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PARTIE 1 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
En ce qui concerne l'évaluation des conséquences pour l'environnement liées au présent projet de 

PAEM (période 2020-2026), une évaluation environnementale stratégique (EES) doit être réalisée. 

Le rapport doit identifier, décrire et évaluer les effets environnementaux positifs et négatifs probables 

qui peuvent résulter de la mise en œuvre du plan.  

Deux alternatives sont envisagées :  

• Alternative 1 : Projet de PAEM 2020-2026. 

• Alternative 2 : élaborée sur la base d'une sélection d'options et de suggestions qui n'ont pas été 

retenues dans le projet du PAEM 2020-2026.  

Cette évaluation compare les alternatives, d'une part par rapport à la situation de référence (alternative 

zéro) et d'autre part par rapport les unes aux autres. Le scénario de référence repose sur les zones 

fixées légalement dans le cadre du PAEM 2014-2020, ancré dans l'arrêté royal du 20 mars 2014 et sur 

les développements relatifs à l'année de référence 2020. 

La comparaison se fait, par ailleurs, aussi à un niveau plus stratégique dans lequel les options de 

politique spatiale des différentes alternatives sont comparées aux objectifs prédéfinis du PAEM dans 

le cadre de la période 2020-2026, concernant l'environnement, la sécurité et les aspects sociaux, 

culturels et scientifiques. Parmi les objectifs environnementaux pertinents figurent la réalisation du bon 

état écologique (BEE) conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et 

des objectifs des Nations Unies en matière de développement durable (ODD).  

Les alternatives proposées ont également un impact sur les sites Natura 2000. Une évaluation 

appropriée est donc présentée dans un autre chapitre. Cette évaluation a examiné l'impact de ce PAEM 

sur la réalisation des objectifs de conservation des habitats et des espèces protégés. 

 

De nombreux changements prévus dans le PAEM 2020-2026 (dans les deux alternatives) n'ont que 

des effets positifs ou négatifs plutôt limités par rapport au scénario de référence. Par contre, la 

délimitation de nouvelles zones pour les énergies renouvelables et de zones d'activités commerciales 

et industrielles surtout, peut avoir un impact significatif sur de nombreuses composantes de 

l'écosystème marin et sur les autres utilisateurs de la PBMN.  

 

Les deux alternatives fournissent des zones supplémentaires de production d'énergie 

renouvelable, ce qui représente une contribution majeure à la poursuite de la réduction des gaz à effet 

de serre. Il s'agit là indéniablement d'un effet positif sur le climat. Étant donné l'emplacement de 

diverses nouvelles zones éoliennes dans ou à proximité de cette zone protégée, la construction et 

l'exploitation des parcs éoliens ont également de nombreux effets sur l'écosystème marin, en particulier 

à proximité des Vlaamse Banken de la directive Habitats. On note une perturbation du fond marin et 

une augmentation de la turbidité due à l'installation de fondations et à la protection contre l'érosion, à 

l'exécution de travaux de dragage, à la pose de câbles, etc. Les deux alternatives entraînent donc une 

augmentation de la perturbation du fond marin et partant un recul par rapport au scénario de référence. 

Le plus grand impact peut être attendu pour les nouvelles zones éoliennes  qui se situent dans la SBZ-

H; les zones à proximité de SBZ-H n’engendrent par exemple pas de perte d’habitat directe. La 

perturbation du fond marin a surtout lieu pendant la phase de construction, mais il faut néanmoins 

s'attendre à des changements permanents au niveau des sédiments et de l'écologie à proximité des 

fondations. Si on peut s'assurer que l'habitat d'origine ne subira pas de dégradation irréversible, il est 

possible que l'exploitation des parcs éoliens permette la restauration et l'amélioration de la qualité de 

l'habitat naturel du fait, notamment de l'absence d'une pêche qui perturbe le fond marin liée à 

l'interdiction de la navigation. D'autre part, l'introduction d'un substrat dur qui entraîne une augmentation 

de la biodiversité crée du nouvel habitat dans cet environnement. Il est également possible qu'une 

conception réfléchie des fondations et de la protection contre l'érosion puisse contribuer au 

rétablissement et au développement ultérieur des lits de gravier naturels à proximité directe et faire 

office de substitut aux lits de graviers naturels. Cela, à condition toutefois qu'il n'y ait aucune occupation 

de l'espace significative des habitats les plus vulnérables de la ZPS-H Vlaamse Banken et qu'aucun 
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dommage permanent ne soit causé à ces habitats pendant la construction des parcs. Il faut également 

garder à l'esprit que l'introduction d'un substrat dur artificiel ne facilite pas la propagation des espèces 

envahissantes et des espèces non indigènes et conduit à la compétition entre ces espèces et la faune 

indigène qu'on trouve dans les lits de gravier. 

