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1. Introduction 
 
Compte tenu de l’analyse de la situation 
existante, cette partie développe une vision 
globale et définit les points de départ généraux 

et spécifiquement spatiaux. A cet égard, nous 
visons spécifiquement à une utilisation multiple 
de l’espace, et ce en tenant compte des 
activités qui se chevauchent en quatre 
dimensions, telles que le fait de pêcher, 
d’extraire du sable, de naviguer et d’organiser 
des exercices de tir dans une même zone en 
fonction de la défense (pas toujours de 
manière simultanée). La quatrième dimension 
est le cadre temporel. 
 
Elle présente en outre les objectifs et 
indicateurs spécifiques ainsi que les options 
stratégiques en termes d’espace, y compris la 
carte intégrée de ce plan d’aménagement des 
espaces marins. Les dispositions 
contraignantes sont reprises dans l’arrêté 
royal. Les actions visant à exécuter le plan 
d’aménagement des espaces marins figurent 
dans l’Annexe 3 et sont contraignantes pour 
l’autorité fédérale. 
 
 

2. Objectifs essentiels et 
vision globale  
 
Nous formulerons dans ce chapitre la vision 
afférente à la PBMN au niveau global et 
préciserons les objectifs essentiels sous-
tendant les orientations stratégiques. 
 
Le plan d'aménagement des espaces marins 
préconise de contribuer à la concrétisation de 
ces objectifs essentiels en recherchant une 
gestion équilibrée des fonctions économiques, 
écologiques et sociétales de la PBMN, en 
partant des principes suivants ayant trait à la 

singularité de la mer en tant que sujet de 
planification: 

 La mer est un système « ouvert ». En ce 
sens, il convient d'harmoniser les 
interventions avec les autres pays riverains 
de la Mer du Nord (principalement les pays 
limitrophes) et avec les mesures prises en 
faveur de la terre ferme, en accordant par 
ailleurs suffisamment d'attention aux 
éventuels effets cumulés de certaines 
utilisations;  

 La mer est un espace multicouche et 
multidimensionnel; cette particularité 
permet d'encourager, dans différentes 
strates, une utilisation multiple de l'espace 
(sol, eau, superficie, air,…). En outre, 
l'aspect temporel en mer est d’une 
importance capitale. De nombreuses 
activités ne peuvent en effet se dérouler 
que pendant une brève période et les 
incidences des saisons par exemple jouent, 
en mer, un rôle plus important que dans 
l'aménagement de l'espace terrestre; 

 La mer est un bien commun (public trust); 
cela signifie que la PBMN ne peut pas être 
appropriée. Des concessions peuvent 
cependant y être octroyées pour certaines 
activités; 
 
En vertu des principes ci-dessus, il est 
nécessaire de prévoir une flexibilité 
suffisante dans la vision de l'aménagement 
spatial de la PBMN. Notre postulat consiste 
à ne pas figer toutes les utilisations de cet 
espace et à ne pas hypothéquer les 
possibilités d'utilisation ultérieure. Ceci peut 
se faire par exemple en prévoyant des 
zones de réservation.  

 
 
La vision pour la PBMN est sous-tendue par la 
volonté de disposer 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 



 

Plan d’aménagement des espaces marins – Annexes – Annexe 2    8 
 

des conditions accessoires dictées par 
l'environnement marin et la sécurité maritime. 
Il conviendra de rechercher, partout où cela 
s'avèrera possible, un usage multiple de 
l'espace et de prévoir des situations et des 
synergies où tous les intervenants seront 
gagnants, en s'appuyant sur la compatibilité 
des différents utilisateurs et des différentes 
activités. 
 
Les objectifs essentiels pour la PBMN sont les 
suivants: 
 

 Parvenir à une économie marine durable  

 Présence d'une infrastructure suffisante 
afin de soutenir et de promouvoir une 
économie marine sûre, rentable et 
efficace; 

 L'environnement marin et ses sources 
sont utilisés pour maximaliser les 
activités durables, le bien-être et les 
opportunités et ce, pour tous les 
intervenants, à l'heure actuelle et à 
l’avenir; la mer est un facteur important 
de sécurité d’approvisionnement 
d’énergie dans notre pays ; 

 Les opérateurs économiques dans la 
PBMN prennent des décisions 
stratégiques à long terme et gèrent 
efficacement les risques. Les activités 
économiques sont compétitives et 
efficaces; 

 Les activités économiques respectent 
les restrictions imposées par 
l'environnement marin et par les 
conditions de sécurité et sont aussi 
socialement justifiées. 

 

 Assurer une communauté solide, saine et 
équitable  

 La population et les autorités apprécient 
la diversité de l'environnement marin, 
ces paysages, son patrimoine naturel et 
culturel et ses sources ; elles les utilisent 
d'une manière responsable; 

 L'utilisation de l'environnement marin 
profite à l'ensemble de la société et 

contribue à l'avènement de 
communautés dynamiques (i.e. 
défendables) et cohérentes, capables de 
s'adapter à l'érosion du milieu côtier et 
aux risques d'inondation, et contribuant 
au bien-être physique et psychique; 

 La côte, la mer et leurs sources sont 
suffisamment sûrs; 

 L'environnement marin joue un rôle 
majeur dans l'atténuation des 
changements climatiques; 

 La côte, la mer et leurs sources sont 
accessibles à tous, à des fins 
fonctionnelles et récréatives. Il est admis 
que pour les régions côtières, la mer 
joue un rôle considérable dans la 
communauté locale; 

 L'utilisation de l'environnement marin 
reconnaît et intègre les priorités dans le 
domaine militaire, notamment le 
renforcement de la paix et de la stabilité 
internationales, ainsi que la défense de 
la Belgique et de ses intérêts. 

 

 Vivre avec les conditions accessoires 
imposées par l'environnement  

 La biodiversité est protégée, conservée 
et, au besoin, restaurée. Il est mis un 
terme à la perte en biodiversité; 

 Des habitats marins et côtiers sains sont 
créés ; ils sont capables de soutenir des 
communautés biologiques solides et 
riches en biodiversité et de garantir la 
présence d'écosystèmes marins sains; 

 Nos mers sont des pourvoyeurs de 
populations viables d'espèces 
représentatives, rares, vulnérables et 
précieuses.  

 

 Promotion d'une bonne gouvernance 

 Toutes les parties prenantes impliquées 
dans l'environnement marin ont voix au 
chapitre lors de la prise de décisions 
stratégiques; 

 Les mécanismes de gestion des 
espaces marins, terrestres et aquatiques 
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sont complémentaires, par exemple via 
l'aménagement intégré des zones 
côtières et les plans de gestion pour les 
bassins hydriques; 

 La gestion marine au sein de la PBMN 
prend en compte les différents systèmes 
de gestion et niveaux de pouvoir qui sont 
mis en place dans le respect de 
frontières administratives, politiques ou 
internationales; 

 Les activités économiques marines sont 
soumises à une réglementation précise, 
opportune et appropriée, édictée sur la 
base des plans nécessaires à long 
terme; 

 L'utilisation de l'environnement marin 
fera l'objet de dispositions en matière 
d'aménagement, en s'appuyant sur une 
approche écosystémique qui tient 
compte du changement climatique, de la 
protection et de la gestion des besoins 
du patrimoine culturel marin et qui 
s'effectue conformément à ses interêts.  

 

 Utilisation responsable de fondements 
scientifiques avérés 

 La réalisation de nouvelles recherches 
scientifiques et socio-économiques 
renforce notre compréhension de 
l'environnement marin; 

 Une surveillance étroite est nécessaire 
pour garantir une gestion marine efficace 
et des orientations stratégiques 
appropriées; 

 Le principe de précaution est appliqué 
de manière cohérente dans le respect de 
la loi réglementation en vigueur. 

 

 

3. Postulats spatiaux  
 
La vision fondamentale et les principes 
exposés dans les paragraphes précités sont 

concrétisés ci-après en énonçant, pour chaque 
activité menée dans le PBMN, les postulats 
spatiaux sous-jascents et au sein desquels la 
vision fondamentale et les principes devront 
être appliqués. 
Les postulats spatiaux constituent une 
traduction simplifiée des conditions 
accessoires juridiques (p.ex. réglementation 
difficilement modifiable), physiques (p.ex. le 
besoin d’un fond spécifique pour l’extraction de 
sable et de gravier) et diverses (p.ex. 
rentabilité). Le niveau de détail est abstrait, car 
il s'agit ici de postulats d’aménagement 
globaux à long terme, qui ne sont pas 
contraignants. Ils doivent être suffisamment 
flexibles pour pouvoir servir, au cours de ces 
10 ou 30 prochaines années, de fil conducteur 
du cadre dspatial. Les postulats spatiaux ne 
sont pas contraignants et renvoient au fait de 
ne pas hypothéquer l’utilisation future (au-delà 
des six ans). La vision sur ce qui peut être 
important après la période de planification 
constitue une condition  
cadre majeure. Cette vision peut toutefois être 
ajustée lors de chaque nouveau plan. 
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Extraction sable et gravier 
 
En principe l'extraction de sable et 
de gravier est possible partout dans 
la PBMN, sauf sur les grandes 
routes de navigation (la navigation 
ne pouvant être dérangée), dans 
les parcs éoliens et à proximité de 
câbles et de gazoducs (les lieux où 
se trouvent les câbles et les 
gazoducs ne sont pas indiqués sur 
l'ébauche ci-dessus puisque cela 
n'est pas pertinent à cette échelle). 
 
Des facteurs complémentaires lors 
de l'établissement des lieux 
d'extraction de sable et de gravier 
sont la bonne qualité du grain (le 
sable ne peut être trop fin), la 
demande de sable en hausse 
(notamment pour le rehaussement 
des plages), la distance depuis la 
côte (considérations économiques) 
et les emplacement actuels des 
concessions. 
 
Lors de l'attribution des zones 
d'exploitations, le facteur 
écologique doit être pris en compte 
de façon explicite. Il en est de 
même pour déterminer les 
méthodes d'exploitation. 
 
Navigation 
 
Le principe de liberté de la 
navigation dans le ZEE et le 
passage inoffensif dans la mer 
territoriale sont déterminés dans les 
traités internationaux tels que 
CNUDM. Les Etats-membres 
doivent respecter cela. Par 
conséquent, la PBMN totale est la 
zone juridique où la navigation est 
permise, à l’exception de la zone 
d’énergie renouvelable et une petite 
zone entre la zone de précaution 
Westhinder et la zone d’ancrage. 
Néanmoins, on doit constater qu’il 
existe des flux de trafic qui sont 
indiqués comme lieux de 
préférence pour les navires. 
Certains d’entre eux sont adoptées 
au sein de l’OMI. Ces routes de 
navigation sont les approches les 
plus sûres  vers les ports côtiers 
belges et les ports de l’Escaut. Il y 

existe une profondeur minimale, du 
balisage, des services de 
pilotage,… Tous ces services 
renforcent la sécurité de la 
navigation. Néanmoins, les navires 
ont la liberté de décider s’ils vont 
utiliser ces flux de trafic. Les routes 
qui ne sont pas réglementées par 
des traités internationaux peuvent 
être ajustées à d’autres utilisateurs 
et infrastructures. 
 
Câbles et pipelines 
 
Le principe général est de grouper 
les nouveaux câbles et gazoducs 
avec les grands faisceaux existants 
de câbles et de gazoducs.  Il est 
également possible de former des 
faisceaux avec des câbles solitaires 
existants,  mais ceci n'est 
souhaitable qu'en deuxième lieu 
(couleur verte). 
 
Dès lors, les faisceaux partant de 
Zeebrugge et d'Oostende sont les 
plus appropriés, ainsi que le 
faisceau qui partage en deux la PB, 
parallèlement à la ligne côtière.  
Plusieurs câbles et gazoducs ont 
déjà leur point de débarquement à 
Zeebrugge ou à Oostende, et 
l'infrastructure terrestre y est le 
mieux développé. 
 
