protection de la nature sont étudiés.  
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Extraction de sable et de gravier  

L’extraction de sable et de gravier s’effectue dans la PBMN notamment au sein de la zone ZPS-H 

‘Vlaamse Banken’ (zone de contrôle 2) et a par conséquent un impact potentiel sur cette zone de 

protection de la nature. 

L’effet primaire des exploitations est un abaissement du fond marin par enlèvement du substrat 

original. L’extraction de sable et de gravier a un impact direct (par enlèvement, destruction ou 

endommagement) ou indirect (par augmentation de la turbidité) sur les organismes du sol (benthos). 

Ces effets sont étudiés au chapitre 13. ‘Perturbation du sol.  

Au sein de la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’ les agrégats de Lanice conchilega (type d’habitat 1170 

‘Récifs’) se situent essentiellement juste devant la côte. Etant donné que les activités d’extraction 

s’effectuent plus au large, ce type d’habitat est en grande partie préservé.  

Les deux alternatives (le PSM présenté et la variante au PSM présenté) prévoient une nouvelle 

définition des secteurs de la zone 2 pour l’extraction de sable et de gravier et introduisent une 

interdiction pour l’extraction de gravier dans la zone de contrôle 2. Ainsi, les zones de gravier 

précieuses (type d’habitat 1170 ‘Récifs’) restent en grande partie préservées d’une perturbation. Dans 

le MPR présenté (alternative 1), une diminution progressive du volume exploitable dans la zone de 

contrôle 2 est prévue, résultant en une diminution progressive du taux de perturbation du type 

d’habitat 1110 ‘Bancs de sable à couverture permanente d’eau marine’ au sein de la zone de la 

directive “Habitat”. Dans l’alternative 2, une clôture de certaines parties du Kwintebank est 

juridiquement ancrée dans l’AR PSM, qui peut être considéré comme une protection supplémentaire 

contre une perturbation plus poussée de l’habitat. 

Le PSM présenté et la variante sur le PSM présenté résultent, au niveau des activités d’exploitation, 

par conséquent en un impact plus limité sur la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’ comparé au scénario 

de référence. Par conséquent, il y a lieu de supposer que les deux alternatives auront un impact 

plutôt positif sur la réalisation des objectifs de préservation pour les habitats importants de la zone 

ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  

 

Dragage et déversement de boues de dragage 

Le dragage et le déversement de boues de dragage ont surtout potentiellement un impact sur les 

zones de protection de la nature suivantes: 

- ZPS-O2 ‘Ostende’: dragage du couloir vers le port d’Ostende et déversement de boues de 

dragage au niveau du lieu de déversement ‘Br&W Oostende’; 

- ZPS-O3 ‘Zeebruges: dragage du couloir vers le port de Zeebruges et déversement de boues 

de dragage au niveau d’un nouveau lieu de déversement (ou au sein de la zone de 

réservation); 

- ZPS-H ‘Vlaamse Banken’: déversement de boues de dragage au niveau de ‘Br&W 

Nieuwpoort’. 
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Le dragage et le déversement de boues de déversement causent une turbidité accrue dans les eaux 

marines. Le déversement de boues de dragage cause en outre l’asphyxie des organismes benthiques 

par couverture. Les effets du dragage et du déversement de boues de dragage sur le benthos sont 

décrits au chapitre 13 ‘Perturbation du sol’.  

Une augmentation de la turbidité peut entraver la visibilité pour certaines espèces d’oiseaux marins 

pendant le fourrage. Vu les inputs naturels élevés de matières en suspension suite à l’effet des 

marées et des vagues (système très dynamique) dans la PBMN, il y a toutefois lieu de supposer que 

les espèces sont déjà adaptées à la chasse dans les eaux troubles de nature.  

La surveillance du macrobenthos a déjà démontré qu’au niveau de certains lieux de déversement, un 

appauvrissement de la communauté macrobenthique survient (SPF Santé publique, Sécurité de la 

chaîne alimentaire et environnement – DG Environnement, 2010). Localement, le macrobenthos peut 

même disparaître entièrement. Au travers le réseau alimentaire, cet appauvrissement pourrait avoir 

un impact sur l’avifaune qui fourrage dans cette zone. L’ampleur de pareil appauvrissement des 

communautés benthiques suite aux activités de déversement est toutefois estimée trop faible pour 

avoir un impact significatif sur la disponibilité alimentaire pour l’avifaune présente. 

 

Aussi bien pour le MPR présenté (alternative 1) que pour la variante au PSM présenté (alternative 2), 

la possibilité est prévue d’étendre les lieux de dragage. Par ailleurs, de nouveaux lieux de 

déversement de boues de dragage (alternative 2) ou d’une zone de réservation pour un lieu de 

déversement alternatif (alternative 1) sont prévus, éventuellement au sein de la zone ZPS-O3 

‘Zeebruges’.  

 

En tant qu’objectif de préservation pour les zones ZPS-O2 et ZPS-O3, il est énoncé que pour les 

espèces protégées grèbe huppé, Sterne pierregarin, Sterne caugek et Mouette pygmée, la 

préservation de la présente surface et la qualité de l’habitat sont suffisants. Dans la période de 

couvaison (avril-août), la préservation du repos dans la proximité immédiate de l’aire de couvaison au 

niveau de la presqu’île des sternes à l’est du port est indiquée. Ces objectifs de préservation ne sont 

pas en péril suite aux activités de dragage/déversement dans la situation future. 

Au sein de la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’, il n’y a, dans la situation future, aucune modification à 

l’égard du scénario de référence; le lieu de déversement ‘Br&W Nieuwpoort’ reste conservé. Vu que 

ce lieu de déversement n’est pas utilisé de façon intensive et qu’aucun effet significatif n’a été 

constaté dans cette zone jusqu’à présent sur la morphologie du sol et les organismes benthiques 

présents, les objectifs de préservation dans la situation future ne risquent pas être menacés pour la 

zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  

 

Construction et exploitation de parcs éoliens  

Les bruits impulsionnels, comme pour le battage de pieux lors de la construction de parcs éoliens, 

peuvent entraîner des conséquences graves pour les mammifères marins. Ces effets sont décrits au 

chapitre 16 “Modification du climat sonore”. Nous n’attendons pas d’effets physiques aigus chez les 
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mammifères marins dans les eaux belges et les zones Natura 2000 aux Pays-Bas, à condition de 

respecter certaines conditions afin d’éviter l’exposition directe à des niveaux sonores très élevés (voir 

mesures atténuantes au chapitre 16 “Modification du climat sonore”). 

Dans l’EIE des parcs éoliens Rentel et Norther, aucun conflit avec les objectifs pour le phoque gris et 

le phoque commun n’est attendu dans le Voordelta (Rumes et al., 2011a, 2011b). Ces objectifs 

signifient que la zone reste appropriée pour les phoques et les mesures pratiques pour réaliser cela 

visent surtout à éviter la perturbation locale des phoques se reposant et se reproduisant sur les bancs 

exondés.   

Les effets possibles de la construction et l’exploitation de parcs éoliens dans la zone des éoliennes 

en Belgique sur le marsouin dans la zone Natura 2000 aux Pays-Bas sont similaires à dans les eaux 

belges, où le nombre de marsouins est également considéré significatif dans le cadre de la directive 

Habitat (Rumes et al., 2011a, 2011b). Sans aucun doute, une partie des marsouins se trouvant dans 

la zone de la Vlakte van de Raan sera perturbée lors du battage des pieux pendant la phase de 

construction. L’application de mesures atténuantes (voir chapitre 16 “Modification du climat sonore”) 

doit éviter un impact négatif significatif sur les marsouins et doit éviter que la zone devienne 

inappropriée comme une partie de leur habitat naturel. Nous attendons que la perturbation sera 

temporaire et qu’un rétablissement intégral interviendra. 

Vu que les effets sont temporaires et locaux, vu la distance jusqu’aux colonies de phoque dans le 

Delta néerlandais, vu la zone fourragère étendue des phoques, vu la zone de diffusion étendue des 

marsouins, et à condition d’appliquer les mesures atténuantes adéquates, les effets sur les 

mammifères marins dans les eaux belges et dans les zones Natura 2000 aux Pays-Bas ne sont pas 

considérés significatifs (Rumes et al., 2011a, 2011b).  

 

Les effets des parcs éoliens pendant la phase d’exploitation sur les oiseaux peuvent être répartis en 

deux composantes: une composante directe et une composante indirecte. D’une part, il y a la 

mortalité directe par collision des oiseaux avec les turbines, entraînant une mortalité accrue au sein 

de la population (c.-à-d. aspect de collision), d’autre part, il y a les effets indirects suite aux 

modifications physiques de l’habitat. La présence, le mouvement ou le bruit des turbines peuvent 

entraîner la perturbation des oiseaux et donc des modifications dans la distribution et les densités des 

oiseaux et les turbines peuvent former une barrière pour les oiseaux en migration (c.-à-d. Aspect de 

perturbation). Pour étudier ces effets, nous renvoyons au chapitre 19 “Perturbation oiseaux marins”. 

Le EIE des parcs éoliens Norther et Rentel (Rumes et al., 2011a, 2011b) mentionne que, compte 

tenu des distances de fourrage connue, il est possible que les mouettes, sternes et cormorans 

viennent à partir des zones de la directive “oiseaux” ZPS-O3 ‘Zeebruges’ (BE), Voordelta (NL), 

Escaut occidental – Saeftinghe (NL), Escaut oriental (NL) et Grevelingen (NL) jusque dans la zone 

des éoliennes belges pour fourrager. De ces espèces, le goéland brun sera le plus sensible aux 

collision, car il vole souvent à hauteur des rotors (Vanermen et al., 2009) et parce qu’il est grand et 

pas très preste. Le risque de collision pour les sternes est estimé faible (Vanermen et al., 2009).  



 Page 210 de 272 BE0112000986 

RIE du plan Projet de Plan d’aménagement des espaces marins  PARTIE 7 Evaluation appropriée 

De façon analogue à la décision de l’EIE des parcs éoliens Norther et Rentel (Rumes et al., 2011a, 

2011b), il est décidé que les différents parcs éoliens n’auront pas séparément des effets négatifs 

significatifs sur l’avifaune des zones Natura 2000 belges et néerlandaises et que les objectifs de 

préservation de ces zones, en ce qui concerne l’avifaune, ne sont pas en péril. L’impact cumulatif des 

collisions en raison de la présence de plusieurs parcs éoliens conjointement, au niveau de la 

population, constitue actuellement toutefois une lacune dans les connaissances. Afin de pouvoir 

évaluer cet impact convenablement, nous avons besoin de données plus fiables (monitoring). 