On peut déduire de la discussion sur les effets que la construction et l'exploitation de parcs éoliens 

dans la zone de la directive Habitats Vlaamse Banken ne sont pas impossibles. Toutefois, afin de ne 

pas entraver la réalisation des OC et du bon état écologique, des conditions spécifiques devront être 

respectées. L'impact de ces projets sur les habitats et les espèces protégés devrait être étudié en détail 

et évalué quand on disposera de plans concrets. 

En plus de l'impact sur les habitats protégés, la construction et l'exploitation de nouveaux parcs éoliens 

peuvent également avoir un impact sur les mammifères marins et les oiseaux marins protégés. Dans 

le cas des mammifères marins, l'impact du bruit sous-marin est particulièrement important, notamment 

sous la forme du bruit d'impulsion généré dans le cadre du battage des fondations pendant la 

construction et d'une augmentation du bruit ambiant pendant l'exploitation. Aucun effet physique aigu 

n'est attendu sur les mammifères marins dans les eaux belges et dans les sites Natura 2000 

néerlandais, français et britanniques, sous réserve du strict respect de conditions spécifiques destinées 

à éviter une exposition directe à des niveaux de bruit très élevés. Dans ce contexte, il faut également 

veiller à ce que les activités de battage des pieux menées simultanément dans différents parcs éoliens 

ne rendent pas une zone trop importante inappropriée pour les mammifères marins. Les connaissances 

sont encore pour l'instant lacunaires en ce qui concerne les effets chroniques sur la distribution et le 

comportement des marsouins dus à la génération cumulative du bruit par les parcs éoliens 

opérationnels. 

Pour les oiseaux, les risques de collision, les effets de déplacement et les effets de barrière sont 

importants. Il convient ici de faire une distinction claire entre les deux alternatives de planification et, 

dans ce cadre, des effets significatifs ne peuvent pas être exclus au niveau de l'alternative 2. Les 

nouvelles zones éoliennes situées près du Thorntonbank et des Vlaamse Banken prévues dans 

l'alternative 2 sont relativement proches de la côte belge et revêtent une valeur biologique 

généralement estimée élevée pour les oiseaux. En outre, du fait que c'est le long de la côte qu'on 

enregistre la densité migratoire la plus élevée et que celle-ci diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne 

de la côte, on peut également s'attendre à un impact plus important sur la migration. Pour les zones 

éoliennes situées plus loin en mer, on s'attend à des déplacements et des effets migratoires plutôt 

limités. Par conséquent, sur la base des informations actuellement disponibles, l'alternative 1 n'est 

synonyme d'aucune menace au niveau de la réalisation des objectifs de conservation et du bon état 

écologique. La mise en place d'une surveillance des effets perturbateurs sur les oiseaux constitue une 

condition connexe stricte à la mise en œuvre des nouveaux projets éoliens.  

Pour les nouvelles zones de production d'énergie renouvelable, il a été conclu que tous les effets ne 

seront pas négatifs, mais il est clair que la construction de parcs éoliens entraînera d'importants 

changements. Afin de préserver un système le plus naturel possible, il conviendra donc de trouver un 

équilibre entre les différents objectifs environnementaux (notamment l'énergie renouvelable), les 

acteurs en mer et l'écosystème marin.  

 

Les zones d'activités commerciales et industrielles peuvent accueillir de nombreuses activités 

diverses. Il se peut que la construction d'une île ou d'une autre infrastructure soit synonyme d'une 

occupation permanente d'un espace. En outre, des activités telles que l'aquaculture peuvent favoriser 

l'introduction d'espèces envahissantes et de maladies qui peuvent constituer une menace pour la faune 

indigène. Le sol peut aussi être affecté par la perte d'organismes d'élevage ou d'infrastructures utilisées. 