Patrimoine culturel, y compris 
les épaves 
 
A ce jour, des mesures visant la 
protection du patrimoine ne sont 
possibles que dans la zone des 12 
miles, conformément aux 
règlements de l'Unesco et la loi sur 
les épaves.  Il s'agit d'épaves mais 
d'autres valeurs peuvent également 
en ressortir.  (ex. « terres noyées»). 
 
Une extension de cette zone est 
possible dans le futur. 
 
Exercices militaires 
 
En principe les activités militaires 
sont possibles partout dans la 
PBMN. 
 
Bien que le nombre de jours 

d'exercice est limité dans la plupart 
des zones, les exercices ont un 
certain impact sur les autres 
utilisateurs de la mer (accès interdit 
de la zone pendant les exercices). 
 
Il va de soi que cette activité, tant 
que la plupart des fonctions et 
activités, doit être mise en 
harmonie avec les importantes 
activités de navigation et avec les 
parcs éoliens. 
 
Une concertation s'impose au 
niveau de la délimitation de zones 
d'exercice nationales, la nature et la 
fréquence des exercices. 
 
Pêche 
 
En principe la pêche est 
physiquement possible dans toute 
la PBMN. 
 
Les facteurs déterminants sont 
toutefois la distance 
économiquement rentable entre les 
pêcheries et les ports d'escale 
(liées au segment spécifique de la 
flotte/zone des 3 et des 12 miles : 
limitations spécifiques) et la relation 
avec la navigation (aspects de 
sécurité), parc éoliens (pas de 
passage possible en raison de la 
sécurité) et protection de la nature 
(il est nécessaire de chercher un 
équilibre).   Pendant les activités de 
dragage également, la pêche est 
impossible (aspect temporel). 
 
La pêche n'est autorisée dans la 
grande route maritime (côté nord 
de la PBMN) que moyennant des 
limitations strictes. 
 
Dragage 
 
Il va sans dire que les routes 
maritimes et les passages 
portuaires doivent être dégagés par 
dragage lorsque cela s'avère 
nécessaire. 
 
Dès lors le dragage est pratiqué 
dans les ports importants et sur les 
routes maritimes jusqu'à 12 miles 
nautiques environ devant la côte. 
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Les routes à draguer évolueront, 
tant au niveau de leur tracé qu'au 
niveau de leur profondeur, en 
fonction de l'amplification 
éventuelle, de la fréquence et des 
éventuels changements dans les 
destinations de la navigation. 
 
 
 
Production et stockage d’énergie 
 
En principe la production d'énergie 
est possible partout dans la PBMN. 
 
Cependant, pour cette utilisation 
aussi, des considérations 
d'économie et de rentabilité 
interviennent.  Ceci implique une 
implantation des infrastructures le 
plus proche possible de la côte, et 
le plus possible à des endroits 
présentant des conditions 
optimales (vitesse du vent, 
déferlements, courants,…). 
 
Des expériences récentes ont 
démontré que la conservation d'un 
horizon ouvert est important pour 
bon nombre de gens, les éoliennes 
sont implantées à une distance 
suffisante de la côte, et 
naturellement aussi en dehors des 
grandes routes de navigation. 
 
A présent, il y a a déjà une zone 
destinée aux éoliennes qui est 
indiquée à l'est de la PBMN.  
D'autres formes de production 
d'énergie ne se présentent pas 
encore, mais elles peuvent être 
explorées.   Celles-ci pourront être 
alliées aux parcs éoliens.  Pour les 
activités ayant un impact nul ou  
très limité sur l'horizon, des endroits 
plus près de la côte peuvent entrer 
en ligne de compte. 
 
Recherche scientifique 
 
De par sa nature et son impact 
relativement réduit, la recherche 
scientifique est possible partout 
dans la PBMN. Les conditions et 
exigences spécifiques de la 
recherche scientifique peuvent 
parfois s'opposer aux conditions et 
exigences d'autres utilisateurs de la 
PBMN. 

 
Tourisme et récréation 
 
Le tourisme et la récréation (en 
fonction du type de récréation) 
constituent une fonction qui ne 
présente que des conflits très 
limités avec d'autres fonctions ou 
activités.  En principe, cette activité 
est donc possible partout dans la 
PBMN, moyennant 
harmonisation/concertation avec 
les utilisateurs existants. 
 
L'ensemble de la zone côtière (côté 
terrestre) est une zone de tourisme 
et de récréation (sous toutes les 
formes d'intensité).  En outre, les 
quatre ports de plaisance côtiers 
ont été indiqués. 
 
Seul dans la zone éolienne le libre 
passage n'est pas d'application. 
 
Valeur naturelle / 
protection de la nature 
 
De préférence, ce sont les zones 
les plus précieuses qui sont 
protégées.  Les eaux côtières peu 
profondes présentent la plus 
grande valeur naturelle et le 
meilleur potentiel naturel.  En outre, 
une importante partie de la zone 
côtière est d'ores et déjà protégée 
ou indiquée au niveau international.  
Le degré de protection effectif est 
établi par les mesures/limitations 
imposées dans chacune des zones. 
 
Des études démontrent que la zone 
éolienne peut, elle aussi, constituer 
un enrichissement pour la valeur 
naturelle dans la PBMN. 
 
En fonction de la conservation et de 
la réparation de la valeur naturelle 
de ces zones une évaluation 
appropriée relative aux plans et 
projets doit être menée. 
 
Déversement de débris de  
dragage 
 
Pour établir les principes 
d'aménagement pour le 
déversement des débris de 
dragage, l'option de base est de 
situer les lieux de déversement le 
plus proche possible des zones de 

dragage, et de les orienter de telle 
façon par rapport aux zones de 
dragage que le reflux soit limité au 
maximum.  
 
Généralement ceci implique une 
implantation à l'est des zones de 
dragage, mais des différences 
peuvent se produire dans le reflux 
au niveau local, et d'autres lieux de 
déversement sont donc possibles. 
La logique économique prime dès 
lors en la matière, afin de limiter au 
maximum les frais qui se rapportent 
aux travaux de dragage. 
 
Au sein des zones possibles, 
l'objectif est toujours de limiter tant 
le nombre que l'ampleur des lieux 
de déversement. 
 
Aquaculture 
 
En principe l'aquaculture est 
possible partout dans la PBMN. 
 
Tout comme pour la plupart des 
utilisateurs, les considérations 
économiques sont déterminantes 
(distance rentable jusqu'à la côte).  
Les routes de navigation 
internationales sont exclues. 
 
L'aquaculture marine intégrée est 
théoriquement possible dans la 
zone pour l'énergie renouvelable, 
moyennant concertation suffisante 
avec les concessionnaires des 
zones éoliennes. 
Dans les routes OMI et les trajets 
qui prolongent ces routes vers les 
ports, ainsi que dans les zones 
d’extraction de sable et gravier, 
l’aquaculture est interdite. 
 
Développement portuaire 
 
Au niveau du développement 
économique portuaire, les ports de 
Zeebrugge et d'Oostende sont 
conservés et leur développement 
continue en tant que moteurs 
économiques.  Il ne s'agit non 
seulement du transport de biens et 
de personnes, mais aussi de points 
de débarquement et de stockage 
pour l'électricité produite en mer. 
 
Protection contre la mer 
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En principe, la protection contre la 
mer est, elle aussi, possible partout 
dans la PBMN. En effet, des formes 
de protection contre la mer qui se 
situent plus loin de la côte sont 
concevables. 
 
 
 

4. Vision structurelle 
d’aménagement pour la 
PBMN  
 
Les postulats spatiaux précisés aux 
paragraphes précédents sous-tendent la 
formulation d'une vision structurelle 
d'aménagement de la PBMN. Il s'agit d'un 
schéma abstrait, dans lequels les postulats 
précités sont synthétisés afin de parvenir à une 
vision prospective unique à plus long terme : 
comment appréhendons-nous la situation 
spatiale de la PBMN à long terme?  Il s'agit 
également du cadre stratégique à long terme 
au regard duquel seront examinés tous les 
objectifs, toutes les mesures et toutes les 
actions à court terme.  
 
La vision prospective d'aménagement à long 
terme de la PBMN se résume comme suit. 
 
La PBMN est une mer d'espace 
 
La vision structurelle précise la manière dont 
les activités pourront se déployer dans cet 
espace maritime. Certaines activités sont plus 
ou moins possibles au sein de certains 
ensembles (ou structures) spatiaux. Ces 
grandes structures sont reproduites sous la 
forme de zones avec des lisérés blancs 
ininterrompus: 

 
 La zone côtière: il s'agit d'une zone 

englobant à la fois la terre ferme et la mer. 
Cet espace doit être considéré comme un 
ensemble spatial unique, car il conjugue 
plusieurs défis majeurs sur les plans 

économique, écologique et social 
(protection contre la mer, développement 
économique des ports, développement 
touristique et récréatif de la région côtière, 
fonction écologique jouée par les bancs de 
sable, les dunes bordières et les polders, 
pêche côtière, exercices militaires et 
paysage marin pour lesquels la relation 
terre-mer est importante,…). Au sein de 
cette zone, il existe une compétence mixte 
(fédérale et flamande). En termes spatiaux, 
la ligne de base indique la limite entre ces 
compétences.  

 Du côté de la mer de la ligne de base, la 
Région flamande dispose d’un certain 
nombre de compétences attribuées. Les 
compétences résiduelles, notamment la 
planification spatiale, relèvent de l’Etat 
fédéral. 
 

 Le large: plus au large, l'intensité et la 
dynamique d'activités diminuent et la 
relation avec la terre ferme se distend. Le 
large est par excellence dévolu aux 
activités productives, où les matières 
premières de la mer (énergie, poissons, 
sable, gravier,…) peuvent être extraites de 
manière durable. Cette zone se prête 
également bien aux exercices militaires. 

 
La PBMN est une mer d'équilibres entre les 
activités 
 
La mer du Nord est une des mers les plus 
utilisées au monde. La partie belge y est située 
et présente un degré élevé d’activités. Cela 
signifie qu'il convient de rechercher un 
équilibre et une complémentarité avec la terre 
dans la répartition spatiale des activités. Même 
si, au sein des structures spatiales, des 
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accents spatiaux particuliers sont imposés, 
l'utilisation multiple de l'espace et la recherche 
de situations win-win (où toutes les parties 
prenantes sont gagnantes) sont toujours à 
l'ordre du jour. Les accents spatiaux se situent 
dans les sous-zones, dans la figure 
représentées au moyen des aires délimitées 
par des pointillés et des hachures: 

 
 L’aire naturelle la plus précieuse est 

représentée en hachuré au sein de la zone 
côtière. La valeur écologique de la zone 
côtière impose des conditions accessoires 
capitales aux possibilités spatiales propres 
à d'autres activités, qui peuvent se situer 
dans la zone côtière (et qui sont 
représentées par une zone délimitée par 
des pointillés gris). Au sein de la zone 
côtière, la valeur paysagère joue un rôle 
important. Les constructions érigées en 
mer dans cette zone peuvent avoir un 
impact important en termes de pollution 
visuelle (valeur paysagère). Au sein de 
cette zone côtière, mais également plus 
loin en mer. 
 

 Nous distinguons trois sous-zones 
principales au large:  

 du côté est de la PBMN se situe une 
aire potentielle pour la production 
d'énergie renouvelable. Cette zone, 
qui s'étend par ailleurs aussi dans la 
partie néerlandaise de la Mer du 
Nord, est destinée aux parcs éoliens, 
mais aussi à d'autres formes 
d'énergie renouvelable. Cette zone 
est représentée au moyen d'une ligne 
composée de points et de tirets. 

 À l'ouest de cette zone, se situe une 
zone potentielle pour toutes les 
formes d'activités productives (pêche, 
sable, gravier, énergie,…), laquelle 
est représentée par une ligne en 
pointillés blancs.  

 À l'extrême ouest de la haute mer, la 
protection de la nature revêt une 
importance particulière (hachure). 