 

Pose de câbles et canalisations 

Les effets suite à l’enfouissement de câbles et canalisations (perturbation du sol, augmentation de la 

turbidité) sont d’envergure limitée et de brève durée (voir chapitre 13 “Perturbation du sol”). Le 

groupement maximum des câbles (alternative 1 et 2) et le choix d’accoster uniquement à hauteur de 

Zeebruges (alternative 2) résultent en la préservation d’une zone plus étendue sans perturber 

l’habitat suite à la pose de câbles et de canalisations, notamment dans la zone ZPS-H ‘Vlaamse 

Banken’. A ce niveau, les deux alternatives constituent une amélioration à l’égard du scénario de 

référence. Par conséquent, il y a lieu de supposer que les deux alternatives auront un impact plutôt 

positif sur la réalisation des objectifs de préservation pour les habitats précieux au sein de la zone 

ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  

Aucun effet pertinent n’est attendu sur l’avifaune protégée. 

 

Pêche 

Pour la pêche, c’est surtout la pêche au chalut à perche qui a un impact négatif sur le sol. Lors de la 

pêche au chalut, les couches supérieures du fond marin sont constamment remuées. Les effets sur le 

sol et les communautés benthiques sont étudiés dans le chapitre 13 “Perturbation du sol”. 

Aussi bien le PSM présenté (alternative 1) que l’alternative 2 impose certaines restrictions aussi bien 

pour la pêche professionnelle “traditionnelle” que pour la pêche sportive à l’égard de la situation 

existante. Des rapports scientifiques ont démontré que les zones partielles A et C, au sein desquelles 

sont prévues les 4 zones de protection du sol avec des mesures pour la pêche, hébergent les types 

d’habitat les plus sensibles à la perturbation du sol. Par conséquent, il y a lieu de supposer que les 

deux alternatives auront un impact positif sur la réalisation des objectifs de préservation pour les 

habitats précieux au sein de la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’.  

Ici, il y a lieu de remarquer que l’encouragement d’appliquer une pêche durable alternative peut 

également entraîner des effets secondaires. Ainsi, il y a un risque accru de prises accessoires 

d’oiseaux marins plongeants et de marsouins lors de la pêche au filet maillant (méthode de pêche 

alternative) par rapport à la pêche au chalut, où ce risque est quasi inexistant (Depestele et al., 2008).  

Il y a lieu d’effectuer le suivi de pareils titres secondaires. 

Nous n’attendons pas d’effets pertinents sur l’avifaune protégée. 
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L’aménagement d’un atoll énergétique et l’extension du port  

L’aménagement d’un atoll d’énergie et l’agrandissement du port comporte la perte permanente de 

l’habitat original. Il n’y a pas encore de plans concrets pour un atoll d’énergie au large, ni d’un port off 

shore (alternative 2). Ceux-ci se situent potentiellement dans la zone ZPS-H ‘Vlaamse banken’, 

entraînant des effets possibles pour les habitats protégés. Cela doit être étudié en temps utile dans 

une appréciation adéquate (conformément à l’article 6.3 de la Directive Habitat). 

La zone destinée à une concession pour un atoll d’énergie devant la côte de Blankenberge-De Haan 

ne se trouve pas au sein d’une zone de protection de la nature. Sur la base des présentes 

connaissance au sujet de ce projet, aucun impact négatif n’est attendu sur l’avifaune protégée des 

zones de directives Oiseaux ZPS-O2 en ZPS-O3 avoisinantes . Par ailleurs, cet atoll d’énergie peut 

offrir potentiellement une aire de couvaison appropriée, par exemple au goéland brun. Cela nécessité 

toutefois une étude approfondie lorsque les plans concrets sont disponibles.  

Une extension possible du port au niveau du port d’Ostende et de Zeebruges et la construction d’un 

atoll d’énergie au niveau de Zeebruges signifieront une modification importante à l’égard de la 

présente situation et pourront potentiellement avoir un impact significatif sur les espèces de l’Annexe I 

et les objectifs de préservation définis pour les zones ZPS-O2 en ZPS-O3.  Egalement la réserve 

marine dirigée ‘Baai van Heist’ peut éprouver un impact significatif (disparition complète?) suite à 

l’extension du port ou la construction d’un atoll d’énergie au niveau de Zeebruges. Il s’agit ici d’effets 

directs comme la perturbation de l’avifaune et la perte de superficie, ou des effets indirects dans 

l’écosystème, suite à la modification drastique des circonstances d’habitat locales (par exemple 

lorsque l’extension du port au niveau de Zeebruges est combinée à l’aménagement d’une lagune 

(voir plus haut, § 14.4). Cependant, ces effets sont difficiles à estimer avec précision à l’heure 

actuelle, vu l’absence de plans concrets au cours de la période planologique 2013-2019. Si, dans une 

phase ultérieure (au niveau du projet MER), il s’avère que des effets négatifs significatifs 

interviendront, ces projets pourront quand même être réalisés s’il est possible de démontrer qu’il est 

question de raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, des mesures compensatoires 

doivent être prévues (conformément à l’article 6.3 de la Directive Habitat). 

 

Digue de mer 

L’exécution de plusieurs types de digue de mer peuvent entraîner des effets divers et variés sur 

l’environnement. Pour une analyse complète et l’évaluation des différentes options étudiées 

concernant la digue de mer et leur impact éventuel sur l’environnement, il est renvoyé au plan RIE et 

à l’appréciation adéquate du Plan de sécurité côtière intégré (Resource Analysis, 2010).  

Il s’est avéré de cette évaluation adéquate que plusieurs zones Natura 2000 peuvent être atteintes de 

façon significative. L’atteinte concerne la perte de zone intertidale (plage mouillée), surtout importante 

pour la faune de sol et l’avifaune, dans les zones Natura 2000 flamandes. Vu qu’en ce qui concerne 

l’exécution du plan de sécurité côtière, il est question de raisons impératives d’intérêt public majeur, 

les mesures pourront quand même être exécutées et pour la perte de plage mouillée, une 

compensation sera exécutée. 
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Dans le PSM et sa variante, l’exploration de nouvelles possibilité de défense côtière est stimulée en 

prévoyant un emplacement pour les expériences. Dans l’alternative 1, un emplacement est désigné 

au niveau de la Broersbank (au sein de la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’), tandis que pour 

l’alternative 2, un emplacement est prévu en dehors de la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’. Il n’y a pas 

encore de plans concrets pour les expériences. Lorsque cela sera le cas, il y a lieu de vérifier, pour 

l’alternative 1, si ces expériences pourront avoir des conséquences significatives sur la zone ZPS-H 

‘Vlaamse Banken’, éventuellement en détail à l’aide d’une appréciation adéquate (conformément à 

l’article 6.4. de la Directive Habitat).  

 

Activités militaires  

Des exercices de détonation avec des mines d’exercice ont lieu dans une zone en forme de cercle au 

niveau du Thorntonbank-Gootebank (voir annexe). De vraies mines de guerre trouvées sont, le cas 

échéant (rarement), également déminées dans la zone en forme de cercle, sauf lorsqu’il s’agit d’une 

urgence. Le bruit d’explosif peut se propager sur des distances énormes et peut avoir un impact sur 

la faune présente, comme les marsouins. Pareilles explosions ne s’effectuent toutefois pas 

fréquemment. L’objectif environnemental déterminé pour le niveau maximum de bruits impulsionnels 

anthropogènes (État belge, 2012b) n’est d’ailleurs pas applicable en cas de destruction urgente de 

munition en mer. 

Les exercices de tir près de Nieuwpoort-Lombardsijde provoquent une perturbation éventuelle des 

oiseaux protégés au niveau des zones ZPS-O1 et ZPS-O2. Ces exercices n’ont toutefois lieu qu’un 

certain nombre de jours limités. Par ailleurs, une optimalisation est formulée pour exercices militaires 

en tant qu’action au sein de PSM, permettant notamment une concertation quant à la délimitation, au 

nombre de jours d’exercice et aux périodes d’exercice (notamment en fonction des périodes de 

couvaison). 

Dans le PSM, aucune modification n’a lieu comparé au scénario de référence. Par conséquent, aucun 

impact supplémentaire sur les espèces protégées n’est attendu. Dans l’alternative 2, le lieu des 

exercices militaires est diminué dans la PBMN. La radiation d’espaces à usage militaire peut rendre 

plus compliquée l’organisation d’exercices militaires, faisant en sorte que la Belgique ne peut pas 

respecter ses obligations militaires. Par ailleurs, les espaces pour exercices militaires sont importants 

pour défendre le pays. 

 

Navigation maritime 

En cas d’un nombre accru de parcs éoliens, le risque de collisions augmente et donc également le 

risque de pollution d’huile. Un déversement d’huile peut donc polluer une région considérable et peut, 

selon les conditions climatiques, le lieu de déversement, le moment du déversement, le type d’huile 

etc., atteindre aussi bien les zones marines protégées belges que néerlandaises (atoll d’énergie, la 

prise de contact en mer, l’agrandissement du port), provoquer une augmentation des risques de 

collision avec éventuellement des dommages écologiques. Vu les grandes incertitudes et les 
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connaissances très limitées quant à la situation, le délai de réalisation et le mode d’exécution de ces 

développement, une étude détaillée des effets et une évaluation pour la sécurité de la navigation 

maritime et les éventuels conséquences écologiques ne sont faisables qu’au niveau du projet (projet 

RIE). 

La prévention et les mesures de précaution postulées, aussi bien pour le PSM présenté (alternative 

1) que la variante (alternative 2), telles qu’une station de bateaux remorqueurs, des lieux de garde 

d’urgence temporaires, etc. contribueront de façon fondamentale en vue de réduire l’éventuelle 

pollution d’huile. Par conséquent, aucun impact significatif n’est attendu sur l’avifaune protégée. 

Remarque : l’étude susmentionnée des effets sur les habitats et espèces protégés a pris en compte 

le projet d’objectifs de conservation (OC) formulés en 2010 par Degraer et al. (2010b). Les OC finaux 

seront fixés dans le courant de 2014-2015. Au début de la prochaine période du plan, il importera de 

procéder à une nouvelle évaluation des effets des diverses activités, spécifiquement dans le cadre de 

ces OC définitifs, notamment pour les activités qui ne sont pas soumises à autorisation (telles que la 

pêche). En revanche, les activités soumises à autorisation (telles que l’extraction de sable) pourraient 

déjà faire l’objet d’une telle évaluation par rapport aux OC finaux dans le cadre d’une éventuelle 

nouvelle demande d’autorisation (et de la procèdure EIE y afférente). 

G. Mesures atténuantes 

Les mesures atténuantes pertinentes pour les différentes activités et établissements sont illustrées 

dans les chapitres précédents 13 à 23. 

 

H. Conclusion évaluation appropriée  

L’impact des différentes activités et établissement dans la PBMN sur les zones belges de la Directive 

“Oiseaux” reste dans la situation future quasi égal comparé au scénario de référence. Sur la base des 

connaissances actuelles des différents projets, seule une éventuelle extension du port au niveau du 

port de Oostende et Zeebruges et la construction d’un atoll d’énergie au niveau de Zeebruges sont 

considérées comme des modifications importantes par rapport à la situation actuelle, susceptibles 

d’avoir un impact significatif sur les espèces figurant à l’Annexe I et les objectifs de préservation 

définies pour les zones ZPS-O2 et ZPS-O3. Egalement la réserve marine dirigée “Baie de Heist” peut 

subir un impact considérable suite à l’extension du port ou la construction d’un atoll d’énergie au 

niveau de Zeebruges. Cet impact ne peut pas être évalué avec précision à l’heure actuelle, vu 

l’absence de plans et projets concrets. Si, dans une phase ultérieure (au niveau du projet MER), il 

s’avère qu’il y aura des effets négatifs significatifs sur les zones protégées (y compris la disparition de 

superficie), et si aucune solution alternative n’est disponible, ces projets pourront quand même être 

réalisés s’il y a moyen de démontrer qu’il est question de raisons impératives d’intérêt public majeur. 

Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être prévues (conformément à l’article 6.3 de la 

Directive Habitat).  
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En ce qui concerne la zone Directive Habitat ‘Vlaamse Banken’, l’impact dans la situation future 

diminue en général par rapport à la situation actuelle, grâce à l’imposition de diverses restrictions et 

conditions, aussi bien pour les secteurs d’extraction de sable et de gravier que de la pêche. Les deux 

alternatives (PSM et variante) ont donc un impact positif sur la réalisation des objectifs de 

préservation pour les habitats précieux au sein de la zone ZPS-H ‘Vlaamse Banken’. Aucun effet 

significatif n'est attendu sur les zones Natura 2000 aux Pays-Bas. 
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PARTIE 8 Résumé et conclusion  

En raison de la diversité en activités et d’éventuels effets sur l'environnement, il n'est pas toujours 

évident de faire un choix clair entre les alternatives sous revue. En fonction de l'effet considéré, la 

préférence pourrait être donnée à l'une ou l'autre alternative. Un rapport d’impact environnemental 

évalue l’importance relative des effets des différentes alternatives en comparant la situation née de la 

réalisation des alternatives et variantes planologiques avec la situation issue de la non-réalisation du 

plan (alternative zéro). Cette alternative zéro constitue dès lors la base de comparaison pour les 

autres alternatives planologiques. Les renvois à l’alternative 2 concernent un projet de plan alternatif 

non retenu qui n’a pas été approuvé par le gouvernement. Autrement dit, cette alternative 2 est 

utilisée pour mettre en perspective le projet de plan sous revue (dénommé ci-après alternative 1). 

 

Bien que l'alternative 2 non retenue offre par exemple davantage de garanties en matière de 

protection de la nature en raison de la préservation intégrale de la pêche perturbant le fond marin 

dans les « Vlaamse Banken » (une zone relevant de la Directive Habitat) et contribue davantage à la 

réduction des gaz à effet de serre en prévoyant une zone supplémentaire pour les éoliennes, le choix 

pour l'extension de certaines activités dans l'alternative 2 (nouvelle zone d'éoliennes, extension des 

sites de dragage, nouvelle zone d'extraction de sable, construction d'un port offshore, zone de 

concession pour l’atoll énergétique éloignée de la côte) pourrait potentiellement exercer une pression 

accrue sur l'environnement (probabilité accrue de perturbation de la faune, collisions, pollution aux 

hydrocarbures, etc.).  

Etant donné que la présente étude concerne un RIE de plan, l’examen et l’évaluation détaillés des 

incidences des divers nouveaux développements seront réalisés au niveau de chaque projet (RIE de 

projet). En s'appuyant sur le principe de précaution et l’évaluation de tous les choix stratégiques, la 

préférence est plus fréquemment accordée au PAEM sous revue (alternative 1) qu’à l’alternative 2 

non retenue. 

Dans le RIE de plan sous revue, une évaluation précise par rapport aux objectifs proposés peut 

cependant être effectuée au niveau stratégique. Dans les grandes lignes, nous pouvons donner 

suffisamment de garanties quant au respect par les deux alternatives des obligations en termes 

d'environnement et de sécurité. Un problème plus épineux se pose à propos des garanties quant à 

l'espace nécessaire à l'organisation de toutes les activités économiques en mer. Nous pouvons ainsi 

nous interroger sur le fait de savoir si l'interdiction de la pêche imposée, dans l'alternative 2 non 

retenue, dans toute la zone naturelle des ‘Vlaamse Banken’ n'est pas assortie de limitations trop 

importantes pour le secteur et ne met dès lors pas sa survie en jeu. À l’inverse, cette forme renforcée 

de limitation des techniques de pêche perturbant le fond constitue sans doute une meilleure garantie 

quant à la viabilité de l'écosystème en Mer du Nord. Des études complémentaires en la matière sont 

certainement recommandées. L'alternative 2 non retenue prévoit aussi des limitations aux activités 

touristico-récréatives en les confinant à des zones spécifiques, sans toutefois fournir des 

compléments d'information à propos de ces zones. Enfin, l'alternative 2 n'appuie pas explicitement le 
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développement du réseau énergétique européen. Il convient dès lors, sous l'angle économique, 

d'accorder la préférence à l'alternative 1. 

En termes d'objectifs scientifiques, il convient de préférer le PAEM sous revue (alternative 1), étant 

donné qu'il n'impose aucune limitation et que la recherche demeure possible dans toute la PBMN. 

 

CONCLUSION - Évaluation appropriée  

L'impact des diverses activités et des divers aménagements dans la PBMN sur les zones relevant en 

Belgique de la Directive Oiseaux demeure, dans la situation future, pratiquement inchangé par 

rapport au scénario de référence. En fonction des connaissances actuellement disponibles à propos 

des divers projets, seules une éventuelle extension portuaire à hauteur des ports d’Ostende et de 

Zeebruges et la construction d'un atoll énergétique à hauteur de Zeebruges sont considérées comme 

des modifications importantes par rapport à la situation actuelle et pourraient avoir un impact 

significatif sur les espèces et les objectifs de conservation définis pour la ZPS-V2 et la ZPS-V3 à 

l’Annexe I. De même, la réserve marine dirigée ‘Baai van Heist’ pourrait subir un impact majeur à la 

suite de l'extension portuaire ou de la construction d'un atoll énergétique à hauteur de Zeebruges. Cet 

impact ne peut pas être à l'heure actuelle estimé avec précision, en raison de l'absence de projets et 

de plans concrets. Si, dans une phase ultérieure (au niveau du RIE du projet), il s'avérait que des 

effets négatifs significatifs sur les zones protégées pourraient être observés (y compris la disparition 

d’aires de répartition), et si aucune solution alternative n'était disponible, ces projets pourraient 

malgré tout être réalisés si l'existence de raisons impérieuses d'un intérêt public supérieur pouvait 

être démontrée. Dans ce cas, des mesures compensatoires devraient être prévues (conformément à 

l'article 6.3 de la Directive Habitat).  

En règle générale, en ce qui concerne les « Vlaamse Banken » (une zone relevant de la Directive 

Habitat), l'impact de la situation future diminue par rapport à la situation actuelle, en raison de 

l’imposition de diverses limitations et conditions au secteur de l'extraction de sable et de gravier, ainsi 

qu'au secteur de la pêche. Les deux alternatives (PAEM sous revue et variante) ont donc un impact 

positif sur la concrétisation des objectifs de conservation des habitats précieux dans la ZPS-H des 

‘Vlaamse Banken’.  

Aucun effet significatif n'est attendu sur les zones Natura 2000 aux Pays-Bas. 
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CA Courant alternatif  

AIS Automatic identification System 

Art. Article  

ASCOBANS Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 

et de la mer du Nord (1992) 

BE Belgique 

UGMM Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Unité de 

gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de 

l'estuaire de l'Escaut 

PBMN  Partie belge de la mer du Nord 

Champ B  Champ magnétique  

MB  Moniteur belge  

Par exemple par exemple 

env. environ  

dB/dB(A) décibel/décibel (pondéré pour l’oreille humaine) 

CC  courant continu  

DG Direction générale 

CE Commission européenne  

ZEE Zone économique exclusive 

CEM  Champs électromagnétiques  

UE Union européenne 

Champ E  Champ électrique   

etc. et cetera 

SPF  Service public fédéral 

GBF fondation gravitaire  

BEE Bon état écologique  

GW Gigawatt 
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GWh Gigawatt heure  

Hz  Hertz  

EEE  Invasive Alien Species ou Espèces exotiques envahissantes   

Champ Ei  champ électrique induit  

OC objectifs de conservation  

Dcd dans le cadre de  

INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

ald au lieu de   

à propos à propos de  

AR  Arrêté royal  

DSM Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin 

LAT Lowest Astronomical Tide ou Marée astronomique minimale 

  

AM Arrêté ministériel  

EIE Évaluation des incidences sur l’environnement 

RIE Rapport d'incidences environnementales (le rapport) 

PAEM Plan d’aménagement des espaces marins  

MW Mégawatt   

NL Pays-Bas 

EES évaluation environnementale stratégique 

PES Plan d'exécution spatial 

SEA Évaluation environnementale stratégique  

ZPS Zone de protection spéciale  

SBZ-H Zone de protection spéciale : zone relevant de la Directive Habitat 

SBZ-V Zone de protection spéciale : zone relevant de la Directive 

Oiseaux 

T Tesla  

DNG Deuxième nivellement général 

a.h.d. à hauteur de   
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V Volt  
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Mesures de gestion actives Apporter des modifications au milieu marin (par exemple, placer des 

constructions) dont l'objectif est d'augmenter la valeur naturelle. 

AIS Automatic Information System, un système de communication de 

données pour la navigation, qui consiste en l'envoi d'informations 

numériques à propos de l'identité et de la cargaison du navire sur l'un 

des canaux de mariphonie. Pour garantir une réception correcte de 

données, les informations numériques codées doivent répondre à 

certaines exigences en matière de délai, in casu le ‘delay spread’ 

Alternative  Une alternative est définie comme une autre possibilité de choix (un 

autre moyen), qui doit également être examiné, en vue d'atteindre 

l'objectif ou de trouver une solution à un problème. L'examen des 

alternatives rationnelles est important pour différentes raisons : 

- les alternatives peuvent en principe réduire ou prévenir les 

incidences sur l'environnement ; 

- les alternatives donnent la possibilité d'évaluer plus globalement 

les incidences sur l'environnement. 

Techniques de pêche 

alternatives perturbant les 

fonds marins  

Des techniques de pêche actives perturbant les fonds marins qui sont 

adaptées en vue de réduire l'impact sur les fonds. 

Zone de mouillage Une zone de mouillage prévue à cet effet. 

Ligne de base  La laisse de basse mer qui est déterminée pour la marée 

astronomique minimale (LAT). 

Benthos Les organismes de fond  

Techniques de pêche 

perturbant les fonds  

Techniques de pêche active qui perturbe l'habitat benthique en 

traînant l'équipement de pêche sur le fond 

Itinéraire en eau profonde Un itinéraire à l'intérieur de certaines limites qui fait l'objet d'un 

examen minutieux en termes d'espace disponible par rapport au fond 

de la mer ou aux obstacles immergés, comme indiqué sur la carte 

(résolution A.572(14) de l’OMI) 

Epibenthos Les organismes qui vivent sur le fond et qui peuvent faire l'objet d'un 

échantillonnage efficace au moyen d'un chalut ; il s'agit par exemple 

des étoiles de mer, des crabes ou des homards. 