Les zones A et B sont situées au niveau des zones susceptibles d'abriter des lits de gravier d'intérêt. 

La zone C se situe dans la zone de protection du fond marin 1 et constitue un habitat très précieux. Les 

conséquences potentielles des activités effectuées dans ces zones sur l'écosystème sont donc très 

importantes et peuvent avoir des répercussions sur la réalisation des OC et du bon état écologique. 

Compte tenu du degré élevé d'incertitude lié à l'utilisation des zones d'activités commerciales et 

industrielles, il est à ce jour impossible d'estimer leur impact réel sur la réalisation des OC et du bon 

état écologique. Comme mesure d'atténuation, il faudrait envisager d'éviter l'installation 
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d'infrastructures dans les chenaux et les lits de gravier les plus précieux. Les travaux d'installation qui 

provoquent une forte augmentation de la turbidité (comme le dragage) doivent être minimisés. Ces 

mesures doivent être affinées au niveau des projets. 

Concernant cet aspect, l'alternative 2 réalise un meilleur score que l'alternative 1. L'alternative 2 

entraîne également une perturbation supplémentaire du fond marin par rapport au scénario de 

référence, d'un ordre de grandeur similaire à celui de cette même perturbation entraînée par l'alternative 

1, mais dans l'alternative 2, une part plus importante des zones est située en dehors de la ZPS (de la 

Directive Habitats et/ou Oiseaux) et de l'habitat précieux, ce qui permet de ne pas hypothéquer les OC. 

Par ailleurs, dans l'alternative 2, la zone B qui est une zone précieuse a été supprimée. Quand les 

activités prévues dans les différentes zones auront été clairement définies et permettront une évaluation 

de bonne qualité des effets, la délimitation plus large des zones D et E permettra de décider si les 

activités concernées peuvent, ou non, être exercées dans les ZPS. S'il apparaît que l'activité/les 

activités ne sont pas compatibles avec la réalisation des OC, un espace en dehors de la ZPS restera 

disponible pour une éventuelle relocalisation et redéfinition de l'activité.  

Sur la base de l'évaluation environnementale stratégique, nous souhaitons souligner la valeur ajoutée 

de la délimitation plus large des zones D et E, comme le prévoit l'alternative 2. Il est donc recommandé 

de reprendre cette délimitation plus large des zones D et E dans le PAEM final 2020-2026. De plus, il 

est également recommandé de supprimer la zone C en raison de sa localisation à l'intérieur de la zone 

de protection du fond marin 1. 

 

Outre les effets sur l'écosystème marin, les aspects sociaux, économiques et de sécurité ont également 

été pris en compte.  

 

Objectifs sociaux –  Un des objectifs sociaux de la PBMN est celui d'une protection suffisante du 

paysage marin. En ce qui concerne cet objectif, l'alternative 1 réalise un meilleur score que l'alternative 

2 du fait de l'impact nettement plus faible des nouvelles zones d'énergie renouvelable sur le paysage 

marin à partir de la plage. Ces deux alternatives peuvent néanmoins avoir un impact significatif sur la 

vue sur la mer du fait des activités menées dans les zones d'activités commerciales et industrielles et 

de la création d'une île de test de défense côtière. Dans le cadre de la poursuite du développement de 

ces activités, il est donc très important de tenir compte à tout moment de l'impact sur la vue sur la mer, 

de sorte à ne pas réduire l'attrait du paysage marin pour le tourisme et les loisirs.  

 

Objectifs économiques –  Les deux alternatives identifient de nouvelles zones éoliennes qui réduiront 

les zones de pêche traditionnelle. Dans les deux alternatives, les nouvelles zones éoliennes offrent 

néanmoins des opportunités d'utilisation multifonctionnelle notamment pour l'aquaculture et la pêche 

passive.  

Les deux alternatives entraînent aussi divers changements au niveau des zones de contrôle actuelles 

de l'extraction de sable et de gravier. L'alternative 1 prévoit une nouvelle zone de recherche dans la 

partie la plus septentrionale de la PBMN. De nouveaux secteurs d'exploitation peuvent être définis à 

ce niveau. Dans l'alternative 2, la superficie totale disponible pour l'extraction de sable est fortement 

limitée, ce qui peut mener, d'une part à une extraction très intensive au niveau des secteurs restants 

(ce qui entraîne un risque accru d'effets significatifs) et/ou, d'autre part, à une pénurie de sable 

disponible pour la défense côtière et le secteur de la construction. À ce niveau, la préférence est donc 

donnée à l'alternative 1.  