D'autres activités y sont possibles, 
mais elles doivent tenircompte de la 
richesse naturelle importante de cette 
aire. Des efforts de protection de la 
nature peuvent également être mis en 
œuvre dans la partie française de la 
Mer du Nord qui jouxte cette zone. 

 
 
La PBMN est une mer ouverte, avec des 
liaisons structurelles et des liens 
transfrontaliers 
 
En tant qu'espace maritime relativement réduit, 
la prise de conscience que la mer est un 
espace ouvert est d’une importance capitale 
pour la vision spatiale: la relation et la 
continuité spatiale avec les pays limitrophes 
sont dans ce cadre essentielles. C'est 
pourquoi des liaisons structurelles sont 
également indiquées dans cette vision 
structurelle (représentées par des lignes 
composées de points et de tirets): 
 Dans un premier temps, des liaisons 

maritimes importantes sont représentées; il 
s'agit des itinéraires OMI et des liaisons 
vers l'Escaut occidental, l'itinéraire Westpit 
et les routes maritimes vers le port 
d'Ostende et de Zeebrugge. 

 Le littoral, qui est une liaison structurelle 
essentielle sur la terre ferme, constitue 
dans le même temps la ligne de 
démarcation spatiale entre la terre et la 
mer. À l'heure actuelle, cette ligne est une 
frontière ferme, qui sert principalement de 
liaison entre les différentes villes côtières. 
L'objectif à plus long terme est d'adapter 
cette frontière ferme afin de permettre 
davantage de relations spatiales entre la 
terre et la mer dans le cadre d'un 
aménagement intégré de la zone côtière. 
Des zones terrestres fortement dynamiques 
pourront ainsi se prolonger par des zones 
maritimes dynamiques : Les ports, les 
grandes villes protégées par des travaux 
d'infrastructure de protection contre la mer 
par exemple, se prolongeront en mer par le 



 

Plan d’aménagement des espaces marins – Annexes – Annexe 2    14 
 

biais de routes maritimes, de zones 
potentielles d'activités de production et de 
stockage, de corridors pour les câbles et 
les pipelines,… D'autre part, des zones 
terrestres assorties d'un potentiel important 
en termes écologiques pourront se 
prolonger en mer sous la forme d’aires 
dédiées à la protection de la nature, à la 
protection contre la mer en tant que « 
système ouvert ». 

 Les liaisons structurelles par câbles et 
pipelines revêtent par ailleurs une très 
grande importance ; elles constituent des 
corridors au sein de la PBMN. Les 
principales liaisons sont indiquées sur le 
schéma de structure : les liaisons vers la 
zone de production d'énergies 
renouvelables, les liaisons vers la Grande-
Bretagne et les corridors vers Zeebrugge et 
Ostende. Ils constituent l'ébauche d'un 
réseau énergétique au niveau européen. 
 

La PBMN est une mer de possibilités 
stratégiques 
 
Certains sites dans la PBMN revêtent une 
importance structurelle pour l'ensemble de la 

PBMN. Ces emplacements sont indiqués dans 
le schéma de structure en tant que sites 
stratégiques assortis d'une symbolique propre 
(cercles, carré, rectangles, étoile, losange): 
 Dans la zone destinée aux énergies 

renouvelables, un certain nombre de 
plates-formes énergétiques sont prévues 
en tant que maillons des réseau 
énergétiques belge et européen (cercles); 

 Outre Anvers, situé sur l'Escaut occidental, 
les deux principaux ports économiques 
jouxtant la PBMN sont Ostende et 
Zeebrugge. Ils constituent le moteur de la 
dynamique spatiale, tant sur terre qu'en 
mer (rectangles); 

 Le port de Nieuport constitue un carrefour 
récréatif important pour la navigation de 
plaisance (en mer et sur les voies d'eau 
intérieure) et se positionne comme l'un des 
principaux ports de plaisance d'Europe; 

 Plusieurs aires stratégiques sont désignées 
dans la zone côtière en tant que sites de 
recherche et d’essais. 
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Figure: Vision structurelle spatiale pour la PBMN 
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Traduction de la légende : 

 Grote structuren, kustzone en diepere zee – Grandes structures, zone côtière et le large  

 Zones voor productieve activiteiten – Zones pour des activités productives 

 Natuurlijke meest waardevolle zone (zone voor natuurbescherming) – Les zones les plus 
précieuses au niveau de la nature (zone pour la protection de la nature) 

 Potentiezone voor de opwekking van hernieuwbare energie – Zone potentielle pour la 
production d’énergie renouvelable 

 Belangrijkste scheepvaartverbindingen – Connections maritimes  plus importantes 

 Kustlijn – ligne côtière 

 Structurele kabel- en pijpleidingverbindingen – Connections de câbles et de gazoducs 
structurelles 

 Energieplatforms – Plate-forme d’énergie 

 Havens als motor voor de ruimtelijke dynamiek – Ports comme moteur pour la dynamique 
spatiale 

 Haven van Nieuwpoort als recreatief knooppunt – Port de Nieuport comme nœud récréatif 

 Strategische locaties voor onderzoek en testen – Locations stratégiques pour la recherche et 
des tests
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5. Objectifs et indicateurs 
économiques, sociaux, 
environnementaux et de 
sécurité  
 
La vision structurelle et les objectifs à plus long 
terme seront traduits en objectifs concrets pour 
la PBMN à l'horizon 2020. Il s'agit d'objectifs 
que se fixe la Belgique pour la prochaine 
période de planification de six ans (2014-
2020). Situés au niveau social, économique, 
écologique et en matière de sécurité, ils sont 
formulés dans la mesure du possible de 
manière SMART : spécifique, mesurable, 
acceptable, réaliste et temporel. Les objectifs 
ne sont à proprement parler pas contraignants, 
mais sous-tendent les actions contraignantes. 
Il ne s'agit bien évidemment que d'objectifs 
assortis d’une pertinence spatiale.  
 
Les pouvoirs publics s'engagent à mener une 
politique de facilitation et d'encouragement afin 
que ces objectifs puissent être atteints.La 
concrétisation effective de tous les objectifs à 
l'horizon prévu dépend toutefois d'autres 
intervenants et de circonstances externes 
(situation économique, volonté des opérateurs 
économiques,…). Les objectifs sont traduits en 
indicateurs mesurables qui devront permettre 
aux instances politiques d'évaluer en 2020 les 
décisions prises et, en cas de besoin, de les 
rectifier.  
 
On vise à définir des indicateurs pour les 
objectifs relatifs à l’utilisation de l’espace. 
Cependant, dans la pratique, on ne dispose 
pas toujours de tels indicateurs. 
L’aménagement des espaces marins prévoit 
en effet la coordination en ce qui concerne 
l’utilisation spatiale à ne pas exclure, voire 
éventuellement souhaitable, sans que cela 
n’implique dans tous les cas l’obligation de 
mettre en œuvre cette utilisation de l’espace. 
En effet, celle-ci est souvent définie dans la 

stratégie et la réglementation sectorielles. 
Ainsi, le fait de prévoir, dans le plan 
d’aménagement des espaces marins, de 
l’espace pour les projets d’aquaculture ne 
signifie pas que ce plan constitue également le 
domaine stratégique pour le développement du 
secteur de l’aquaculture marine. C’est 
pourquoi les objectifs ont été formulés de telle 
sorte qu’à la fin du premier siècle, il soit 
possible d’évaluer s’ils ont été réalisés ou non. 

Objectifs environnementaux 

 
L'obtention d'un « bon état écologique » et un 
« bon état des eaux de surface » (à l'horizon 
2020) est postulée pour l'ensemble de la 
PBMN, conformément aux dispositions de la 
Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin 
et la Directive-cadre Eau. L’obtention d’un état 
de conservation favorable (Directive Habitat et 
Oiseaux) et l’exécution de la stratégie  de la 
biodiversité est également postulée. 
 
Les mesures environnementales spécifiques 
destinées à parvenir à cette situation seront 
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 lesquelles ces zones sont 
définies. La description plus précise de ces 
objectifs et leur traduction en paramètres 
mesurables figurent dans « La description du 
Bon État Écologique et l'établissement 
d'Objectifs Environnementaux pour les eaux 
marines belges » (juillet 2012). 
 
Dans la domaine de la production d'énergie 
renouvelable et durable, l’objectif est de fournir 
une capacité d’au moins 2000 MW en mer. 
 
En outre, l'objectif de ce plan d'aménagement 
des espaces maritimes 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 2020.  
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À l'horizon de 2020, 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 de 2020 afin de pouvoir être mises en 
œuvre sur d'autres sites. 

Objectifs en matière de sécurité 

 
Dans ce plan d'aménagement des espaces 
maritimes, les objectifs de sécurité sont 
traduits en objectifs en termes de sécurité de 
la navigation, de protection contre la mer et de 
défense nationale. Pour chaque activité, les 
choix stratégiques en matière d’aménagement 
de l’espace sont évalués en  fonction de ces 
objectifs. 
 
S'agissant de la navigation, l'objectif est de 
continuer à garantir en mer un passage 
sécurisé et une accessibilité sécurisée à tous 
les ports belges, non seulement pour la 
génération actuelle de bâtiments, mais aussi 
pour les navires de la prochaine génération 
(tonnage supérieur, augmentation du tirant 
d’eau). S'agissant des déversements de 
dragage, les risques de refluement seront 
réduits au minimum. 
 
Les éléments précédents impliquent aussi 
qu'au cours de la période de planification, un 
espace suffisant soit en permanence prévu 
pour le déversement dans des conditions 
optimales des boues de dragage, c'est-à-dire 
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 
Schéma directeur Sécurité de la côte 
(http://www.kustveiligheid.be).  
 
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 

 
Le but de garantir, durant la période de 
planification, suffisamment d'espace pour 
l'organisation de toutes les activités 
économiques en mer: 

 

 Toutes les zones de pêche existantes 
resteront accessibles, sauf dans la zone 
délimitée pour l'énergie renouvelable et 
sous réserve de l'aménagement 
d'infrastructures destinées à garantir la 
sécurité de la côte et d’assurer le stockage 
et le transport d'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, aménagés dans un souci 
d'efficacité et en tenant compte d'autres 
activités et utilisations dans la PBMN. Le 
but est dès lors de placer, autant que 
possible, tous les nouveaux câbles et 
pipelines dans les corridors prévus à cet 
effet et de parvenir dans la mesure du 
possible au placement des câbles 
communs; 

 Des zones d'extraction de sable et de 
gravier suffisantes en fonction de la 
demande en sable et en gravier de 
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construction et en fonction des travaux de 
protection contre la mer. L'objectif dans ce 
cadre est de surveiller suffisamment 
l'impact sur le fond marin et sur la 
biodiversité et de limiter, si nécessaire, 
dans le temps, les volumes extraits en 
fonction de cet impact. Par période 
consécutive de cinq ans (2010-2015 et 
2015-2020), un volume maximal de 15 
millions de m³ (3 millions de m³/année en 
tant que moyenne mobile sur 5 ans) pourra 
être extrait. Il conviendra en outre de tenir 
compte des extractions pour les remblais 
de plage, dont l'objectif est de maintenir le 
profil actuel du littoral; 
 

 La zone actuelle consacrée aux énergies 
renouvelables doit offrir suffisamment 
d'espace pour la production de formes 
durables d'énergie. L'objectif concret est de 
parvenir, à l'horizon 2020, à une  puissance 
installée de l'ordre d’au moins 2.000 MW 
dans cette zone; 

 
 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 (2020), la réalisation du 
Belgian Offshore Grid devra avoir débuté.  
 
Une liaison avec Grande Bretagne sera 
réalisée à l'horizon de 2020. 
 
Objectifs culturels, sociaux et scientifiques  
 
Un respect prononcé du paysage marin 
(seascape) et de la valeur patrimoniale sous-
marine de la PBMN est un objectif social 
majeur.  
 