Épifaune  Les organismes qui vivent sur le fond  
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L’Oostgat Chenal d'accès dans l'embouchure de l'Escaut du côté est, à 

proximité de Flessingue (Vlissingen). En raison de sa profondeur 

réduite, il n’est accessible qu'aux navires de plus petites dimensions. 

Zone intertidale La zone intertidale est la zone qui est immergée à marée haute et 

découverte à marée basse. 

Intertidal Intertidal concerne la zone intertidale. 

Techniques de pêche 

classiques perturbant les 

fonds marins 

Des techniques de pêche actives perturbant les fonds marins qui ne 

sont pas adaptées en vue de réduire l'impact sur les fonds. 

Macrobenthos Les organismes d'une taille supérieure à 1 mm vivant dans les 

sédiments ; il s'agit notamment des chétopodes, des crustacés, des 

bivalves. Terme synonyme de macro-infaune, de macro-endobenthos. 

Mariculture  L’élevage de poissons, de crustacés et de mollusques dans les eaux 

salées à des fins commerciales. 

Mesures d'atténuation  Les mesures d'atténuation sont les mesures qui permettent d'éviter, 

d'annuler, de compenser ou de réduire les incidences sur 

l'environnement (par exemple réduction en termes de durée ou 

d'intensité). Les mesures d'atténuation sont les mesures qui sont 

proposées par les experts et qui ne sont pas reprises dans la 

description du projet. Elles peuvent notamment proposer des 

variantes techniques. 

Techniques de pêche ne 

perturbant pas les fonds 

marins  

Des techniques de pêche passives qui ne perturbent pas l'habitat 

benthique, car cette forme de pêche n'utilise que des équipements 

statiques. 

Situation de référence La situation de référence peut être définie comme « la situation de la 

zone d'étude à laquelle il est fait référence en fonction de la prévision 

des effets ». Il s'agit de la condition à laquelle la situation en cas 

d'exécution et de mise en œuvre d'un projet est comparée afin de 

pouvoir mettre en exergue les effets sur l'environnement. 

Système de routage 

maritime  

Un système composé d'un ou de plusieurs itinéraires ou de mesures 

de routage destiné à réduire les risques d'accident maritime, qui se 

compose des systèmes de séparation du trafic, des voies de 

navigation pour un trafic bidirectionnel, des lignes recommandées, 

des zones à éviter, des zones pour le trafic côtier, des ronds-points, 

des zones de précaution et des itinéraires en eau profonde. 

Zones à éviter  Une mesure de routage qui concerne une zone assortie de certaines 
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frontières où soit la navigation est tout particulièrement dangereuse, 

soit il est extrêmement important d'éviter les accidents et qui devrait 

être évitée par tous les navires ou par certaines catégories de navires 

(résolution A.572(14) de l’OMI) 

Turbidité  La turbidité d’un liquide précise le niveau de limpidité de ce liquide. 

Zone de sécurité  L'État côtier peut, selon la Convention CNUDM (ou UNCLOS) (article 

60, § 4 et 5), si nécessaire, établir autour des îles artificielles, 

installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension 

raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées 

pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles 

artificielles, installations et ouvrages 

Système de séparation du 

trafic 

Une mesure de routage dont l'objectif est de séparer les flux de trafic 

venant en sens inverse par le biais de mesures appropriées et 

l'établissement de couloirs de circulation (résolution A.572(14) de 

l’OMI) 

Flux de circulation  “Traffic flow” utilisé par l’OMI pour désigner un modèle de trafic 

Zone de précaution  Une mesure de routage qui concerne une zone assortie de certaines 

frontières où les navires doivent naviguer en faisant preuve d'une 

prudence toute particulière et/ou la direction du flux de circulation peut 

être recommandée (résolution A.572(14) de l’OMI) 
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Annexe 1  Cartes des visions politiques spatiales du Plan 
d'aménagement des espaces marins pour 
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Carte 1 – Protection de la nature  
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Traduction de la légende: 

Natuurbescherming in het BNZ - Protection de la nature 

 

Habitatrichtlijngebied – Vlaamse Banken – Zone Directive Habitat – Vlaamse Banken 

 

Vogelrichtlijngebied – Zone Directive Oiseaux  

 

Gericht marien reservaat « Baai van Heist » - Réserve marine dirigée « Baai van Heist » 

 

Zone voor bodembescherming – Zone pour la protection du fond 

 

Zone bestemd voor domeinconcessies voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden 

– Zone destinée aux concessions domaniales pour la production d’électricité à partir de l’eau, des 

courants ou des vents 

 

Zone bestemd voor een installatie voor het transport van elektriciteit (‘stopcontact op zee’) - Zone 

destinée pour une installation de transport d’électricité (‘prise en mer’) 

 

Zone bestemd voor een concessie voor energie-opslag – Zone destinée pour à une concession pour 

le stockage d’énergie 

 

Basislijn – Ligne de base 
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Carte 2 – Energie, câbles et pipelines dans la PBMN 
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Traduction de la légende: 

Energie, kabels & pijpleidingen in het BNZ - Energie, câbles et pipelines dans la PBMN 

 

Zone bestemd voor domeinconcessies voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden 

– Zone destinée aux concessions domaniales pour la production d’électricité à partir de l’eau, des 

courants ou des vents 

 

Zone bestemd voor een installatie voor het transport van elektriciteit (‘stopcontact op zee’) - Zone 

destinée pour une installation de transport d’électricité (‘prise en mer’) 

 

Aanlandingspunt voor offshore energie – Point d’atterage pour l’énergie offshore 

 

Preferentiële zone bestemd voor concessies voor kabels en pijpleidingen – Zone préferentielle 

destinée aux câbles et pipelines 

 

Concessiezone elektriciteitskabel naar Groot-Brittannië – Zone de concession câble d’électricité 

Grande-Bretagne 

 

Zone bestemd voor een concessie voor energie-opslag – Zone destinée pour à une concession pour 

le stockage d’énergie 

 

Voorzorgsgebied – Zone de précaution 

 

Basislijn – Ligne de base 
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Carte 3 – Navigation, déversement de déblais de dragage et 

développement portuaire dans la 

PBMN
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Traduction de la légende: 

Scheepvaart, baggerstorten en havenontwikkeling in het BNZ – Navigation, déversement de déblais 

de dragage et développement portuaire dans la PBMN 

 

Voorzorgsgebied – Zone de précaution 

 

Ankergebied – Zone d’ancrage 

 

Te vermijden gebied - Zone à éviter 

 

Schuiloorden – Zones de refuge 

 

Gekende verkeersstromen – Flux de traffic importants 

 

Vrijwaren bocht Westpitroute – Préserver virage Westpitroute 

 

Reservatiezone voor havenuitbreiding – Zone de réservation pour expansion portuaire 

 

Zone voor hernieuwbare energie – vaarverbod – Zone pour énergie renouvelable – interdiction de 

navigation 

 

Concessiezone voor stopcontact op zee – Zone de concession pour une ‘prise en mer’ 

 

Machtigingszone voor storten van baggerspecie – Zone d’autorisation de déversement des déblais de 

dragage 

 

Reservatiezone voor storten van baggerspecie – Zone de réservation de déversement des déblais de 

dragage 

 

Basislijn – Ligne de base 
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Carte 4 – Pêche et aquaculture marine dans la PBMN 
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Traduction de la légende: 

Limiet visserijzone 3M – Limite zone de pêche 3M 

 

Limiet visserijzone 4,5 NM - Limite zone de pêche 4,5 NM 

 

Limiet visserijzone 12M – Limite zone de pêche 12M 

 

Paardenmarkt ‘verbod’ – Paardenmarkt ‘interdiction’ 

 

Zone voor passieve visserij – zone voor alternatieve bodemtechnieken – Zone pour la pêche passive 

– Zone pour techniques de pêche alternatives qui perturbent le fond 

 

Zone bestemd voor geïntegreerde aquacultuur – Zone pour aquaculture marine intégrée 

 

Basislijn – Ligne de base 
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Carte 5 – Extraction de sable et de gravier dans la PBMN 
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Traduction de la légende: 

Zand- en grindontginning - Extraction de sable et de gravier dans la PBMN 

 

Controle en exploitatiezones – Zones de contrôle et de exploitation 

 

Monitoringgebied – Zone de monitoring 

 

Basislijn – Ligne de base 
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Carte 6 – Défense de la côte 

 



  BE0112000986 

 
15 

 

Traduction de la légende: 

Kustverdediging in het BNZ – Défense de la côte 

Testzone voor kustverdediging – Zone de test en fonction de la défense de la côte 
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Carte 7 – Usage militaire 
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Traduction de la légende: 

Militair gebruik van het BNZ – Usage militaire de la PBMN 

Basislijn – Ligne de base 
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Annexe 2 Document justificatif des observations du 
Comité consultatif SEA sur le  registre de 
projet 
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I. Remarques générales sur le  registre de 

projet 

Le document est clairement structuré (mais contient encore quelques erreurs typographiques/de mise en page) 

et contient les informations demandées. 

L’attention nécessaire sera accordée à la vérification orthographique et à la mise en page, notamment lors de la 

traduction du document vers le français. 

1 PARTIE 1 : Introduction 

L’introduction explique clairement le contexte légal de la procédure et le rôle du document soumis. 

D’accord ; pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

2 PARTIE 2 : Contenu de la partie descriptive  

Elle suit la structure demandée dans le « document explicatif du scoping» en inversant (fort logiquement) l’ordre 

des sections scénarios alternatifs et scénario zéro et ne contient pas de section optionnelle « Autres aspects 

descriptifs pertinents ». 

La structure actuelle sera maintenue, étant donné que le Comité d’avis SEA fait également référence à la 

logique de décrire d’abord le scénario zéro (scénario de référence) et ensuite les scénarios alternatifs. 

2.1 Contexte du plan spatial  

On rappelle les objectifs du plan 2013-2019 (environnementaux, sécurité, économiques, sociaux), la façon dont 

le PSM a été élaboré et comment il sera utilisé, ainsi que les législations pertinentes et une liste de projets 

individuels possibles. Cette partie est complète, mais la longue liste de conditions connexes pourrait être 

davantage exploitée dans les fiches de scoping pour attirer l’attention sur les obligations légales. 

Lors de l’élaboration du  registre de projet, le bureau d’étude, en concertation avec le maître d’ouvrage, a choisi 

de structurer les conditions juridiques et politiques secondaires par niveau d’autorité (international, européen, 

régional) et par thème environnemental. Les cadres politiques plus généraux et/ou globaux sont mentionnés 

sous « Généralités ». 

Cette structure permet de faire le lien entre les conditions secondaires pertinentes et les fiches de scoping. 

C’est pourquoi il semble superflu de répéter ces informations dans les fiches de scoping qui, par ailleurs, ne 

présentent qu’un commentaire succinct de la méthode d’évaluation qui sera utilisée par la suite.  