 

Objectifs de sécurité –  En raison de l'incompatibilité des activités militaires avec les parcs éoliens et 

d'autres utilisations, certaines zones militaires actuelles doivent être redéfinies. Dans l'alternative 1, il 

est question de redéfinir la zone BNOM et la zone NBH-10, tandis que dans l'alternative 2, il est question 

non seulement de redéfinir plusieurs zones militaires, mais aussi, étant donné leur chevauchement 
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important avec plusieurs nouvelles zones éoliennes, d'en déplacer certaines intégralement. C'est 

pourquoi, à ce niveau, la préférence va plutôt à l'alternative 1.  

La délimitation de nouvelles zones d'énergie renouvelable et d'activités commerciales et industrielles 

va de pair avec une nette augmentation des risques pour la navigation dans les deux alternatives de 

planification. Ces nouvelles zones coupent ou entravent différents flux de trafic connus et parfois 

importants. Si on veut arriver au moins au même niveau de sécurité que celui du PAEM pour la période 

2014-2020 et ne pas mettre en péril la réalisation du bon état écologique, il est essentiel que toutes les 

mesures de prévention et de précaution nécessaires soient prises pour assurer la sécurité et éviter les 

accidents susceptibles d'entraîner des dommages environnementaux.  

 

Conclusion – La mise en œuvre de l'alternative 1 (nouveau PAEM 2020-2026) entraînera une 

augmentation significative de l'utilisation de la zone offshore plus éloignée, et cela plus particulièrement 

dans le cadre de l'extraction de sable et de la production d'énergie renouvelable. Les nouvelles zones 

de l'alternative 2 se situent principalement plus près de la côte, ce qui signifie qu'elles sont plus 

susceptibles d'avoir des effets (significatifs) notamment sur le paysage marin, les oiseaux, d'autres 

utilisateurs...  

Quoi qu'il en soit, les deux alternatives exercent une pression supplémentaire sur les sites Natura 2000, 

et plus particulièrement sur le site « Vlaamse Banken » de la directive Habitats et cela en raison de la 

délimitation de nouvelles zones d'énergie renouvelable et zones d'activités commerciales et 

industrielles. Il apparaît déjà clairement que dans une phase de développement ultérieure, ces 

nouveaux projets devront faire l'objet d'une analyse approfondie de leurs impacts potentiels et qu'ils ne 

seront réalisables que moyennant le respect strict de conditions spécifiques.  
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PARTIE 2 : INTRODUCTION 
Le potentiel économique et écologique de nos espaces marins est particulièrement grand. Pensons, 

par exemple, au potentiel énergétique des mers (p. ex. l'énergie éolienne, l'énergie houlomotrice et 

l'énergie marémotrice), aux zones de pêche ainsi qu'aux possibilités d'aquaculture et de transport 

qu'offre la mer. La mer du Nord est par ailleurs appréciée pour sa beauté naturelle et elle attire chaque 

année des millions de touristes. La pression exercée sur les zones maritimes belges par une multitude 

d'instances et d'acteurs concernés est importante. 

Les progrès technologiques rapides, l'évolution des priorités sociales et les nouvelles opportunités 

économiques ne cessent d'accentuer la pression sur l'espace libre et limitent de plus en plus l'espace 

disponible en mer. Qui plus est, les changements climatiques, et surtout l'augmentation du niveau de 

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

climatiques extrêmes, contribueront aussi probablement au glissement des activités économiques vers 

les zones marines. Cela exige de la part de notre gouvernement une politique proactive et axée vers 

l'avenir pour la mer du Nord, répondant aux besoins des différentes parties prenantes et adaptée aux 

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

environnantes des pays limitrophes. 