 
Le paysage marin (seascape) est le paysage 
s’étendant de la surface de la mer à l’horizon 
et revêt, tant pour l’habitant du littoral que pour 
le touriste et le récréant, une grande valeur 
d’agrément en raison de son caractère intact. Il 
s’agit d’un des paysages les mieux conservés 
et, donc, d’un bien précieux à préserver  pour 
les générations futures. 
 
La côte et la PBMN devront encore être, en 
2020, 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 
2020. 

 

6. Choix stratégiques en 
matière d'aménagement 
pour les utilisateurs et les 
activités de la PBMN 
 
La vision structurelle à long terme, qui est 
déterminante pour les objectifs économiques, 
sociaux, environnementaux et de sécurité à 
court terme (6 ans), sera traduite ci-après en  

 
 
 
 
 
 
 
choix stratégiques pour chaque activité et 
chaque utilisation au sein de la PBMN et en 
vue de protéger celle-ci. Il s'agit de décisions 
spatiales à l'horizon de 2020 qui sont 
contraignantes. Nous sommes en présence 
d'une reproduction plus concrète des accents 
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spatiaux de la politique, tant en mots et en 
images que par utilisateur. Les alternatives 
spatiales ayant été envisagées seront 

également précisées pour chaque activité et 
chaque utilisateur. 

 

6.1 Bon état écologique et 
Zones naturelles protégées 

 

 
 
La vision table sur une protection 
maximale des zones écologiques les plus 
précieuses, en délimitant des zones de 
protection maritime au moyen de mesures 
de gestion efficaces. Dans ces zones 
marines protégées, il est souhaitable de 
rechercher un état écologique qui soit 
nettement meilleur que les minima stipulés 
dans la Directive-cadre Stratégie pour le 
milieu marin. 
 
La constitution d'un réseau de zones 
marines protégées (au niveau international 
et dans le cadre de liaisons terre-mer) est 
également un objectif poursuivi.  
 
Enfin, nous recherchons en permanence 
des formes d'utilisation multiple de 
l'espace qui procurent des avantages à 
l'environnement marin. 
 

 
Aucune nouvelle zone marine protégéee n'est 
prévue au cours de la prochaine période de 
planification ; il n’est du reste pas nécessaire 
d'adapter la délimitation des zones actuelles . 
Il conviendra cependant d'accorder la 
nécessaire attention à la mise en œuvre de 
mesures de protection effectives dans ces 
zones actuelles.  
 
Pour la zone de conservation spéciale “Vlakte 
van de Raan” qui est encore toujours notifiée à 
l’Europe – supprimée par le Conseil d’Etat – on 
recherchera une solution. 

 
 
 
 
Vlaamse Banken 
 
Afin de donner la possibilité à plusieurs 
habitats sensibles observés dans la zone de 
conservation spéciale  ‘Vlaamse Banken’  de 
se régénérer et de se maintenir, nous 
préconnisons de soumettre à certaines 
restrictions l'utilisation des zones les plus 
sensibles. Nous pensons dans ce cadre aux 
activités d'extraction de sable et de gravier, à 
la pêche sportive et à la pêche professionnelle. 
 
S'agissant de l'extraction de sable et de 
gravier, une évaluation appropriée sera 
introduite dans les exigences propres aux 
rapports sur les incidences environnementales. 
Par ailleurs, tant la profondeur autorisée (qui 
est actuellement de 5 m) que le volume 
autorisé devront être évalués chaque année de 
manière critique. 
 
En ce qui concerne la pêche sportive, il 
conviendrait d'imposer une interdiction totale 
des techniques perturbant le fond marin dans 
toutela zone de conservation spéciale .   
 
La pêche aux crevettes traditionelle à cheval et 
et à pied dans cette zone n’est pas interdite. 
Par ailleurs, le Ministre peut y autoriser la 
pêche, pour une période maximum de six ans, 
aux pêcheurs de crevettes récréatifs actifs 
depuis déjà trois ans et ne prenant la mer pas 
plus de dix fois par an. 

. On examinera s’il n’est pas indiqué, en vue 
de la gestion durable des réserves de 
poissons, de la réalisation des objectifs 
environnementaux et d’une survie durable de 
la pêche professionnelle, d’imposer, dans les 
zones NATURA 2000 ou dans des parties de 
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celles-ci, des restrictions supplémentaires à 
l’égard de la pêche sportive. 

La pêche professionnelle reste possible dans 
l’ensemble de la zone de conservation 
spéciale . Afin de permettre à certains habitats 
sensibles de se rétablir et de se maintenir, on 
vise à renforcer l’utilisation de techniques 
respectant davantage l’environnement et on 
opte en faveur d’une séparation spatiale entre 
les techniques. De cette manière, les fonds de 
pêche restent disponibles pour la pêche dans 
sa totalité et les techniques innovatrices et 
passives reçoivent la possibilité de se 
développer plus en avant. Un élément 
important de notre approche consiste à mettre 
en œuvre les mesures par étapes. Les zones 
où ces restrictions sont instaurées, sont 
déterminées en fonction de leur vulnérabilité. 
Des rapports scientifiques montrent que la 
zone A et la zone C hébergent les types 
d’habitats les plus sensibles à la perturbation 
du fond marin. C’est pourquoi, au sein des 
zones A et C, deux sous-zones sont à chaque 
fois désignées en vue d’être protégées. 
 
Ces mesures sont prises dans l’optique du 
rétablissement des habitats “banc de sable” et 
“récif” (il s’agit des habitats pour lesquels la 
zone a été notifiée). Les mesures suivantes 
sont prises dans les quatre zones : 
 
Dans la zone 1 (voir carte), la pêche côtière 
existante (O2, O20, O62, O71, O82, O101, 
O116, O152, O190, O191, Z8, Z55, Z63, Z582, 
Z700, B65, N32, N34, N57, N58, N79, N86, 
N93, N95) peut poursuivre toutes les activités 
de pêche à conditions d’équiper les engins de 
coulisses. Pour la pêche aux crevettes, le 
chalut de séparation est obligatoire. Les 
navires existants peuvent être remplacés. Les 
nouveaux navires peuvent pêcher dans la 
zone au moyen de techniques qui ne 
perturbent pas le fond marin.  
 
Dans la zone 2 (voir carte), nous entendons 

tester des techniques alternatives. Seuls les 

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. 

 
Dans la zone 3 (voir carte), toute forme de 
pêche perturbant le fond marin est interdite; en 
revanche, la pêche qui ne perturbe pas le fond 
marin y est autorisée.  
 
Dans la zone 4 (voir carte), outre les 
techniques ne perturbant pas le fond marin, 
des techniques alternatives sont également 
autorisées. La zone 4 devient ainsi une zone 
permettant de tester des techniques de pêche 
perturbant le fond marin mais respectueuses 
de l’environnement. 
 
Afin de garantir l'intégrité des fonds, la pêche 
au sein de la zone des 4,5 MN de la côte est 
interdite aux bateaux de pêche jaugeant plus 
de 70 Tonnage brut (c.-à-d. extension de 3 à 
4,5 MN). 
 
Sur le plan légistique, les prescriptions 
spatiales relatives aux techniques de pêche 
seront soumises au Règlement applicable (la 
procédure décrite à l’article 11 du règlement 
sera suivie). 
 
La pêche côtière (petit segment) reçoit 
davantage d’espace. Les restrictions qui y sont 
imposées s’appliquent à la zone 1 : filets 
coulissants et chaluts de séparation. De cette 
manière, les efforts déjà consentis sont mis 
davantage en exergue. La zone 2 se situe 
dans la zone côtière et est réservée au testage 
de techniques alternatives. Seule la zone 3 
(offshore) fait l’objet d’une interdiction de 
perturbation du fond marin. La zone 4 
(également offshore) est réservée au testage 
de techniques alternatives. Au large de la côte, 
les bateaux de pêche existants peuvent donc 
rester opérationnels dans la zone 1. Les 
navires supplémentaires ou innovateurs 
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doivent utiliser des techniques qui ne 
perturbent pas le fond marin. De cette 
manière, on réalise la transition vers une flotte 

durable en même temps que  le maintien de la 
pêche côtière à petite échelle.

  

 

 

Figure: répartition des ‘Vlaamse Banken’ (zone relevant de la Directive Habitat) en quatre sous-zones en fonction du 
type d'habitat. Les zones A et C abritent les biotopes les plus vulnérables. 

 

 
Autres zones 
 
En dehors de la zone de conservation spéciale 
, nous encourageons l'utilisation multiple de 
l'espace afin de pouvoir favoriser la protection 
ou la restauration marine. Nous pensons à cet 
égard par exemple à une combinaison entre 
équipements de stockage de l'énergie et 
fonction naturelle ou à la « prise de courant en 
mer » qui peut être branchée en fonction du 
plan d'action phoque.  
 

Bien que les parcs éoliens ne soient pas un 
système naturel, ils présentent cependant une 
certaine valeur écologique, étant donné que 
des activités qui perturbent moins le fond 
marin y ont lieu et qu'ils pourraient contribuer, 
en tant qu'habitat rocailleux (récifs artificiels), à 
l’amélioration de la biodiversité et 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'utilisation multiple de l’espace) sont dès lors 
également reconnues et soutenues. Au vu de 
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l’objectif de réduction du niveau 
d'eutrophisation de la PBMN, une aquaculture 
qui réduit le niveau d’eutrophisation pourrait 
également apporter une contribution positive à 
l'obtention d'un bon état écologique. 
 
Des zones de réservation pour le stockage 
d'énergie sont  prévues dans la partie « 
énergie ». Au sein de cette zone, des mesures 
peuvent par ailleurs être prises en faveur du 
développement de la nature, notamment en 
faveur du goéland brun, de la sterne 
pierregarin, des sternes ou d’autres oiseaux 
nicheurs. 
 
Mise en réseau 
 
Les zones de protection de la nature ont un 
rôle en tant que jalon d’un réseau plus étoffé 
de zones de grande valeur. Les mesures de 
protection doivent dès lors être également 
harmonisées par rapport aux zones (de 
protection de la nature) de grande valeur 
situées aux alentours. Les « Vlaamse Banken 
», une zone de conservation spéciale, sont 
considérés comme faisant partie d'un réseau 
de protection marin, s'étendant à terre (polders 
du Westhoek, dunes et réserves naturelles sur 
la plage de la côte occidentale) et dans l’aire 
maritime française (également protégée en 
tant que zone relevant de la Directive Habitat). 
Il est dès lors capital dans ce cadre que tous 
les acteurs dans le domaine de 
l'environnement accordent leurs violons et 
élaborent une vision stratégique intégrée pour 
assurer la transition entre la terre et la mer et 
par-delà les frontières nationales.  
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Synthèse des options stratégiques spatiales 
 

 Maintien des contours des zones actuelles de protection de la nature dans la PBMN et maintien 
du nombre actuel de zones de protection de la nature.  
 

 Concentration sur la poursuite de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures effectives de 
protection de la nature dans les zones de protection de la nature. Des mesures relatives à la 
pêche sportive, à l'extraction de sable et de gravier et à la pêche professionnelle sont prévues 
pour les Vlaamse Banken. Poursuite de l'harmonisation des mesures avec les zones de 
protection de la nature contiguës situées en France et sur la terre ferme. 

 

 En cas de nouvelles fonctions ou activités dans la PBMN (stockage d'énergie, prise de courant en 
mer, zone de production d'énergie renouvelable,…), nous examinerons les possibilités d'utilisation 
multiple de l'espace en fonction de la protection ou du développement de la nature (aquaculture 
bioremédiante, lieux de nichée pour le goéland brun, Ile aux sternes, récits artificiels,…). 

 

 
 

 
Alternatives non retenues 
 

 L'extension des zones de protection de la nature dans la PBMN n'est pas prioritaire, étant donné 
qu'une grande partie de la PBMN est déjà protégée (à concurrence de plus de 33 %). 
L'élaboration et la mise en œuvre de mesures effectives sont considérées comme plus 
importantes et plus efficaces. 
 