 

2.2 Environnement dans lesquels le PSM sera réalisé  

La description est détaillée et exhaustive, couvrant l’environnement géographique, la géologie, les aspects 

hydrographiques et acoustiques, la faune et flore benthique, les mammifères, les aspects piscicoles et de qualité 

de l’air, les oiseaux, les paysages, le patrimoine culturel et une description des zones de protection naturelle. 

Cette description permet de bien comprendre le contexte dans lequel le plan sera réalisé. 

D’accord ; pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA 
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2.3 Zone d'étude du Rapport sur les Incidences Environnementales 
« RIE » (ou Evaluation Stratégique Environnementale) du plan  

Ici, l’auteur reste vague et renvoie aux fiches de scoping pour identifier si une discipline aura un impact en 

dehors de la partie belge de la mer du Nord (« PBMN »). Il convient de vérifier des affirmations de type « Pour 

d’autres disciplines, comme la discipline « sol » par exemple, aucun effet transfrontalier n’est prévu », car si 

aucune incidence directe n’est probable en dehors de la PBMN, des effets indirects (à la suite d’un changement 

de la circulation moyenne ou le climat de la houle par exemple) pourraient très bien être transfrontaliers. 

Le bureau d’étude établit une distinction claire entre la « localisation géographique de l’étude » qui comprend la 

partie belge de la mer du nord et le « domaine d’étude », défini comme le domaine au sein duquel les effets 

sont considérés comme pertinents et donc étudiés. Une délimitation exacte du domaine d’étude est liée à la 

discipline et fera l’objet d’une étude d’incidence. C’est pourquoi, lorsque c’était possible, seule une première 

indication a été donnée à propos du domaine d’étude dans les fiches de scoping. 

Le Comité d’avis SEA fait observer, à juste titre, qu’il faut faire preuve de prudence dans la formulation. Sur la 

base de notre expérience en matière de MER offshore, il ne faut s’attendre à aucun effet transfrontalier direct 

pour la discipline « sol ». Le texte sera adapté afin de prendre en compte cette distinction. 

 

2.4 Horizon temporel du RIE du plan 

Le rapport indique bien la période visée par la planification (2013-2019) mais omet de définir les notions de court, 

de moyen et de long termes pour les incidences. 

Le Comité d’avis fait remarquer qu’il manque une définition claire des délais. En principe, l’horizon du plan va de 
pair avec l’engagement (juridique) le plus long conclu dans le cadre des espaces marins, à savoir une 
concession de 20 ans pour les projets d’énergies renouvelables, pouvant être prolongée jusqu’à une période de 
maximum de 30 ans. Par conséquent, l’horizon du plan est d’environ 30 ans. En pratique, tous les éléments qui 
s’avèreront importants au-delà de la période de 6 ans de ce plan seront intégrés dans la vision à long terme. En 
d’autres termes, l’impact à court terme peut être considéré dans l’horizon du plan 2013-2019.  

 

2.5 Description du scénario de référence 

Comme définition du scénario de référence, on se limite à dire qu’il s’agit du Masterplan Mer du Nord 2005 

actualisé selon les dispositions légales. Toutes les informations nécessaires sont donc accessibles et la situation 

sera bien définie, même si la référence bibliographique correspondante fait défaut. 

D’accord ; pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

 

2.6 Alternatives et variantes  

Deux alternatives sont présentées, celle retenue pour le plan (Alternative 1) et une alternative complémentaire 

(Alternative 2). Un tableau comparatif bien construit explicite les différences entre les scénarios. Cependant, 

l’auteur n’indique pas la manière dont on est parvenu à choisir l’alternative 1 plutôt que l’alternative 2. De plus, 

des incohérences semblent présentes : alors que l’alternative 2 est présentée comme plus conservatrice avec 

une forme plus poussée de la protection de la nature, elle prévoit par exemple plus de libertés pour le dragage et 

l’extraction de graviers. Finalement, un choix aussi crucial que celui de l’emplacement d’un atoll artificiel n’est 

que peu argumenté et devrait certainement faire l’objet de plus de discussions et d’analyses.  

Le bureau d’étude mentionne clairement, dans le paragraphe introductif sous « 6.1. Alternatives proposées », 

que les motivations sous-jacentes aux alternatives sont basées sur une étude approfondie des choix 

stratégiques d’aménagement possibles et une argumentation concernant les alternatives qui n’ont pas été 

retenues, décrites dans le présent Plan d’aménagement des espaces marins (PAEM) (Ministre en charge de la 

mer du Nord, 2012). Le document de scoping se voulant un document clair et concis, le bureau d’étude a choisi 

de faire référence à ce document et de transposer les choix stratégiques d’aménagement définis par le maître 
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d’ouvrage dans un tableau récapitulatif. 

L’incohérence possible mise en avant par le Comité d’avis SEA porte principalement sur l’aspect « nature ». A 

cet égard, il importe de mentionner que (tel que décrit à la p. 46 du document de scoping) l’alternative 2 diffère 

de l’alternative 1, étant donné qu’on a choisi une forme plus poussée de protection de la nature, où l’accent est 

mis sur les zones de protection de la nature où des mesures plus strictes sont adoptées et pas tant sur la 

nature en général tel qu’interprété par le Comité d’avis SEA. De ce point de vue, il n’y a pas de conflit avec 

l’alternative accordant plus de liberté pour le dragage et l’extraction de graviers, s’ils n’ont pas lieu dans ces 

zones de protection de la nature. 

Le placement d’un atoll artificiel à proximité de la côte ou plus loin en mer a été déterminé dans le PAEM sur la 

base de données d’études et des choix stratégiques opérés. Les conséquences éventuelles du placement d’un 

atoll artificiel à proximité de la côte ou plus loin en mer feront partie du plan MER. Cependant, il faut garder à 

l’esprit que le niveau de détail des effets sur l’environnement dans un MER stratégique est d’un autre ordre que 

pour un projet MER.  

 

2.7 Lien du PSM avec d'autres plans, programmes ou projets (PPP) 
pertinents  

Le plan a été clairement élaboré pour être en phase avec les plans et programmes internationaux, nationaux et 

régionaux. Partout où c’est nécessaire, une action spécifique ou une prévision de zones réservées a été incluse 

pour répondre aux besoins et aux exigences légales. Il ne semble pas y avoir de tensions ou d’incompatibilités 

entre ces différentes contraintes extérieures. 

D’accord ; pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

 

2.8 Information de base disponibles  

Le plan se base sur un vaste ensemble de rapports couvrant toutes les disciplines, mais on aurait pu ajouter une 

information sur les banques de données exploitées ou exploitables dans la phase de réalisation du plan. 

Le bureau d’étude ajoutera une série d’exemples de banques de données. Cependant, il faut remarquer que le 

niveau de détail des effets sur l’environnement dans un MER stratégique est d’un autre ordre que pour un projet 

MER. L’exploitation de données brutes s’avère donc moins pertinente. 

2.9 Experts, instances, entreprises ou organisations syndicales 
impliqués 

La liste des experts impliqués contient exclusivement des membres de services publics. Un éclairage extérieur 

par un/des expert(s) étranger(s) pourrait être envisagé. 

Le bureau d’étude laisse dans le registre de projet une marge suffisante pour la consultation d’experts 

supplémentaires si cela devait s’avérer pertinent (voir le dernier paragraphe au point 2.9).  

3 PARTIE 3 : Incidences environnementales à étudier  

3.1 Scoping-in et scoping-out des effets environnementaux  

La liste des incidences a été établie raisonnablement et a conduit à une sélection, elle aussi raisonnable, des 

incidences à inclure (scoping-in) et à exclure (scoping-out) de l’évaluation. En particulier, les motifs d’inclusion 

des incidences de l’évaluation dans la liste de scoping-out sont détaillés.  

Le tableau contient cependant quelques appréciations sujettes à discussion. Les défauts principaux sont les 

suivants : dans plusieurs cas, l’auteur n’inclut que les incidences directes, écartant de fait la possibilité 

d’incidences indirectes pourtant potentiellement tout aussi critiques (l’eutrophisation est par exemple écartée, car 

conditionnée par les apports terrestres, alors qu’une modification de la circulation hydrodynamique pourrait 

modifier les caractéristiques de l’eutrophisation dans les mêmes conditions de déversement) ; dans le même 

ordre d’idée, une analyse et une explication des effets cumulatifs et synergétiques attendus sont manquantes.  
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Afin de respecter le principe de précaution, il est demandé à l’auteur d’ajouter en « scoping-in » les incidences 

sur lesquels un impact potentiel pourrait survenir/exister.   Par ailleurs, le tableau contient des incohérences 

(«Modification de la qualité des eaux » est marqué « scoping-in » dans le tableau mais « scoping-out » dans 

l’explication qui suit).  

La « modification de la qualité du sol - Influence sur le fond marin», est marqué en « scoping-out » dans le 

tableau 4, alors que la construction de l’Atoll perturberait à priori la couche géologique et la nappe phréatique. 

Lors de l’élaboration du  registre de projet, à la demande du maître d’ouvrage, le bureau d’étude a suivi le 

manuel de scoping, élaboré par Resource Analysis à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la 

Chaîne alimentaire et Environnement. Le scoping-in/scoping-out a été réalisé sur la base de la méthodologie 

proposée dans le manuel de scoping (chapitre 3) de Resource Analysis, en combinaison avec une évaluation 

(« expert judgement ») par les experts concernés. L’objectif est de prendre en compte uniquement les effets qui 

seront vraisemblablement significatifs et qui sont susceptibles d’influencer le choix d’une certaine alternative. Le 

scoping est réalisé sur la base d’une série de critères, tel que décrit dans le registre de projet  : caractéristiques 

de l’effet environnemental, influence du milieu et résultat du scoping. Dans le plan MER, l’accent est tout 

d’abord mis sur l’incidence directe. Le Comité d’avis SEA fait remarquer, à juste titre, que les incidences 

indirectes peuvent également être importantes. On remédie à des effets indirects importants (c.-à-d. 

significatifs) dans d’autres groupes d’effets, où ils sont considérés comme des conséquences possibles d’une 

incidence directe déterminée. Par exemple, une perturbation du fond peut entraîner indirectement une perte de 

la biodiversité, qui sera abordée plus avant dans la fiche de scoping 6. 

D’après ce même manuel, le document de scoping n’a pas pour objectif de réaliser une analyse et de 

commenter les effets cumulatifs et synergétiques attendus. Ces effets seront toutefois pris en compte comme 

étant l’une des caractéristiques déterminantes de l’effet environnemental (nature cumulative ou synergétique de 

l’effet environnemental) et seront donc scorés. Une évaluation plus détaillée de l’effet sera réalisée dans le 

cadre du plan MER. 