Une planification spatiale marine intégrée constitue l'un des fondements de cette politique. Le 

processus de la planification de l'espace marin est en pleine évolution dans différents pays européens, 

notamment suite à la Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 

établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. En 2014, la Belgique a joué un rôle de 

précurseur dans l'adoption d'un Plan d'aménagement des espaces marins intégré 2014-2020. Le 

présent Plan d'aménagement des espaces marins 2020-2026 constitue une évaluation et une 

correction du Plan d'aménagement des espaces marins adopté en 2014. 

En Belgique, la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement (ci-après : le Service Milieu Marin) est chargée de la coordination de la préparation 

administrative et de l'exécution du Plan d'aménagement des espaces marins. À ce niveau, le service 

Milieu marin est responsable de la coordination et de l'organisation de l'évaluation des conséquences 

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

développement des plans et programmes. 

Le présent Plan d'aménagement des espaces marins (PAEM) 2020-2026 développe une vision à long 

terme, telle qu'elle a été définie en 2017 par le secrétaire d'État chargé de la Mer du Nord, Philippe De 

Backer, dans le cadre du processus de la Vision à long terme pour la mer du Nord 2050, et en constitue 

la transposition spatiale pour la partie belge de la mer du Nord (PBMN) à court terme sans limiter ou 

rendre impossible les opportunités à long terme. Le PAEM offre aussi un cadre d'évaluation au niveau 

des conflits entre les différentes activités humaines et la gestion de l'impact de ces activités sur le milieu 

marin. L'objectif du Plan d'aménagement des espaces marins est d'équilibrer les différents intérêts 

sectoriels et de garantir une utilisation durable des ressources marines. En d'autres termes : une 

planification spatiale marine intégrée vise à exploiter les opportunités de manière optimale, à intégrer 

les nouvelles perspectives dans les secteurs économiques et à définir des priorités basées sur les avis 

scientifiques et respectueuses de la capacité de l'écosystème. 

En ce qui concerne l'évaluation des conséquences pour l'environnement liées au présent projet de 

PAEM (période de planification 2020-2026), une évaluation environnementale stratégique (EES) 

doit être réalisée. L'EES repose sur la Directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains plans 

ou programmes. La loi du 13 février 20061 transpose la directive européenne au niveau fédéral (abrégée 

plus loin en loi du 13 février 2006).  

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

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

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

                                                      

1 MB 10/03/2006 
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à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale. » 

La loi du 13 février 2006 impose que dans le cadre du PAEM 2020-2026, une évaluation 

environnementale stratégique soit réalisée conformément aux dispositions prévues par la loi. Aucun 

screening ne doit être réalisé pour le projet de PAEM, puisque le plan doit obligatoirement (loi du 13 

février 2006) être accompagné d'un RIE du projet (Art. 6. § 1er).  

Une première étape de la procédure EES consiste à rédiger un document de scoping, qu'on appelle 

aussi « registre de projet ». Le registre de projet est destiné à définir la portée et le niveau de détail de 

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

description du plan ou du programme et les 'à étudier y sont commentés. On vérifie, à l'aide d'un 

instrument d'accompagnement du scoping, (Resource Analysis, 2007a; 2007b), quels sont les effets 

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

En janvier 2018, le registre de projet a été soumis pour avis à un comité d'avis appelé le Comité d'avis 

SEA dont font partie plusieurs instances fédérales. Le 9 avril 2018, le registre final a été communiqué 

au Comité d'avis.  

Le présent rapport contient le rapport d'incidences environnementales, également soumis au 

Comité d'avis. Le rapport doit identifier, décrire et évaluer les effets environnementaux probables qui 

peuvent résulter de la mise en œuvre du plan. Les autorités concernées et le public sont consultés et 

ont la possibilité de participer au processus. 

Après les derniers ajustements aussi bien du PAEM que du RIE du plan, une déclaration finale sera 

rédigée.  
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PARTIE 3 : INFORMATIONS SUR L'ÉTUDE 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PLAN 
D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES MARINS 

1.1 Vision à long terme et objectifs du PAEM 

La vision à long terme sur la PBMN a été développée dans le cadre du processus de la Vision à long 

terme sur la mer du Nord 2050 et comprend les objectifs clés suivants : 

1. La naturalité est condition de base des développements dans la PBMN : la qualité du milieu 

marin souhaitée est définie en fonction des services écosystémiques à fournir. En 2050, l'aspect 

naturalité devra donc atteindre un niveau qui permette un développement écologique sain sans 

compromettre les services écosystémiques actuels et futurs. 