 L'adaptation des contours des zones marines protégées de la nature n'est pas prioritaire, étant 
donné qu'il n'y a aucune raison immédiate de les adapter. La mer est un système ouvert, où les 
effets des mesures vont au-delà des incidences escomptées dans la zone délimitée. L'élaboration 
et la mise en œuvre de mesures effectives sont considérées comme plus importantes et plus 
efficaces. Il ne faudra trouver une solution que pour le Vlakte van de Raan, la zone de 
conservation spéciale – qui a été soumise à l'Europe, mais a été annulée par le Conseil d'État.  

 
 L'absence de mesures de protection de la nature dans les zones de protection de la nature 

pourrait entraîner la non-concrétisation des objectifs internationaux en matière de conservation 
des zones relevant de la Directive Habitat et de la Directive Oiseaux, ainsi que la perte d'habitats 
précieux et vulnérables dans la PBMN. Nous avons opté pour une introduction progressive en 
concertation avec les secteurs concernés, afin d’obtenir une large adhésion et d’organiser des 
possibilités de monitoring, d’évaluation, voire de rectification/de révision. 

 
 Une attention trop peu soutenue aux possibilités relatives à la protection de la nature en cas de 

nouvelles fonctions ou de nouvelles activités dans la PBMN pourrait mettre en péril la gestion 
durable de cette dernière. 
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6.2 Energie, câbles et pipelines 

  

 
 
Ces utilisations sont examinées ensemble, 
étant donné qu'elles sont liées sur le plan de 
l'aménagement.  
 

 
 
 
 

 
La vision table sur une production 
d'énergie offshore durable, assortie d'une 
exploitation maximale des différentes 
formes compatibles d’énergie « verte » et 
de choix de sites ayant un impact minimal. 
De l'espace est prévu pour le stockage de 
l'énergie et pour une zone de concession 
afférente à une prise de courant en mer. 
  
Les connexions s'effectueront 
efficacement. L'utilisation multiple de 
l'espace sera encouragée là où cela 
s'avèrera possible. 
 

 
 
Les nouveaux câbles et les nouveaux pipelines 
seront dans la mesure du possible regroupés 
dans     des     corridors. Ce     
regroupements’avèvera nécessaire, car cette 
infrastructure pourrait générer des nuisances 
pour de nombreuses autres utilisation 
(extraction de sable et de gravier, pêche de 
fond, navires désireux de jeter l'ancre,…). Il 
convient en outre de rechercher en 
permanence la liaison la plus courte possible 
entre le point de départ et le point d'arrivée. 
Des dérogations peuvent être accordées pour 
des raisons impératives dûment motivées. 
 
 
Il y a lieu de tenir compte de l'aménagement 
d’une nouveau pipeline (de nouveaux 
pipelines) entre Zeebrugge et la Norvège, voire 
d'un éventuel doublement de la pipeline 
Interconnector et du possible doublement du 

gazoduc Norfra/Fran. Ce(s) pipeline(s) 
sera/seront aménagé(s) au maximum dans les 
corridors existants.  
 
Un certain nombre de projets s’inscrivent dans 
le cadre du règlement sur les orientations pour 
les infrastructures énergétiques 
transeuropéennes. Certains « projets d’intérêt 
commun » seront sélectionnés. La Belgique a 
proposé une série de projets qui relèvent de la 
catégorie des corridors et zones prioritaires. Il 
s’agit à cet égard entre autres du projet Nemo. 
Des câbles supplémentaires sont souhaités 
dans le cadre du développement de réseaux 
énergétiques belges et européens, lesquels se 
composent d'un vaste réseau de câbles 
assurant l'approvisionnement sur la terre ferme 
de l'énergie, mais également de l'échange des 
excédents d'énergie entre les différents Etats 
membres de l'Union européenne

i
. 
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Le plan d'aménagement des espaces marines 
ne prévoit aucun tracé concret pour les 
nouveaux câbles et gazoducs, même si une 
zone afférente à une demande pour une 
nouvelle liaison par câbles électriques avec la 
Grande-Bretagne est prévue.  
 
En cas de chevauchement entre le corridor 
destiné aux câbles et les zones d’extraction de 
sable et de gravier, les pipelines et les câbles 
seront posés, dans la mesure du possible, en 
dehors de ces dernières. Si cela n’est pas 
possible, les pipelines et les câbles seront 
posés au plus près du bord. 
 
 
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 
regrouperont tous les câbles des parcs éoliens 
et les redistribueront ensuite vers la terre 
ferme. Le plan désigne d’ores et déjà une 
« zone pour une installation de transport 
d’électricité » au sein de laquelle ces postes 
haute tension peuvent être prévues. 
 Si possible, ils devront également être 
intégrés aux parcs éoliens (dans la zone 
réservée à l'énergie renouvelable). L'un de ces 
postes haute tension pourra être conçu sous la 
forme d'une île artificielle

ii
 

iii
 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. 
 
Zeebrugge et Ostende (Slijkens) ont été 
choisis en tant que points d'atterrage. C'est à 
cet endroit que les câbles électriques 
toucheront la terre et que l'énergie produite 
sera distribuée dans toute la Belgique. 
L'infrastructure d'atterrage devra être intégrée 
le plus utilement possible dans 
l'environnement spatial. 
 

Outre l'énergie éolienne, la vision déployée 
pour la PBMN table également sur des formes 
alternatives d'énergie durable, dont l'énergie 
marémotrice et houlomotrice.; s'agissant du 
stockage d'énergie, des sites proches de la 
côte viennent directement à l'esprit. Une zone 
concrète pour une concession en matière de 
stockage d'énergie (hydroélectrique) est 
désignée devant la côte de Blankenberge-De 
Haan (Le Coq). Par ailleurs, une zone concrète 
destinée à une concession de stockage 
d’énerge est désignée à l’est du port de 
Zeebruges. Les deux atolls énergétiques sont 
combinés avec des initiatives de 
développement de la nature. La possibilité 
d’amarrer peut être prévue pour les touristes. 
Dans ce cadre, un centre informatif pour 
visiteurs peut être aménagé. Il peut être 
accédé au sommet des atolls énergétiques, 
mais les plages sont inaccessibles. 
 
Aucun nouvel espace ne sera désigné dans ce 
plan pour la production d'énergies 
renouvelables (notamment des parcs éoliens). 
À l'ouest de la zone du parc éolien actuel, une 
concession est actuellement octroyée pour 
l'extraction de sable par la Région flamande 
dans le cadre du Schéma directeur Sécurité de 
la côte. Cette concession sera en principe 

exploitée jusqu'en 2022.. Dans cette zone, des 

concessions ont également été octroyées à 
des entreprises privées. La durée de ces 
concessions dépend de la demande (par ex. 
une demande faite en 2013 courrait jusqu’en 
2023, une concession étant à chaque fois 
accordée pour 10 ans). Au terme de cette 
exploitation, dans le cadre d'un prochain plan, 
la mesure dans laquelle une nouvelle zone 
pour la production d'énergie renouvelable 
s'avère souhaitable, peut être examinée. Une 
délimitation exacte de cette zone n'est pas 
encore à l'ordre du jour actuellement. Lors de 
toute nouvelle délimitation ultérieure des zones 
de production éolienne, il importera de faire 
correspondre cette délimitation avec les 
souhaits de tous les utilisateurs de la PBMN.  
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En termes de sécurité, une zone de sécurité 
suffisamment grande sera prévue autour de 
toutes les infrastructures de type câbles et 
pipelines, ainsi qu'autour de la zone de 
production d'énergie renouvelable. S'agissant 
de cette dernière zone, le niveau de sécurité 
requis nécessitera le maintien du périmètre de 
sécurité de 500 mètres (instauré conjointement 
avec l’exploitation effective des éoliennes, des 
parcs éoliens et de la zone éolienne) 
, tandis qu'autour des pipelines, les normes 
internationales sont suivies. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse des options stratégiques spatiales 
 

 Les nouveaux câbles et pipelines seront dans la mesure du possible placés dans les corridors ad 
hoc; les câbles et pipelines suivront la voie la plus courte entre le point de départ et le point 
d'arrivée; 
 

 Câbles et postes haute tension supplémentaires en fonction du développement d'un réseau 
d'énergie européen; 

 
 Zone de concession supplémentaire pour une prise de courant en mer; 
 

 zone pour une demande de concession relative à une nouvelle liaison par câbles électriques avec 
la Grande-Bretagne; 

 

 Points d’atterrage: Ostende (Slijkens) et Zeebrugge; 
 
 La zone préalablement indiquée pour la production d'énergie renouvelable est conservée et ne 

sera pas étendue au cours de la période de planification ; tout est mis en oeuvre pour que la zone 
de concession actuelle soit opérationnelle avant l'expiration de la période de planification ; 

 

 Nouvelles zones de concession pour atoll énergétique:  
 
- au large de la côte de Blankenberge-De Haan; 
- à l’est du port de Zeebruges. 

 

 Maintien des périmètres de sécurité; 
 

 Potentialités pour une utilisation multiple de l'espace: 

 La poste haute tension pourra avoir une fonction naturelle complémentaire ou une fonction 
complémentaire en tant que poste de remorquage; 

 Les atolls d'énergie dans la zone située devant la côte de De Haan-Blankenberge et à l’est de 
Zeebruges ; outre la fonction de stockage d’énergie, ils doiventêtre utilisés dans le cadre du 
développement de la nature; 
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 La zone pour l'énergie renouvelable est la zone prioritaire pour les essais des formes 
alternatives de production d'énergie durable; 

 La zone pour énergies renouvelables est également désignée en tant que site pour les 
concessions d'aquaculture marine potentielle (voir partie consacrée à l'aquaculture marine). 

 La zone pour l'énergie renouvelable est également affectée à la recherche sur les mesures 
offensives de gestion de la nature (aménagement de récifs artificiels et de plates-formes pour 
phoques). 

 Un centre pour visiteurs peut être autorisé au sein des postes de haute tension et des zones de 
stockage d’énergie. 

 
 

 

 
Alternatives non retenues 
 

 Un corridor pour câbles et pipelines a été prévu afin de réduire au minimum la restriction à l’égard 
d’autres activités déployées dans la PBMN. Le choix s’est porté sur des trajets où au minimum 
deux câbles ou pipelines sont déjà en usage. On n’a dès lors pas choisi des zones où les câbles 
sont désaffectés, et ce afin d’éviter le morcellement. 
 

 L'absence de développement d’un réseau énergétique européen serait une occasion manquée 
pour l'approvisionnement en électricité de la Belgique. À l'avenir, l'échange d'énergie entre les 
pays gagnera en importance. L’augmentation de la production d'énergie verte implique également 
un besoin accru en stockage d'énergie, qui sera un élément inhérent du réseau énergétique; 

 
 Extension des périmètres de sécurité, 

 

 Une nouvelle zone de recherche pour la production d'énergies renouvelables n'est pas 
nécessairement prévue au cours de la période de planification (jusqu'en 2020).  
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6.3 Navigation, développement 
portuaire et déversement de 
boues de dragage  
 

 

Ces usages sont considérés ensemble étant 
donné qu'ils sont liés entre eux sur le plan 
spatial. 
 

La vision part du maintien et, dans la 
mesure du possible, du développement de 
la navigation et des activités portuaires, 
compte tenu du besoin de connexions dans 
toutes les directions. A cet égard, on 
prévoit par ailleurs l’espace nécessaire 
pour permettre le déversement de boues de 
dragage dans les endroits les mieux 
appropriés. 
 
 
Pour étayer cette vision, on examine s’il y a 
lieu d’instaurer d’autres systèmes de 
routage maritime et si cela doit être notifié 
à l’IMO. 
 
 
La possibilité de développer des activités 
visant à soutenir l’efficacité et la sécurité 
de la navigation et de l’accès aux ports, 
telles qu’un poste de remorquage ou des 
postes d’attente temporaires, est 
préservée. 
 