Le Comité d’avis SEA fait observer, à juste titre, qu’il peut y avoir une certaine confusion en ce qui concerne 

l’aspect qualité de l’eau. Comme il est décrit dans le tableau récapitulatif scoped-out (tableau 5), on distingue 3 

aspects importants de la qualité de l’eau, dont seul l’aspect de la pollution pétrolière est repris comme scoped -

in au niveau du plan MER. Une argumentation est présentée en vue de justifier pourquoi les deux autres 

aspects (eutrophisation et apport de substances dangereuses) sont considérés comme moins pertinent pour le 

PAEM et pourquoi ils ne sont pas pas intégrés dans le plan MER (scoped-out). Cela permet d’expliquer la 

contradiction « apparente » entre le tableau 4 (check-list scoped-in/ scoped-out) et le tableau 5 (tableau 

récapitulatif scoped-out effets environnementaux). 

La construction d’une « île énergétique » peut en effet avoir un impact sur la stratification géologique. 

Cependant, ce type d’impact relève du groupe d’effets « perturbation du fond/modification géologique » 

(scoped-in), et non du groupe d’effets « modification de la qualité du sol – impact sur le fond marin ». Il y a 

probablement une imprécision en ce qui concerne les termes utilisés. Dans le  registre de projet et le plan MER, 

il faut entendre par « modification de la qualité du sol » : l’altération de la qualité du sol par l’apport de 

substances polluantes.  

L’impact sur la nappe phréatique est trop faible pour être considéré comme un effet scoped-in. L’impact sur la 

nappe phréatique est un élément qui peut être intégrée et étudié au niveau du projet individuel MER.  

 

3.2 Aspects des effets environnementaux pertinents étudiés 

Chaque incidence environnementale considérée est accompagnée par une fiche de scoping suivant exactement 

la structure demandée et comprenant une suggestion pour le suivi des incidences sur l’environnement. Ces 

fiches sont claires et généralement bien construites, mais il est demandé d’être plus explicite quant aux 

méthodologies qui seront appliquées pour parvenir aux objectifs des fiches. Par exemple en illustrant la 

méthodologie par des modèles. 

 

Comme indiqué pour le manuel pour le scoping (élaboré par Resource Analysis), une fiche de scoping a été 

réalisée par effet environnemental considéré. Le niveau de détail de la fiche de scoping et du plan MER y 

afférent dépend des connaissances et des méthodes d’évaluation actuelles et du contenu et du détail du plan 

considéré. Il est inutile, et même souvent impossible, d’identifier de façon détaillée les effets environnementaux 

d’un plan ou d’un programme (PP) au niveau du projet, à savoir le niveau de détail requis pour le scoping pour 

un projet MER.  

Le bureau d’étude a tenté, dans la mesure du possible, d’utiliser un niveau de détails approprié. Etant donné 

que le présent PAEM n’indique que dans les grandes lignes les choix stratégiques d’aménagement, il est par 
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exemple impossible d’élaborer une méthodologie détaillée dans le cadre du le plan MER pour l’ensemble des 

effets environnementaux pertinents. On a tenté au maximum de déterminer des critères et des indicateurs 

quantitatifs et d’élaborer des règles de décision pour la significativité de l’effet qui sont liés à un dépassement 

des normes environnementales, à l’impact sur les zones protégées, à l’ampleur de l’impact (lié à l’intensité de 

l’activité ou de l’aspect spatial d’une activité déterminée). De cette façon, le bureau d’étude a tenté d’utiliser un 

niveau de détail faisable et censé pour le PAEM. 

Cependant, lors de l’évaluation des effets d’un plan d’aménagement marin sur l’environnement, les critères 

d’évaluation, les méthodes et les objectifs sont toujours étroitement liés. 

Aucune nouvelle modélisation n’a été effectuée dans le cadre du plan MER étant donné que les modélisations 

existantes ont  apporté de nombreux résultats (voir la liste des informations de base disponibles dans le 

document de scoping), lesquels permettent d’évaluer les effets dans le plan MER.  

 

Le plan inclut comme objectif : « pour ce qui est du déversement de dragage, la possibilité de reflux est 

minimisée ». Il prévoit à cet effet un espace suffisant dans lequel une optimisation - c.-à-d. une minimisation du 

reflux - pourra s’effectuer. Cependant, les zones de réserve du plan sont proches des endroits de dragage, 

probablement pour des raisons économiques, alors que l’on aurait pu discuter de l’opportunité d’espaces près de 

l’atoll, au-dessus des câbles ou à tout autre endroit ou l’apport de matière pourrait être bénéfique. 

 
Dans la zone réservée à la construction et à l’exploitation d’installations pour le stockage de l’énergie- la 
proposition relative à la localisation de l’atoll énergétique formulée dans le présent PAEM se voit, moyennant la 
possibilité d’une utilisation multiple de l’espace, attribuer une fonction exclusivement dans le cadre du 
développement de la nature et, pour autant que cela soit conciliable dans cette zone, la construction et 
l’exploitation d’un centre pour visiteurs y est autorisée. 

Actuellement, dans le cadre de « l’utilisation bénéfique » des boues de dragage –si le sable est dragué, ce qui 
est le cas  dans le chenal d’accès de Blankenberge et de Nieuport, étant donné qu’il s’y trouve un banc de sable 
naturel– les boues de dragage, en l’occurrence du sable, sont utilisées pour les remblayages. Ceci est considéré 
comme faisant partie des travaux à réaliser dans le cadre de l’aménagement des digues (à savoir l’alimentation 
de l’avant-rive). Dans le présent PAEM, il a été choisi de maintenir les endroits de déversement de boues de 
dragage et de les étendre par une zone de réserve basée sur l’ensemble des endroits de déversement 
opérationnels, en fonction de l’efficience du déversement, compte tenu des besoins opérationnels. Le choix s’est 
porté sur une zone de réserve car l’étude sur les localisations les plus appropriées est encore en cours. La 
combinaison des endroits de déversement et des zones où l’infrastructure (câbles, pipe-lines, atoll énergétique, 
etc.) doit être aménagée/entretenue pose problème en ce qui concerne l’aménagement/l’entretien de cette 
infrastructure. 

 

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 

la faune et de la flore sauvages prévoit en son article 6 une évaluation appropriée de plans et programmes ayant 

un effet sur les espèces et types d’habitats pour lesquels les zones Natura 2000 ont été proposées. Il est 

demandé à l’auteur d’effectuer cette évaluation appropriée dans le cadre du rapport sur les incidences 

environnementales. Un « point 10 » peut être ajouté à cet effet aux fiches analytiques 4 à 7.  L'évaluation 

adéquate porte uniquement sur les types d'habitats (bancs de sable, récifs) et sur les espèces suivantes 

(marsouin, phoque commun, alose feinte, grèbe, plongeon catmarin, aigle de Verreaux, mouette pygmée, 

goéland brun, goéland marin, sterne caugek, sterne pierregarin et sterne naine) pour lesquelles les zones 

marines Natura 2000 ont été désignées. Il est demandé de présenter dans la conclusion du rapport sur les 

incidences environnementales brièvement mais séparément la conclusion de l’évaluation appropriée. 

Une évaluation appropriée sera réalisée dans le cadre du présent PAEM, conformément aux exigences 

prévues dans la directive  92/43/CEE. Cependant, le bureau d’étude opte pour un chapitre séparé où les 

différentes alternatives seront évaluées en fonction des objectifs de conservation (tant pour les types d’habitat 

que pour les espèces concernées). En outre, une conclusion séparée de cette évaluation appropriée sera 

prévue dans le plan MER. 

 

Il est demandé de clarifier la pertinence pour les points 9 « Incertitudes et risques » de chaque fiche la manière 

dont l’auteur a établi son choix. 
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Les incertitudes et les risques seront déterminés sur la base de l’expertise et des évolutions actuelles du 

marché.  

4 PARTIE 4 Contenu du RIE du plan  

On reprend naturellement la table des matières du Rapport des Incidences environnementales.  

D’accord ; pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

 

En résumé, les défauts majeurs sont l’insuffisance des explications sur les effets cumulatifs et la limitation des 

analyses aux effets directs, écartant les effets indirects.  

 

II. Remarques détaillées 

1 PARTIE 1: Introduction 

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

2 PARTIE 2: Contenu de la partie descriptive 

2.1 Contexte du plan spatial  

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

2.2 Environnement dans lequel le PSM sera réalisé 

P17: Puisque les modifications de la loi relative au milieu marin sont reprises dans le Tableau 1 - Cadre juridique 

et politique -, les modifications des autres législations doivent également être reprises, p. ex. dans la partie 

Législation générale, la loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et 

du plateau continental du 13/06/1969 (modifiée par les lois du 20/01/1999, 22/04/1999 et du 22/12/2008). 

Ces informations seront ajoutées au  registre de projet. 

 

P 23: dans le « Thème Energie (dont l’énergie renouvelable, électricité) », il manque la loi du 29 avril 1999 

relative à l’organisation du marché de l’électricité. 

Ces informations seront ajoutées au  registre de projet. 

 

P26: De même, dans la partie "Thème : Exploitation des ressources naturelles" du même tableau, il manque 

l'arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi 

du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau 

continental (1/9/2004). 

Ces informations seront ajoutées au  registre de projet. 

 

P33: « Le fait que ces menaces soient présentes dans une plus ou moins grande mesure est une indication de la 

qualité du sol en général. » : il n’est pas clair pourquoi une menace, surtout si elle est conditionnée par un 

évènement extérieur serait un bon indicateur de la qualité des sols.  

Le bureau d’étude fait tout d’abord remarquer qu’il s’agit, en l’occurrence, de la qualité du sol au sens général 

du terme, déterminé par les différents types de menaces pour le sol (destruction, pollution du sol, colmatage du 

sol, modifications des modèles d’érosion-sédimentation, condensation, perte de biodiversité du fond) et ce, par 

opposition à la qualité du sol au sens plus strict (voir également ci-après) et donc notamment la « modification 

de la qualité du sol » ou, en d’autres termes, l’altération de la qualité du sol par l’apport de substances 

polluantes. 

La mise en place effective ou non d’une activité représentant un danger dans une zone, et son ampleur, 

déterminent la qualité de cette zone. Par exemple : le risque pour le sol de « destruction » peut résulter de la 

pêche au chalut comme de l’aménagement de câbles. Dans les zones où les deux activités ont lieu, la qualité 

sera moindre que dans les zones où aucune de ces activités n’est effectuée, ou dans les zones où seulement 
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l’une d’entre elle est réalisée.  

Pour obtenir davantage de précisions, il est renvoyé aux sources consultées pour l’élaboration de ce chapitre  : 

le présent PAEM et les sources mentionnées (entre autres l’évaluation initiale, 2012)  

 

P34: : « Nous distinguons toutefois des directions principales [des courants] sur la base des modèles de 

transport du sable. » : strictement parlant, les courants sont bien responsables du transport des sables, mais pas 

nécessairement dans la même direction. 

 La description des directions sera formulée de façon plus correcte.  

 

P34: « Les activités humaines menées dans la PBMN qui peuvent avoir un impact sur les courants sont par 

exemple le développement portuaire et l'approfondissement des couloirs, l'installation de parcs éoliens et 

d'autres infrastructures matérielles. » : on doit y rajouter le fait que l’extraction de graviers, le déversement des 

dragages ou toute autre action qui modifie la nature du sol peut entraîner un changement de circulation par une 

modification de la friction. 