2. La PBMN continuera, en 2050 aussi, à offrir d'importantes utilisations fonctionnelles 

destinées à soutenir le bien-être social et économique : les innovations technologiques actuelles 

entraînent une cascade d'innovations dans les secteurs économiques et engendrent en même temps 

d'importantes innovations sociales, dont l'innovation politique doit absolument tenir compte. Dans 

l'approche des défis à relever, il convient toutefois de toujours mettre l'intérêt social en avant. 

3. L'utilisation multifonctionnelle de l'espace en tant qu'instrument en vue d'exploiter de 

manière optimale l'espace limité au sein de la PBMN : la demande actuelle d'espace destiné au 

développement des services écosystémiques génère non seulement des menaces, mais aussi des 

opportunités qui justifient la demande d'utilisations multifonctionnelles de l'espace. 

4. Gouvernance : La bonne gouvernance comprend le rassemblement des connaissances et le 

partage de l'information, working with nature, des procédures adaptées et de maintien. 

 

Les principes fondamentaux de la vision à long terme sont discutés en détail dans l'annexe 2 du projet 

de PAEM 2020-2026. 

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

le cadre la période de planification 2020-2026. Ils se situent sur le plan social, économique, écologique 

et sécuritaire et sont si possible SMART : spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. 

Les objectifs ne sont pas contraignants pour les sujets de droit mais constituent la base de mesures 

contraignantes. Dans le contexte de la planification de l'espace marin, l’accent est mis sur les objectifs 

qui revêtent une pertinence spatiale. 

 

1.1.1 Objectifs environnementaux 

Sur le plan du bon état du milieu marin le PAEM doit contribuer au maximum à la réalisation des 

conditions spatiales suivantes :  

• Un bon état écologique, tel que défini par la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin ; 

• Un bon état des eaux de surface, comme déterminé par la directive-cadre Eau ; 

• Réaliser un état de conservation favorable, comme prévu par la directive Habitat et la directive 

Oiseaux et respecter la réglementation de ces deux directives en général ; 

• Les Objectifs de développement durables (ODD) des Nations Unies et plus particulièrement les 

objectifs ODD 14 ‘Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable’ et l'ODD 15 ‘Préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité’. Ces objectifs doivent être réalisés d'ici 2030 et succèdent aux 

objectifs du millénaire.  

Les objectifs mentionnés dans le paragraphe précédent, doivent tenir compte, dans chaque projet, de 

l'activité humaine. 
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Des mesures environnementales spécifiques destinées à atteindre cette situation sont prises de 

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

habitats et des espèces pour lesquels ces zones sont désignées. Une description plus détaillée de ces 

objectifs et la traduction de ceux-ci en paramètres mesurables sont reprises dans la Définition du bon 

état écologique et Définition d'objectifs environnementaux pour les eaux marines belges (juillet 2012) 

(État belge, 2012a) et les 'Objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 dans la partie belge de 

la mer du Nord. (novembre 2016) (État belge, 2016) 

Sur le plan de la production d'énergie durable et renouvelable  l'objectif est : 

• Contribuer de manière importante à réaliser l'objectif fixé au niveau européen de 27 % d'énergie 

renouvelable sur la consommation énergétique totale d'un État membre d'ici 2030 (Conclusion du 

Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014) ; 

• Continuer à optimiser la zone de concession existante pour la production d'électricité à partir de 

l'eau, des courants ou des vents, au niveau de la production d'énergie et d'utilisation 

multifonctionnelle de l'espace ; 

• Prévoir une zone de concession supplémentaire pour la production d'électricité à partir de l'eau, des 

courants ou des vents avec un critère d'attribution des concessions relatif à l'utilisation 

multifonctionnelle de l'espace ; 

• Dans les zones affectées à une autre utilisation principale et ouverte à une utilisation 

multifonctionnelle de l'espace, faciliter le potentiel de production d'énergie renouvelable et durable ; 

• Prévoir suffisamment d'espace pour la recherche de meilleures ou nouvelles formes de production 

d'énergie renouvelable et durable offshore ; 

• Faciliter, sur le plan spatial, une collaboration plus étroite entre les pays de la Mer du Nord tout au 

long de la chaîne de production de l'énergie. 