 
La PBMN est un carrefour important pour la 
navigation en mer du Nord. Elle constitue 
l'accès à l'ensemble des ports belges, mais 
aussi le point de passage pour tous les navires 
entre le Nord et le Sud. Les routes Shortsea 
Shipping  dans la rangée Hambourg – Le 
Havre passent également par cette zone. La 
PBMN est donc fréquemment utilisée chaque 
jour par des navires de tous types. Non 

seulement les navires de commerce, mais 
aussi par example les engins de pêche, les 
paquebots de croisières touristiques et les 
bateaux de plaisance font de la PBMN une 
zone de trafic dense. Le point de départ de la 
vision est dès lors de préserver ce carrefour 
pour qu'il reste accessible à l'ensemble des 
usagers.  
 
La sécurité de la navigation est un autre point 
d’attention important de la vision. Les 
développements de la navigation se traduisent 
par des navires sans cesse plus nombreux et 
toujours plus grands dans la PBMN. Ces 
navires doivent avoir la possibilité de naviguer 
dans nos eaux en toute sécurité. Les routes 
maritimes et les flux de trafic très utilisés ou 
importants doivent certainement être préservés 
des autres activités pouvant gêner la 
navigation. Mais pour les autres zones 
également, où prévalent la liberté de 
navigation dans la ZEE et le passage inoffensif 
dans la mer territoriale, la sécurité des navires 
et les intérêts économiques des navires et des 
ports doivent être pris en considération lorsque 
d'autres activités pouvant constituer une 
entrave sont envisagées.   
 
Le plan d’aménagement des espaces marins 
tient compte du besoin de mobilité maritime du 
commerce international, mais aussi des 
intérêts économiques de la Belgique, des 
ports, des armateurs et tous les autres 
services concernés. Lors de l'établissement du 
plan, la modernisation des navires, leur taille 
sans cesse croissante, les développements de 
la technologie de la navigation, l'augmentation 
du trafic maritime, mais aussi l'efficacité de la 
navigation sont pris en considération. Pour ce 
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dernier aspect, il est tenu compte des routes et 
des flux de trafic les plus efficaces pour les 
différents types de navigation, compte tenu 
des intérêts économiques, de la sécurité, mais 
aussi des aspects écologiques, afin que des 
navires ne soient pas obligés de naviguer trop 
loin, causant ainsi une plus forte pollution. 
L'accès nautique aux ports côtiers belges et 
aux ports de l'Escaut sera optimalisé, entre 
autres en continuant de garantir des voies de 
circulation suffisamment larges et profondes et 
en maintenant l'accessibilité des ports, 
également en fonction de navires de plus en 
plus grands et d'une croissance potentielle du 
nombre de navires naviguant au GNL. 
 
Les ports de Zeebruges et d’Ostende 
pourraient encore être élargis vers le large 
pour qu’ils puissent continuer à se développer 
économiquement. Ainsi, il se peut également 
qu'un espace supplémentaire soit exigé à 
Zeebruges pour l'extension du terminal GNL. 
Étant donné qu'il n'y a pas encore de besoin 
ou de plans concrets, une réserve pour une 
extension future est prévue dans ce plan. À 
Zeebruges, l'avant-port peut encore s'étendre 
vers le large. Une extension de Zeebruges 
vers le large aura également une incidence 
importante sur la protection des côtes et le 
développement du littoral à l'est et à l'ouest du 
port. Lors du développement vers l'est, on 
laisse ouverte la possibilité de prévoir une 
liaison pour la navigation intérieure en direction 
de l'Escaut occidental. 
 
Le politique part du principe que les sites 
actuels de dépôts de boues de dragage sont 
maintenus. Afin d’intervenir préventivement 
contre l'utilisation trop intensive de certains 
sites ou la perte d'efficacité de sites en raison 
du retour, une zone de réservation est 
désignée comme lieu de déversement 
alternatif, outre les sites actuels. Cette zone de 
réservation s'inspire de l'étude en cours sur les 
sites de dépôts de boues de dragage. Lors du 
choixde la zone de réservation , il sera 
également tenu compte des scheepvaartroutes 
et flux de trafic, de sorte que les dépôts de 
boues de dragage n’entravent pas à la 
navigation ou ne réduisent la sécurité. 
 
Les flux du trafic maritime essentiels et 
couramment utilisés resteront réservés à la 
navigation. Cela est nécessaire pour pouvoir 
maintenir l'accès à l'ensemble des ports, y 

compris aux ports de l'Escaut. Aucune 
alternative n'est possible pour la plupart des 
navires. Ces flux de trafic devront dès lors être 
préservés de toute construction fixe ou 
d'installations qui gêneraient la navigation et, 
autant que possible, d'activités autres que la 
navigation qui pourraient l'entraver. Une 
distinction peut être faite à cet égard entre les 
flux de trafic qui ont une profondeur minimum 
et peuvent donc être utilisés pour les navires à 
fort tirant d'eau et les autres qui sont surtout 
utilisés par les navires de cabotage et le 
transport maritime à courte distance ou des 
navires en direction du port d'Ostende ou de 
Nieuport. Toutefois, ces derniers ont eux aussi 
une importance considérable et méritent toute 
la protection nécessaire. 
 
Pour garantir la sécurité, voire l'accroître 
davantage, le politique examinera si et 
comment des systèmes d'organisation du trafic 
des navires doivent être instaurés par l'OMI 
dans la PBMN. Toute la PBMN, mais surtout le 
point de rencontre des différents trajets 
importants (Westpit, ferry’s, diepwaterroute, 
Scheur, etc.) sera prise en considération. Cette 
jonction doit rester ouverte à la navigation et 
un espace suffisant doit être prévu pour 
permettre aux plus grands navires également 
d'y manœuvrer en sécurité. Le politique devra 
élaborer le statut à conférer à cette zone et la 
façon de l'organiser.  
 
La liberté de navigation dans la ZEE est un 
principe de droit international qui est 
expressément confirmé dans la CNUDM 
(article 58 CNUDM). Tout État membre doit en 
tenir compte. Néanmoins, l'État a le droit de 
mettre en place des constructions fixes, des 
installations ou une île dans sa ZEE (article 60 
CNUDM). Cela doit être en équilibre avec le 
droit à la liberté de navigation. Il ne peut 
toutefois être mis en place d'îles artificielles, 
installations ou ouvrages, ni établi de zones de 
sécurité à leur entour, lorsque cela risque 
d'entraver l'utilisation de voies de circulation 
reconnues essentielles pour la navigation 
internationale (article 60, §7 CNUDM). Le droit 
de passage inoffensif s'applique dans la mer 
territoriale (article 17 CNUDM). L'État côtier ne 
peut pas entraver ce droit (article 24 CNUDM). 
Il a ici aussi le droit de mettre en place des 
constructions fixes, des installations ou des 
îles. 
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Les conséquences économiques et 
environnementales doivent aussi être prises en 
considération lorsqu'un flux de trafic existant 
est fermé et oblige alors la navigation à se 
dérouter. Comme cela a été dit plus haut, il n’y 
a pas d’alternative pour les flux de trafic 
couramment utilisés. Certainement pas pour 
les navires à fort tirant d'eau qui ne peuvent 
accoster les ports qu'en empruntant des 
chenaux bien définis. Lors de la mise en place 
de constructions fixes, d'installations et d'îles, 
le politique tiendra dès lors autant que possible 
compte de ces flux de trafic permanents et 
choisira les sites qui gênent le moins possible 
la navigation. 
 
Des zones d’ancrage supplémentaires ne sont 
pas nécessaires sur la base de l'estimation 
actuelle. La zone d'ancrage Westhinder a été 
récemment élargie et la zone d'ancrage 
Oostdyck a également été mise en place. 
  
Certes, il est opportun de pouvoir créer des 
lieux temporaires de mouillage d’urgence sous 
forme de bouée ou de bollard dans une zone 
calme en mer. Les navires en difficulté peuvent 
alors se rendre/ou être remorqués soit vers un 
lieu de refuge soit vers cette zone en attente 
d'assistance ultérieure. De tels lieux de 
mouillage d’urgence peuvent être prévus dans 
une zone de réservation en pleine mer, en 
dehors des flux de trafic fréquemment utilisés. 
Les lieux doivent être facilement accessibles 
aux navires de secours; ils doivent avoir une 
protection naturelle contre le courant et la 
pollution doit y avoir un impact minimum. Le 
plan d’aménagement des  espaces marins ne 
fixe aucune zone spécifique pour ces lieux de 
mouillage d’urgence 
 
Il est également indiqué de prévoir la 
possibilité d'une station fixe supplémentaire de 
remorqueurs à proximité du Westpit et d'utiliser 
le flux de trafic par les ferries en fonction des 
interventions rapides en direction de ces 
routes et du reste de la PBMN. Comme 
indiqué au paragraphe 6.2, il est souhaitable 
en vue de l’utilisation de l'espace à des fins 
multiples de combiner cette station de 
remorqueurs avec une nouvelle station haute 
tension en fonction du réseau énergétique 
(point de raccordement en mer). Cela ne sera 
possible que si la station haute tension est 
prévue en dehors de la zone des énergies 
renouvelables. Cette station pourrait abriter un 

remorqueur en cas de tempête violente 
comme solution de sauvegarde pour les 
remorqueurs commerciaux déjà présents dans 
le port de Zeebruges. La PBMN ne prévoit pas 
de 'port en mer' dans la période actuelle du 
présent plan, parce que ce genre de grande île 
artificielle doit être examinée non pas au 
niveau belge, mais européen. En outre, une 
telle entreprise est une chose pour le plus long 
terme. 
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Synthèse des options stratégiques spatiales 
 
• Ne pas hypothéquer l'extension future des ports de Zeebruges, d'Ostende, de Nieuport et 

de Blankenberge; 
 
• Maintenir les sites de dépôts de boues de dragage en fonction de l'accès nautique sûr et en 

relation avec les évolutions des navires; 
 
• Maintenir les sites de dépôts de boues de dragage et les élargir par une zone de 

réservation, basée sur l'ensemble des lieux de dépôts opérationnels actuels, en fonction de 
l'efficacité du déversement, compte tenu des besoins opérationnels; 

 
• Étudier la possibilité de systèmes supplémentaires d'organisation du trafic et, , là où c’est 

jugé opportun, , lancer à cet effet la procédure de notification auprès de l'OMI; 
 
• Ne pas hypothéquer les routes maritimes et les flux de trafic importants; la zone située entre   
la Vlakte van de Raan, Wielingen, Akkaertbank et Gootebank, indiquée à l’annexe 4, carte 3, 
comme carrefour des flux de trafic est interdite aux activités qui empêchent ou limitent la navigation 
de manière structurelle ; 
 
• Maintenir des liaisons maritimes suffisamment sûres entre la côte belge et la Grande-

Bretagne; 
 
• Ne pas hypothéquer des possibilités de lieux temporaires de mouillage d’urgence dans la 

zone de réservation en haute mer; 
 
• Station permanente de remorqueurs en fonction de l'utilisation du Westpit, du ferry et du 

reste de la PBMN; 
 
• Potentialités d’utilisation de l'espace à des fins multiples ; 
° Il est possible de combiner une nouvelle station de remorqueurs avec une station haute 

tension, à condition que celle-ci soit située en dehors de la zone des énergies 
renouvelables. 