Ces informations seront ajoutées au  registre de projet. 

 

P35: « Les signaux basse fréquence (< 200 Hz) disparaissent dans les eaux peu profondes suite à l'interaction 

avec le sol, les bords des chenaux et la surface de l'eau, ce que l'on appelle également "l'effet tunnel". » : les 

signaux sont, en effet, atténués mais le terme « effet tunnel » doit être vérifié.  

Le terme « effet tunnel » est utilisé dans la littérature scientifique pertinente pour désigner ce phénomène. 

L’utilisation de ce terme est appropriée dans le cadre du plan MER.  

 

P36: « Les activités humaines menées dans la PBMN qui peuvent avoir un impact sur le bruit ambiant (au-

dessus et en-dessous de l'eau) sont par exemple la navigation, les activités de dragage, le développement 

portuaire et l'approfondissement des couloirs, l'installation de parcs éoliens et d'autres infrastructures matérielles 

(par exemple l'installation de pilotis). » : ici et pour la suite, il serait opportun de distinguer les bruits associés à la 

phase d’installation d’une infrastructure et ceux liés à la phase d’exploitation. De plus, certaines autres activités 

peuvent avoir un effet indirect sur le bruit ambiant en modifiant les propriétés d’absorption du sol ou la 

propagation du son dans l’eau. 

Cette remarque sera intégrée au plan MER. Les informations relatives aux effets indirects seront ajoutées au  

registre de projet. 

 

P39: « Les activités humaines menées dans la PBMN qui peuvent avoir un impact à ce niveau sont par exemple 

les activités de dragage, le développement portuaire et l'approfondissement des couloirs, l'installation de parcs 

éoliens et d'autres infrastructures matérielles (par exemple l'installation de pilotis). » : on peut mentionner aussi 

toutes les activités qui modifient indirectement le fonctionnement de la chaîne trophique ou la disponibilité de 

nutriments via, par exemple, la modification de la turbidité dans l’eau ou de la circulation. 

Ces informations seront intégrées au  registre de projet. 

 

2.3 Zone d'étude du RIE du plan 

P45:« Pour d'autres disciplines, comme la discipline "sol" par exemple, aucun effet transfrontalier n'est prévu. » : 

des effets indirects pourraient se présenter via une modification de la circulation qui ne serait plus locale. 

  

Comme il est mentionné ci-dessus, le texte sera adapté afin de prendre en compte cette distinction. 
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2.4 Horizon temporel du RIE du plan 

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

 

2.5 Description du scénario de référence 

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

 

2.6 Alternatives et variantes 

P49: les alternatives concernant le dragage semblent en contradiction avec l’objectif général, car de plus en plus 

permissives.  

Le bureau d’étude renvoie à une remarque formulée précédemment à la PARTIE 2 – 2.6. Alternatives et 

variantes autour de l’incohérence éventuelle, principalement en ce qui concerne l’aspect nature. Il est fait 

référence au fait que l’alternative 2 diffère de l’alternative 1 étant donné qu’on a opté pour une forme plus 

poussée de protection de la nature, en mettant l’accent sur les zones de protection de la nature où des mesures 

plus strictes sont prises et pas tant sur la nature en général, comme élaboré par le Comité d’avis SEA. A cet 

égard, il n’y a pas de conflit avec l’alternative plus d’espace pour le dragage et l’extraction de sable, si cela n’a 

pas lieu dans les zones de protection de la nature. 

Il importe de signaler qu’il n’y a pas de gradation dans les alternatives 1 et 2 en ce qui concerne la tolérance, 

mais que les alternatives sont basées sur une étude approfondie des choix stratég iques d’aménagement et une 

argumentation relative aux alternatives non retenues, tel que décrit dans le présent PAEM. 

(Ministre en charge de la mer du nord, 2012). 

 

P50: les alternatives concernant l’extraction de sable et graviers semblent en contradiction avec l’objectif 

général, car de plus en plus permissives (si cela peut se justifier par le besoin de protection de la côte, 

l’extraction commerciale devrait être traitée séparément). 

 

Idem remarque précédente. 

 

P50: il n’est pas clair pourquoi les études scientifiques sont englobées avec les aspects pylônes/radars. Une 

interdiction globale d'installations  hypothéquerait la possibilité pour de nouveaux systèmes d’observations 

scientifiques peu invasifs. 

A la demande de la Commission consultative, cette partie sera scindée en deux: d’une part, la partie étude 

scientifique et, d’autre part, la partie balisage de bouées, signalisation, radars et mâts de mesure. Une étude 

scientifique peut en principe être réalisée partout dans le cadre du présent PAEM, à moins qu’il ne soit spécifié 

autre chose (p.ex. dipclear). 

 

2.7 Lien du PSM avec d'autres plans, programmes ou projets (PPP) 
pertinents  

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

2.8 Information de base disponibles  

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 

2.9 Experts, instances, entreprises ou organisations syndicales 
impliqués  

Pas d’autre précision requise du Comité d’avis SEA. 
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3 PARTIE 3: Incidences environnementales à étudier 

3.1 Scoping-in et scoping-out des effets environnementaux 

P 58 « […] il n’existe aucun lien entre cette répartition et les scores attribués aux "caractéristiques de l'incidence 

environnementale" et à "l'influence de l'environnement" : cette affirmation paraît excessive. Elle devrait être 

nuancée, par exemple, en qualifiant le lien de « mathématique », ce qui donnerait : « aucun lien mathématique ». 

Ceci sera adapté dans le  registre de projet. 

 

P 61 (tableau 4) et 65 : la modification de la disponibilité de nourriture doit être désignée en tant qu'élément à 

intégrer ("scoping-in").  En raison de la turbidité, l'impact indirect sur les espèces est à examiner. 

Le bureau d’étude renvoie ici en premier lieu à l’approche par paliers tel que décrit dans la PARTIE 3 – 3.1, où 

1) seront étudiés les effets qui seront probablement significatifs et qui seront susceptibles d’influencer le choix 

d’une certaine et 2) l’accent est tout d’abord mis sur l’incidence directe. Les effets indirects les plus importants 

seront intégrés dans les fiches de scoping relatives aux autres effets environnementaux où ceux-ci 

apparaissent. 

On remédie en partie à la modification de la disponibilité de nourriture en tant qu’incidence indirecte dans la 

fiche 6. Les autres effets indirects sur la disponibilité de nourriture sont considérés comme non significatifs et 

par conséquent désignés comme « scoped-out ».   

 

Des entrées dans le tableau P61-64 sont sujettes à discussion car se limitant très souvent à l’analyse d’effets 

directs. 

L’attribution de scores (analyse multicritères) implique toujours une certaine subjectivité, dont il peut être 

discuté. Le score dépend souvent du type d’activité sur lequel l’accent est mis. En élaborant le tableau de 

scoping, on s’appuie sur les connaissances issues des rapports et des études précédents  et on a tenté 

d’attribuer les scores de façon aussi cohérente et uniforme que possible pour l’ensemble du tableau, en 

chargeant seulement un ou deux experts d’attribuer les scores, en mettant l’accent sur les effets directs. On 

pallie aux effets indirects (c’est-à-dire significatifs) dans le cadre d’autres groupes d’effets, où ceux-ci seront 

abordés en tant que conséquence possible d’un effet déterminé.  

- Perturbation du fond/temporalité 1 :? 

La temporalité peut obtenir un score 1 (temporaire) ou 5 (permanent). La majeure partie des activités 

porte sur la détérioration provisoire du fond marin (installation de câbles, pêche au chalut, 

exploitation), ce qui pourra être rétabli par la suite (donc score 1). L’aménagement d’une île 

énergétique entraîne en effet une perte permanente du fond initial (donc score 5). Ici, on opte pour le 

score lié à la majeure partie des activités, donc 1. Par ailleurs, le choix éventuel d’un score 5 ne 

modifie pas le résultat (l’effet reste scoped-in).  

 

- Modification de la morphologie/nature cumulative 2 : sous-évaluation 

Le bureau d’étude estime que les différentes activités ayant (susceptibles d’avoir) un impact sur la 

morphologie n’entraîneront pas d’effets (directs) cumulatifs majeurs. On palliera à d’éventuels effets 

indirects importants (significatifs) dans le cadre d’autres groupes d’effets. 

Ici aussi, il importe de bien préciser le concept de « modification de la morphologie » dans le cadre de 

l’actuel plan MER. Le plan MER englobera toujours une définition précise des effets étudiés.    

    

- Modification de la qualité du sol : sous-évaluation quasi systématique 

La « Modification de la qualité du sol » porte ici uniquement sur l’altération de la qualité du sol résultant 

de l’apport de substances polluantes (voir plus bas).  

  

- Modification de la turbidité/réversibilité et temporalité  1 : la turbidité peut changer définitivement si 

l’hydrodynamique est modifiée. 

Cette incidence indirecte n’est pas prise en compte dans le scoping pour la «  modification de la 

turbidité », mais bien pour l’effet sur l’environnement « modification de l’hydrodynamique » (ce qui 

équivaut à un score 5), qui est abordé conjointement avec la perturbation du modèle d’érosion-

sédimentation (étant donné le rapport étroit entre les deux).  

 

- Modification de la qualité des eaux/temporalité 1 : la qualité peut changer de façon permanente si 

l’hydrodynamique est modifiée.  

L’accent est mis sur les effets directs dans le tableau de scoping. 

 

- Modification de la température de l’eau : on ne tient pas compte des effets indirects et il y a un risque 
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que les champs de température soient modifiés en présence d’un atoll qui modifie la circulation.. 

Le bureau d’étude estime que, compte tenu des effets indirects, l’effet « modification de la température 

de l’eau » n’est pas suffisamment important (non significatif) en comparaison avec l’ampleur des 

autres effets, pour être considéré comme « scoped-in ». 

 

- Perte d’organismes/transfrontalier 1 : pour des espèces qui migrent ou peuvent bouger, des effets 

longue distance sont possible. 

La perte d’organismes concerne principalement la perte de benthos qui sont relativement mobiles.  

 

P65 : scoping-out « Modification de la qualité du sol » : il n’est absolument pas clair pourquoi on déclare que « le 

risque d'apparition de cette incidence et son ampleur sont assez limités. C'est pourquoi cette incidence est 

considérée comme non significative », alors que l’on parle de dragage, d’extraction de graviers, de modification 

de turbidité, d’aquaculture, de travaux d’infrastructure, etc.  

Il manque probablement des précisions en ce qui concerne les termes utilisés. Dans le  registre de projet et le 

plan MER, il faut entendre par « modification de la qualité du sol » : l’altération de la qualité du sol par l’apport 

de substances polluantes. La pollution du sol peut apparaître en raison du déversement de boues de dragage 

polluées,  d’une fuite des câbles et des conduits et de l’extraction de munitions qui n’ont pas été enlevées lors 

d’exercices militaires. Le risque d’apparition d’une telle pollution et son ampleur sont relativement faibles, l’effet 

peut donc être considéré comme « scoped-out ».  