 
 

 
Alternatives non retenues 
 
• Un gel des limites spatiales des ports d'Ostende et de Zeebruges hypothéquerait la fonction 

de ces sites en tant que moteurs importants de l'économie belge; 
 
• Pas de zones d'ancrage supplémentaires, maintien des zones d'ancrage (de l'OMI); des 

zones d'ancrage supplémentaires ne sont pas nécessaires pendant la période du plan, étant 
donné l'extension récente de la zone d'ancrage Westhinder et du statut II accordé à la zone 
d'ancrage Oostdyck; 

 
• Pas de carrefour logistique en mer (port en mer) dans la PBMN; 
 
• Pas de lieux de dépôts de boues de dragage supplémentaires. L'on opte pour une zone de 

réservation parce que l'étude sur les sites les plus appropriés est en cours; 
 
• Aucune réservation spécifique n'a été faite pour des refuges/lieux de mouillage d’urgence 

supplémentaires parce que ces fonctions n'ont pas une incidence spatiale excessive pour 
d'autres utilisateurs; 

 
• Le fait de ne pas prévoir une station permanente supplémentaire de remorqueurs pourrait 

compromettre le pilotage efficace des navires de plus grande taille; 
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• Un carrefour logistique en mer dans la PBMN ne pourrait avoir de sens qu'à un niveau 

d'échelle limité et n'aura de sens que s'il peut être examiné au niveau européen. 
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6.4 Pêche et aquaculture marine  
 
Ces utilisations sont examinées ensemble,
étant donné que sous l'angle spatial, elles sont 
imbriquées et que l’aquaculture exerce une 
fonction complémentaire par rapport à la  
pêche. 
 
 

 
La vision table sur une préservation 
maximale de la richesse en espèces de 
poissons, en tenant compte de la viabilité 
du secteur de la pêche en Belgique. Des 
formes de pêche complémentaires et 
durables et une aquaculture marine 
intégrée sont encouragées. 
 

 
Toutes les zones de pêche existantes dans la 
PBMM devront demeurer accessibles,  sous 
réserve de l'aménagement d'infrastructures 
destinées à garantir la sécurité de la côte et à 
assurer le stockage et le transport d'énergie. 
L'accessibilité des ports de pêche belges pour 
les bateaux de pêche est également 
conservée. 
 

Aucune zone de pêche n'est fermée en 
fonction de la politique en matière de nature. 
 
Une série de petites sous-zones sont 
désignées au sein la zone directive habitats 
plus vaste ‘Vlaamse Banken’ (voir 4.1 ’Bon état 
écologique et zones naturelles protégées’). 
Les zones se situent au long de la côte et à 
hauteur des Hinderbanken en raison de la 
grande valeur biologique. 
 
Dans la zone 1 (voir carte), la pêche côtière 
existante (O2, O20, O62, O71, O82, O101, 
O116, O152, O190, O191, Z8, Z55, Z63, Z582, 
Z700, B65, N32, N34, N57, N58, N79, N86, 
N93, N95) peut poursuivre toutes les activités 
de pêche à conditions d’équiper les engins de 
coulisses. Pour la pêche aux crevettes, le 

chalut de séparation est obligatoire. Les 
navires existants peuvent être remplacés. Les 
nouveaux navires peuvent pêcher dans la 
zone au moyen de techniques qui ne 
perturbent pas le fond marin. 
 
Dans la zone 2 (voir carte), des techniques 
alternatives sont testées. Seuls les 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. 
  
Dans la zone 3 (voir carte), toute forme de 
pêche perturbant le fond marin est interdite ; 
en revanche, la pêche qui ne perturbe pas le 
fond marin y est autorisée. 
  
Dans la zone 4 (voir carte), outre les 
techniques ne perturbant pas le fond marin des 
techniques alternatives sont également 
autorisées. La zone 4 devient ainsi une zone 
permettant de tester des techniques de pêche 
perturbant le fond marin mais respectueuses 
de l’environnement. 
  
Afin d’offrir suffisamment d’opportunités à la 
pêche côtière, la pêche au sein de la zone des 
4,5 MN de la côte est interdite aux bateaux de 
pêche jaugeant plus de 70 Tonnage brut (c.-à-
d. extension de 3 à 4,5 MN). 
  
Sur le plan légistique, les prescriptions 
spatiales relatives aux techniques de pêche 
seront soumises au Règlement applicable (la 
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procédure décrite à l’article 11 du règlement 
sera suivie). 
 
 
La pêche côtière (petit segment) reçoit 
davantage d’espace. Les restrictions qui y sont 
imposées s’appliquent à la zone 1 : filets 
coulissants et chaluts de séparation. De cette 
manière, les efforts déjà consentis sont mis 
encore davantage en exergue. La zone 2 se 
situe dans la zone côtière et est réservée au 
testage de techniques alternatives. Seule la 
zone 3 (offshore) fait l’objet d’une interdiction 
de perturbation du fond marin. La zone 4 
(également offshore) est réservée au testage 
de techniques alternatives. Au large de la côte, 
les bateaux de pêche existants peuvent donc 
rester opérationnels dans la zone 1. Les 
navires supplémentaires ou innovateurs 
doivent utiliser des techniques qui ne 
perturbent pas le fond marin. De cette 
manière, on réalise la transition vers une flotte 
durable en même temps que  le maintien de la 
pêche côtière à petite échelle.  
 
Outre l'encouragement de techniques de 
pêche durables ne perturbant pas les fonds 
marins, l'aquaculture sera également stimulée 
dans la PBMM. 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. À cet effet, des concessions 
seront accordées dans le respect de strictes 
conditions. Les zones Belwind I et C-Power 
sont désignées à cet effet. 
 
Il s’agit de l’autorisation de projets qui 
combinent des objectifs environnementaux, la 
production alimentaire et la production 
(existante) d’énergie renouvelable. 
 
Une concession d'aquaculture marine peut 
être octroyée: 

 Moyennant l'accord du concessionnaire 
pour la production d'énergie éolienne dans 
la zone concernée et après avoir pris les 
mesures qui s’imposent; 

 Pour l'aquaculture qui réduit le niveau 
d’eutrophisation au sein de la zone de 
concession. 
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Synthèse des options stratégiques spatiales  
 

 Maintien des aires de pêche actuelles, sauf  l'aménagement d'infrastructures pour la sécurité de la 
côte, ainsi que pour le stockage et le transport d'énergie. 
 

 Maintien de l'accessibilité des ports de pêche belges. 
 

 Encouragement de pratiques de pêche durables et alternatives dans certaines parties des 
« Vlaamse Banken », relevant de la Directive Habitat. Quatre zones sont prévues afin de tester 
des techniques alternatives et passives perturbant les fonds marins et de permettre la transition 
vers ces techniques.  

 

 Seules les formes durables d'aquaculture marine sont possibles; elles sont limitées au cours de 
cette période de planification à la zone destinée à la production d'énergies renouvelables, à savoir 
les zones Belwind I et C-Power. 

 

 Potentialités pour une utilisation multiple de l'espace: 

 Dans la zone destinée aux énergies renouvelables, seules seront autorisées, en marge des 
activités déployées dans le cadre de la production et du stockage d'énergies renouvelables, des 
activités inhérentes à l'aquaculture marine.  

 

 
 

 
Alternatives non retenues 
 

 La fermeture supplémentaire de zones de pêche aurait pu mettre en péril la viabilité du secteur de 
la pêche en Belgique.  

 
 L'ouverture à la pêche de la zone destinée à la production d'énergies renouvelables n’est pas 

envisagée au cours de cette période de planification, car cela entraînerait des risques majeurs en 
termes de sécurité. La zone d'interdiction de pêche peut également avoir des avantages pour le 
secteur de la pêche belge, car elle pourra fonctionner comme une aire de refuge pour les 
poissons. 

 
 Aquaculture sans baisse du niveau d’eutrophisation, est interdite dans la PBMM en raison des 

effets négatifs sur l'environnement. 
 

 L’aquaculture n’est  autorisée que dans la zone de production d'énergies renouvelables, car les 
conditions appropriées y sont réunies et les possibilités de conflits y sont moindres. 
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6.5 Extraction de sable et de gravier  
 

 
La vision table sur une extraction optimale 
et soutenable du sable et gravier, tant pour 
le secteur de construction et pour l’usage 
en fonction de la protection de la côte 
contre des risques d’innondations, que 
pour d’autres applications. 
 

 
Il faut s'attendre à une croissance de la 
demande de sable et de gravier. Aussi, un 
espace suffisant sera-t-il réservé à 
l'exploitation du sable et du gravier. La vision 
est de maintenir chacune des quatre zones de 
contrôle aux fins d'exploitation, parce que ces 
zones ont chacune des types de sable 
spécifiques. La vision souligne également la 
pénurie de sable et de gravier avec pour 
conséquence que les volumes d'extraction 
cesseront de croître; des réserves suffisantes 
doivent être maintenues pour le propre marché 
à l'avenir. 
 
Les secteurs de la zone 2 doivent être 
redéfinis afin, d'une part, de respecter une 
zone de sécurité autour de la nouvelle zone 
d'ancrage et, d'autre part, d'exclure les zones 
de gravier entre les bancs. 
 
Afin de protéger la zone d'habitat, outre 
l'interdiction d'extraire du gravier dans la zone 
2, le volume exploitable dans cette zone 
diminuera chaque année de 1 % pendant la 
période du présent plan d'aménagement des 
espaces marins. La base fixée pour le volume 
exploitable dans la zone 2 est de 1.680.000 
m³, la valeur moyenne des volumes exploités 
durant la période 2009-2013. 
 
Le volume total exploitable reste de 15 millions 
de m³ sur une période de 5 ans. Lors de la 
détermination des volumes exploités, seuls les 
volumes pour le secteur de la construction et 
les volumes dans la zone 2 pour la suppléance 
des plages sont pris en considération. Par 
conséquent, les volumes exploités dans les 
zones de contrôle 1, 3 et 4, dans le cadre de la 

protection des côtes, ne font pas partie du 
volume total exploitable. 
 
Les conséquences de l'exploitation du sable et 
du gravier sur le milieu marin feront l'objet 
d'une surveillance suffisante dans les années 
à venir. Afin de donner à quelques habitats 
sensibles dans la zone spéciale de protection 
de la nature 'Vlaamse Banken' la possibilité de 
se restaurer et de se maintenir, l'évaluation 
dite appropriée sera  instaurée pour les 
activités d'exploitation de sable et de gravier 
dans cette zone visée par la directive 
"Habitats" (cf. également 6.1 protection de la 
nature). Il s'agit d'une surveillance 
supplémentaire en fonction de l'habitat à 
protéger (à savoir des bancs de sable peu 
profonds). 
 
La superficie de référence pour l'exploitation 
optimale ne peut être modifiée que si l’on 
dispose d’informations scientifiques nouvelles 
démontrant l'intégrité des fonds marins et si 
l'effet sur la zone côtière est négligeable. Si 
des données scientifiques sont disponibles, il 
sera également possible de déterminer le 
niveau maximum d'exploitation acceptable (en 
matière d'impact sur le milieu) en intégrant ces 
données en fonction du plan suivant. 
  
En cas de chevauchement entre le corridor 
destiné aux câbles et les zones d’extraction de 
sable et de gravier, les pipelines et les câbles 
seront posés, dans la mesure du possible, en 
dehors de ces dernières. Si cela n’est pas 
possible, les pipelines et les câbles seront 
posés au plus près du bord. 
 

 

Synthèse des choix stratégiques d'aménagement 
 
• Maintien des quatre sites d'exploitation existants; 
 
• Redéfinition des secteurs de la zone 2 en fonction de la sécurité maritime et de la protection 
de la nature; 
 
• Instauration d'une évaluation appropriée en tant qu'élément supplémentaire des rapports 
d'incidences sur l'environnement pour les demandes de concessions à l'intérieur de la zone spéciale 
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de conservation de la nature 'Vlaamse Banken’; 
 
• Maintien des volumes d'exploitation maximums autorisés, avec diminution progressive des 
exploitations dans la zone spéciale de conservation de la nature ‘Vlaamse Banken’;; 
 
• Potentialités d’utilisation de l'espace à des fins multiples ; 
 

• La combinaison avec d'autres activités dans les zones d'exploitation est possible, étant donné 
que l'exploitation de sable et de gravier est une activité temporaire. 
 

 
 

 
Solutions alternatives non retenues 
 
• Des zones supplémentaires pour l'exploitation du sable et du gravier ne sont pas prévues 
pendrant la période du plan. Cela ne paraît pas nécessaire pour le moment. 
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6.6  Protection contre la mer  
 

 
La vision table sur la sécurisation de la 
côte. Les cadres y afférents ont déjà été 
déterminés dans le Schéma directeur 
Sécurité de la côte. L'accent est placé sur 
une combinaison entre mesures dures et 
douces de protection contre la mer, axées 
sur les caractéristiques spatiales 
spécifiques de l'environnement et tenant 
compte de la dynamique naturelle de la 
mer. La protection contre la mer ne doit 
pas uniquement se dérouler dans une 
bande étroite qui constitue la limite entre 
la terre et la mer, mais doit faire partie d'un 
aménagement intégré de la zone côtière, 
dans lequel les mesures prises à terre 
doivent être combinées aux mesures 
prises en mer. 
 
Une attention toute particulière sera 
accordée à l'influence des extensions 
possibles des ports d'Ostende et de 
Zeebruges sur la protection et le 
développement des côtes dans les zones 
situées à l'ouest et à l'est de ces ports. La 
construction éventuelle d'un atoll 
énergétique dans la zone proposée aura 
également une influence sur la protection 
des côtes. 
 

 
 
Une grande partie de l'extraction de sable 
réalisée dans la PBMM est affectée aux 

remblais des plages et des dunes. Il 
conviendra d'extraire suffisamment de sable 
pour répondre aux objectifs tels qu'ils ont été 
déterminés dans le Schéma directeur Sécurité 
de la côte ; il y aura lieu à cet effet de réserver 
suffisamment d'espace pour ces activités.  
 
Vu le caractère évolutif de la protection contre 
la mer, il importe de pouvoir explorer de 
nouvelles possibilités. Il conviendra dans ce 
cadre de tenir compte de l'éventuelle 
réalisation d'une côte large et solide, où la 
zone côtière constituera une zone de passage 
plus naturelle et où la mer et la terre seront 
envisagées dans un souci d'intégration. Cela 
pourrait impliquer l’élargissement de la plage 
tant en direction de la mer qu'en direction de la 
terre et le relèvement des bancs de sable 
devant la côte. Au cours de la période de 
planification, aucune réalisation définitive n’est 
cependant proposée. Des réalisations 
expérimentales seront possibles et une zone à 
hauteur du Broersbank sera désignée à cet 
effet. A cet égard, il est tenu compte de la 
présence de zones à grande valeur biologique 
dans la zone de conservation spéciale 
“Vlaamse Banken. L’utilisation de la zone dans 
laquelle de nouvelles méthodes de protection 
contre la mer sont testées, est soumise à 
l’évaluation appropriée dans le cadre de la 
réglementation Natura 2000 et se fait en 
association avec le ministre de la Mer du Nord. 
Un accord de coopération est conclu entre la 
Région flamande et l’autorité fédérale pour 
concrétiser cette concertation et le choix de la 
zone. 
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Synthèse des options stratégiques spatiales 
 

 Maintien de suffisamment de zones d'extraction de sable et de gravier en fonction des efforts doux 
de protection contre la mer, dans le cadre de l'exécution du Schéma directeur Sécurité de la côte 
et de l'appui à ces mesures. 
 

 Exploration de nouvelles possibilités de protection contre la mer 
 

 Emplacement concret pour mener des expériences au sein de cette zone côtière à hauteur du 
Broersbank. 

 

 Potentialités pour une utilisation multiple de l'espace : aucune exécution dans le cadre de la 
présente période de planification. 

 

 
 

 
Alternatives non retenues 
 

 L'absence d'appui aux options figurant dans le Schéma directeur Sécurité de la côte pourrait 
mettre en péril la sécurité de villages, de villes et de ports.  
 

 Dans le même temps, il est nécessaire d'examiner suffisamment de formes alternatives et 
innovantes de protection contre la mer et de prévoir à cet effet suffisamment d'espace. À défaut 
d'investissement dans ces questions, la protection contre la mer sera compromise à long terme. 

 
 La détermination de sites pour des îles ou des bancs de sable rehaussés n'est pas à l'heure 

actuelle à l'ordre du jour, car des compléments d'enquête sont nécessaires avant de pouvoir 
prendre une décision étayée. 

 

 



 

Plan d’aménagement des espaces marins – Annexes – Annexe 2    46 
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6.7 Recherche scientifique, 
balisage, radars et mâts  
 

 
La vision table sur une augmentation des 
connaissances à propos de la PBMM, en 
fonction de l'innovation, de la surveillance, 
de l’exploitation soutenable des 
ressources naturelles et de la protection 
de l'environnement marin. 
 
Le balisage, les radars et les mâts 
nécessaires sont prévus dans la PBMM. 
 

 
 
 
 
 

La recherche scientifique peut en principe 
s'effectuer partout, sauf indication contraire 
(par exemple ‘dipclear’ c.-à-d.  
une procédure visant à obtenir l’autorisation du 
Ministre des Affaires étrangères). 
Aucun permis n'est nécessaire, mais il 
convient de demander une autorisation si une 
zone d'interdiction est souhaitée. 
 
Le balisage, les radars et les mâts nécessaires 
doivent être possibles dans la PBMM, y 
compris les mesures de distances. 
 
La recherche industrielle, la réalisation de tests 

en milieu réel et les projets de démonstration 

sont autorisés partout, sans compromettre les 

affectations spatiales du présent arrêté et 

moyennant respect de la procédure définie en 

exécution des chapitres VI et VII de la Loi. 

 
 
 

 
Synthèse des options stratégiques spatiales 
 

 Potentialités pour une utilisation multiple de l'espace : 
 

 Le balisage, les radars, les mâts, etc. pourront être combinés au maximum avec d'autres 
fonctions. 
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6.8 Usage militaire 
 

 
La vision table sur l'appui des 
engagements militaires (internationaux) de 
la Belgique. On relève notamment la 
nécessité de prévoir suffisamment 
d'espace pour les exercices militaires et 
les opérations de déminage en mer. 
 

 
Il convient de prévoir suffisamment d'espace 
dans la PBMM pour permettre la réalisation 
des activités militaires nécessaires. Les zones 
qui seront prévues à cet effet ne seront pas 

utilisées toute l'année; certaines zones ne le 
seront en effet que quelque jours par année. 
Ce faisant, ces activités ne posent aucune 
difficulté pour les autres utilisateurs. Cette 
remarque doit cependant être nuancée en ce 
qui concerne la zone réservée aux exercices 
de tir à proximité de Nieuport-Lombardsijde. 
C'est pourquoi il convient d'examiner la 
mesure dans laquelle la compatibilité entre les 
exercices de tirs et les fonctions naturelles 
pourrait être améliorée.  
Il faudrait en outre examiner si la zone NBH-10 
est compatible avec l'atoll d’énergie ; cette 
zone NBH-10 pourrait dès lors être supprimée 
ou déplacée en fonction de la zone de 
stockage d'énergie prévue (voir 6.2). 

 
 

 
Synthèse des options stratégiques spatiales 
 

 La PBMM propose suffisamment d'espace pour les exercices militaires et d’autres applications 
militaires ; 
 

 Une concertation suffisante est menée à propos des contours et de l'utilisation des différentes 
zones déterminées légalement, en fonction d'une bonne harmonisation avec les autres activités et 
les autres utilisations au sein de la PBMN. 

 

 Dans ce cadre, nous examinons si la zone NBH-10 est éventuellement compatible avec la zone 
destinée à l'atoll d’énergie (voir 5.2). Il en va de même pour la compatibilité entre les exercices de 
tirs menés à Nieuport-Lombardsijde et les fonctions naturelles. 

 

 La Défense transmet chaque année au ministre de la Mer du Nord une liste des activités réalisées 
au sein des zones indiquées. 

 

 
 

 
Alternatives non retenues 
 

 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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 Une concertation est nécessaire afin de parvenir à une bonne harmonisation avec les autres 
activités déployées dans la BNZ, dont la zone de stockage d’énergie. 
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6.9 Tourisme et loisirs  
 

 
La vision table sur le maintien de la PBMM 
en tant qu'espace récréatif durable. 
 

 
L’interdication de navigation instaurée par 
l’arrêté royal du 11 avril 2012 établissant une 
zone de sécurité autour des îles artificielles, 
installations et ouvrages pour une production 
d'énergie à partir de l'eau, des courants et des 
vents dans les espaces marins sous la 
juridiction de la Belgique, est maintenue pour 
la navigation touristique et récréative. 
 
 
 

Toutefois, dans les « Vlaamse Banken », une 
zone relevant de la Directive Habitat, la pêche 
sportive ne pourra pas utiliser les techniques 
perturbant le fond marin afin de donner à 
plusieurs biotopes sensibles la possibilité de 
se régénérer et de se maintenir (voir 
également 6.1, protection de la nature).  
Des exceptions à cette interdiction de 
techniques perturbant le fond marin sont les 
techniques tirées ou poussées par l’homme ou 
par le cheval. Par ailleurs, une autorisation de 
pêcher peut être délivrée par le ministre pour 
une période de maximum six ans, aux 
pêcheurs récréatifs de crevettes actifs depuis 
trois ans et ne prenant la mer pas plus de dix 
fois par an. 
 

 
 
 

 
Synthèse des options stratégiques spatiales 
 

 Conserver dans la mesure du possible les possibilités touristico-récréatives dans la PBMM. 
 

 

 Interdiction de l’utilisation de techniques perturbant le fond marin dans l’ensemble de la zone de 
conservation spéciale « Vlaamse Banken », à l’exception de la pêche à cheval et à pied et de la 
pêche récréative à la crevette autorisée par le ministre (pêcheurs actifs depuis trois ans, pas plus 
de dix fois par an et pour une période de maximum six ans. 

 
 
 

 
 

 
Alternatives non retenues 
 

 L'autorisation de techniques perturbant les fonds marins pourrait entraver la régénération et la 
conservation des habitats sensibles situés dans les bancs de sable peu profonds des Vlaamse 
Banken; 
 

 La limitation drastique des activités touristiques en mer aurait une influence négative sur la 
poursuite du développement et sur la croissance économique de la région côtière. 
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6.10 Patrimoine culturel et paysage marin 

 
Pour le patrimoine culturel des eaux sous-
marines, aucune zone distincte ne doit être 
prévue. Certes, il est souhaitable et important 
d'examiner de quelle façon le patrimoine 
culturel peut profiter des mesures de 
protection, par exemple dans le cadre de la 
protection de la nature ou de la production 
d'électricité. De cette manière, le patrimoine 
pourra contribuer à l'utilisation de l'espace à 

des fins multiples, une des options de base du 
plan d'aménagement des espaces marins. 
 
En outre, certaines épaves qui émergent du 
fond ont une valeur écologique importante. En 
tant qu'habitat "rocheux", elles constituent des 
zones refuges de grande valeur pour la 
biodiversité et sont en quelque sorte des 
pouponnières pour différentes espèces de 

faune et de flore. 
 
 

 
Synthèse des options stratégiques spatiales  

 Permettre au patrimoine culturel de bénéficier des mesures de protection déjà en 
vigueur. 

 Veiller, lorsque le patrimoine culturel est menacé par certaines activités, à prendre des 
mesures d'atténuation appropriées. 

 Utiliser au maximum les épaves dans le cadre de la protection de la nature. 

 

 

 
Alternatives non retenues  

 Délimiter des zones de protection pour le patrimoine culturel marin. 
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7. Plan graphique coordonné  
 
Ce plan graphique est une synthèse (non contraignant) des options contraignantes prises par les 
pouvoirs politiques à propos de l'organisation spatiale dans la PBMN. 
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i
 On trouvera davantage d’informations sur le réseau énergie sur 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie et http://www.elia.be 
ii
 Cela relève de l’application de la règlementation pertinente, notamment la loi du 13 juin 1969 sur 

l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau 
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continental et de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en 
mer du Nord. 
iii
 L’île artificielle n’est pas définie dans la réglementation applicable, mais doit être conçue comme 

une construction, fabriquée par l’homme, entourée d’eau, dépassant le niveau de la mer à marée 
haute et reliée physiquement au fond marin. 
 

 

 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté royal relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces 
marins. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