Le terme « modification de la qualité du sol » peut en effet être interprété au sens large. Cependant, on remédie 

à ce type d’impact sous « perturbation du fond/modification de la géologie » et « modification de la morphologie 

+ perturbation du modèle d’érosion-sédimentation ». Ces effets sur l’environnement sont notamment liés au 

dragage, à l’exploitation de graviers, aux travaux d’infrastructure, etc., et sont désignés comme «  scoped-in ».  

 

P65 : scoping-out « Modification de la qualité de l'eau » : l’explication contredit le choix P61 (scoping-in). Même 

si la source de l’enrichissement se trouve sur terre, des modifications de l'hydrodynamique peuvent mener à des 

changements de la qualité des eaux via la création de points de stagnation, une modification de la turbidité et 

des re-suspensions, etc. justifiant un « scoping-in ».Le Comité d’avis SEA fait remarquer à juste titre que, pour 

l’aspect de la qualité des eaux, cela peut entraîner une certaine confusion. Comme il est décrit dans le tableau 

récapitulatif scoped-out (tableau 5), on distingue trois aspects importants concernant la qualité de l’eau, dont 

seul l’aspect de pollution pétrolière est repris comme scoped-in. Une argumentation est formulée en vue 

d’expliquer pourquoi les deux autres aspects (eutrophisation et apport de substances dangereuses) sont 

considérés comme moins pertinents pour le PAEM et ne sont par conséquent pas repris dans le plan MER 

(scoped-out). Ceci explique la contradiction « apparente » dans le tableau 4 (check-list scoped-in/ scoped-out) 

et le tableau 5 (tableau récapitulatif des effets environnementaux scoped-out). 

Des effets indirects importants (c’est-à-dire éventuellement significatifs) seront abordés dans le cadre du plan 

MER et de la « modification hydrodynamique » (conséquences éventuelles d’une hydrodynamique en cours de 

modification), ils ne sont donc pas négligés. Seuls les aspects directs sont pris en compte pour la « modification 

de la qualité des eaux » (par analogie avec le scoping des autres effets).   

 

P65 : scoping-out « Modification de la qualité de l’air » : la circulation des bateaux n’engendre-t-elle pas de 

pollution importante ? En vertu du principe de précaution, le Comité souhaite que cette incidence soit listée en 

« scoping-in ». 

L’objectif est de n’intégrer dans le plan MER que les effets  susceptibles d’influencer le choix d’une alternative 

déterminée. En ce qui concerne cet effet, il n’y a pas de différence majeure attendue entre les alternatives, 

étant donné que le modèle de navigation ne changera plus de façon significative. Dans ce contexte, l’ancrage 

légal de cette zone de concession pour les énergies renouvelables (concession éolienne) était important (arrêté 

royal du 20/12/2000, modifié par les arrêtés royaux du 17/5/2004, du 28/9/2008 et du 3/2/2011), cela ne fait 

actuellement plus l’objet d’une discussion. 

 

P65 : scoping-out « Modification de la température » : il est vrai qu’il n’aura pas d’incidence directe, car il n’y a 

pas d’apport de chaleur significatif prévu. Cependant, des modifications de la structure du sol peuvent changer 

l’albedo du sol et entraîner indirectement un changement de la température du sol en zones peu profondes ou 

dans des eaux claires. Pour ce qui est de la température de l’eau, des modifications de la circulation pourraient 

aussi mener à des modifications dans la distribution des champs de température. Par mesure de précaution un 

« scoping-in » pourrait être envisagé. 
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Comme il a été remarqué plus haut, il a été remédié aux effets indirects importants (éventuellement significatifs) 

dans le cadre d’autres groupes d’effets ; ils ont été considérés comme des conséquences possibles d’un effet 

déterminé. 

 

P 65 : scoping-out « Nuisances pour l’homme (nuisances sonores) » : « […] surtout étant donné le groupe de 

population limité touché. » : qu’entend-on par là ? Cette affirmation devrait être reformulée. 

Cette phrase sera adaptée dans le  registre de projet. 

 

3.2 Aspects des effets environnementaux pertinents étudiés 

Fiche 1  

3. Méthodes : il faudrait parler d’identification plutôt que de définition et donner une indication des moyens pour y 

arriver.  

Ces informations seront ajoutées à la fiche de scoping. 

 

De plus, il faudrait explicitement mentionner qu’il faut quantifier l’augmentation de la turbidité, en tenant compte 

de tous les facteurs susceptibles de la modifier. 

Le niveau de détail du plan MER dépend du contenu et des détails du plan envisagé. Il n’est pas nécessaire, et 

souvent, c’est même impossible, de déterminer les effets d’un plan sur l’environnement da façon détaillée. 

L’expression chiffrée de l’augmentation de la turbidité relève plutôt d’un projet MER.  

 

9. Incertitudes : ajouter « quantité nécessaire pour la protection côtière » 

Ces informations seront ajoutées à la fiche de scoping. 

 

 

Fiche 2 

3. Méthodes : cela semble plutôt l’objectif à atteindre et non la méthodologie pour y arriver. 

L’avis n’est pas suivi étant donné que les méthodes mentionnées sont censées être une méthodologie et non 

un objectif à atteindre.  

5. Règles : « Les modifications des modèles de courant sont telles que l'érosion et la sédimentation restent en 

équilibre » : formulation pas claire. 

La formulation sera précisée dans la fiche de scoping. 

9. Incertitudes : ajouter « modifications en amont ». 

Ces informations seront ajoutées à la fiche de scoping. 

 

Fiche 3 

4. Il est demandé d’ajouter un bullet point : Etablir le bilan carbone des alternatives/changements de routes 

maritimes en application du plan d’aménagement des espaces marins. 

La réalisation d’un bilan carbone est moins pertinente dans le cadre de ce plan, étant donné qu’il n’y a pas de 

modification attendue du bilan carbone à la suite du trafic maritime. Le principe de droit international de liberté 

de la navigation est naturellement maintenu, ce qui conduit généralement à choisir la route la plus courte et donc 

la plus pauvre en carbone. En outre, on ne prévoit aucun nouvel obstacle qui compliquerait l’utilisation de routes 

très fréquentées. 

 

9. Incertitudes : ajouter « Efficacité énergétique du stockage en atoll ». 

D’après des études récentes, on estime que l’efficacité énergétique du stockage atteint 75-80%. Ces 

informations seront intégrées au plan MER.  
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Fiche 4 

4. Données et informations nécessaires : ajouter « Modèle de propagation acoustique ». 

Aucune nouvelle modélisation n’a été réalisée dans le cadre du plan MER. Certes, les résultats des 

modélisations de propagation acoustique existantes disponibles seront utilisés pour l’évaluation des effets dans 

le plan MER. Le bureau d’étude ajoutera ces informations à la fiche de scoping : résultats des modélisations 

existantes de propagation acoustique (réalisées dans le cadre du projet MER parcs éoliens offshore).  

 

Ajouter un point 10 ; évaluation appropriée 

Un paragraphe est ajouté au texte introductif du chapitre 11 du  registre de projet à propos de la réalisation 

d’une évaluation appropriée (voir également ci-dessus).  

 

Fiche 5 

Ajouter un point 10 ; évaluation appropriée 

Un paragraphe est ajouté au texte introductif du chapitre 11 du  registre de projet à propos de la réalisation 

d’une évaluation appropriée (voir également ci-dessus).  

 

Fiche 6  

8. Proposition de suivi : remplacer « définir » par « identifier » ou « quantifier ». 

Ces modifications seront indiquées dans la fiche de scoping. 

 

Ajouter un point 10 ; évaluation appropriée 

Un paragraphe est ajouté au texte introductif du chapitre 11 du  registre de projet à propos de la réalisation 

d’une évaluation appropriée (voir également ci-dessus).  

 

Fiche 7  

9. Incertitudes : ajouter « Changements dans les migrations ». 

Ces informations seront ajoutées à la fiche de scoping. 

 

Ajouter un point 10 ; évaluation appropriée. 

Dans le texte introductif du chapitre 11 du  registre de projet, un paragraphe est ajouté à propos de la 

réalisation d’une évaluation appropriée (voir également ci-dessus).  

 

Fiche 8  

1. Le Comité estime que les 2 premiers bullet points doivent être supprimés.  

La description porte sur toutes les activités susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ; dans ce cadre, le risque 

d’apparition de pollution pétrolière et la sécurité maritime y afférente sont donc retenus comme uniques facteurs 

(voir également ci-dessus). La fiche de scoping sera adaptée de façon à ce que cela soit précisé et mis en 

évidence.      

 

8. Premier bullet point « Patrouilles de contrôle depuis les airs » doit être remplacé « techniques de 

surveillance ». 

La fiche de scoping sera adaptée comme suit : « technique de monitorage (entre autres patrouilles de contrôle 

depuis les airs) ». 

 
L’EMSA a été chargée d’apporter un soutien technique à la Commission européenne et aux Etats membres et de 
rendre un avis concernant une série de zones de prudence importantes et de veiller à la façon dont les différents 
Etats membres et les instances mettent en oeuvre la législation européenne. Par ailleurs, l’EMSA a également 
des tâches opérationnelles concernant la lutte contre la pollution pétrolière, la surveillance satellite et 
l’identification et le suivi des navires à longue distance (LRIT). Cependant, les actions de première ligne à mener 
en vue du contrôle du respect de la réglementation relative à la pollution (notamment MARPOL) relèvent des 
Etats membres.  
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Fiche 9  

3. Méthodes : remplacer « définition » par « identification ». 

Ces modifications seront indiquées dans la fiche de scoping. 

 

Fiche 10  

Il manque la référence à la construction d’un atoll qui pourrait modifier la vue sur la mer. 

Ces informations seront ajoutées à la fiche de scoping. 

 

III. Divers 

Une liste des abréviations serait appréciée. 

Une liste d’abréviations sera intégrée dans le plan MER. 

 

IV. Conclusion 

Le  registre de projet nécessite des adaptations, soit en ajoutant des clarifications ou des justifications 

additionnelles, soit en transformant certains des choix de scoping-out en scoping-in. En particulier, tout ce qui 

touche au « sol » semble systématiquement exclu ou sous-évalué. Une attention particulière doit être portée aux 

incidences indirectes. 

A cet égard, nous renvoyons à l’argumentation susmentionnée dans le paragraphe concerné.  

 

Le Comité d’avis SEA recommande à l’auteur d’adapter son  registre de projet en fonction des remarques 

mentionnées ci-dessus, avant de le considérer comme arrêté au sens de l’article 10, §2, alinéa 3 de la loi du 

13/02/2006 (et donc apte à servir de base à la préparation du rapport sur les incidences environnementales). 

Conformément à l’art. 14, §1er de l’arrêté royal du 22/10/2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement du 

Comité d’avis sur la procédure d’évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d’avoir 

des incidences notables sur l’environnement, le présent avis a été pris par consensus. 
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Consultance, étude et conception de bâtiments, infrastructure, environnement et aménagement du territoire. Outsourcing pour projets sur site. 
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