Sur le plan de la lutte contre le changement climatique le PAEM y contribue comme suit : 

• Évaluer l'impact climatique du zonage et des conditions d'activité au niveau aussi bien de la 

planification que des projets ; 

• Viser au moins la neutralité climatique, au niveau aussi bien de la planification que des projets ; 

• Si deux projets ou plus sont en compétition pour l'occupation d'une zone, considérer l'impact 

climatique comme un critère décisionnel important. 

 

Enfin, un dernier objectif est que les mesures environnementales qui peuvent contribuer à la réalisation 

des objectifs précités, puissent se voir attribuer des espaces  pour les tester. 

 

1.1.2 Objectifs en matière de sécurité 

Dans ce PAEM, les objectifs de sécurité sont traduits en objectifs de sécurité pour la navigation, des 

objectifs de défense côtière et des objectifs de défense nationale. 

L'utilisation multifonctionnelle de l'espace en tant que norme ne doit pas compromettre la sécurité dans 

la PBMN. L'autorisation d'une activité dans le cadre de l'utilisation multifonctionnelle d'une zone est 

subordonnée à la réalisation préalable des analyses nécessaires. 

En ce qui concerne la navigation, l'objectif est de continuer à garantir une accessibilité sûre à la mer 

de tous les ports belges, non seulement pour l'actuelle génération de navires, mais aussi pour les 

navires de la prochaine génération (plus grandes dimensions, tirant d'eau croissant, etc.). Le PAEM 

relatif à la période 2020-2026 doit au moins atteindre le même niveau de sécurité que le PAEM relatif à 

la période 2014-2020. 

Pour le déversement de matériaux de dragage, en plus de l'objectif principal d'une navigation en toute 

sécurité, un espace suffisant est prévu, lié à un choix de localisation qui répond aux conditions suivantes 

: 1) le risque de retour doit être minimisé ; 2) la zone doit être située favorablement pour limiter le nombre 

des mouvements des navires et leur distance. 

Sur le plan de la défense côtière, des inondations et de la sécheresse, les objectifs suivants ont été 

définis : 
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• Les objectifs du Masterplan Sécurité côtière peuvent être exécutés dans leur intégralité ; 

• Un espace est réservé pour étudier les futures différentes pistes de défense côtière et mettre en 

œuvre la piste choisie ; 

• La construction d'une île de test n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :  

• une analyse des risques, dont la forme et le contenu ont été approuvés par le ministre chargé du 
milieu marin, sur la base d'un avis de la DG Environnement, de l'UGMM et de la Défense doit 
être effectuée ;  

• la construction et la gestion de l'île de test a, en tant qu'activités de génie civil, ont obtenu un 
permis et une autorisation environnementale conformément à la loi ; 

• le projet de l'île de test doit avoir été soumis à la commission d'avis pour un avis non contraignant 
; 

• l'île de test sera évaluée dans le cadre de la prochaine révision de la présente décision. Si l'impact 
environnemental ou l'impact sur une autre utilisation spatiale s'avère plus important que les 
bénéfices, la zone doit être remise dans son état initial. 

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

d'exercices militaires adaptés à d'autres activités et usages de la PBMN. Une collaboration plus étroite 

avec les pays voisins ou d'autres pays partenaires et l'aménagement spatial de zones militaires pour 

aussi donner accès à ces zones aux partenaires étrangers. 

 

1.1.3 Objectifs économiques 

L'objectif est de prévoir dans le PAEM suffisamment d'espace pour garantir toutes les activités 

économiques en mer sur toute la durée du plan (2020-2026) : 

• La pêche maritime se fait selon le principe qu'on peut pêcher partout où ce n'est pas interdit. Cela 

correspond à la mise à disposition de suffisamment de fonds de pêche pour pouvoir continuer à 

exercer une activité rentable et responsable sur le plan environnemental dans le cadre de la Politique 

européenne commune de la pêche. Les nouvelles occupations de l'espace seront maximisées pour 

permettre une utilisation multifonctionnelle de l'espace. La localisation et la conception de cette 

nouvelle occupation de l'espace dépendent, en partie, de leur impact sur la pêche en mer.  

• Plusieurs zones de projet ont été désignées, dans lesquelles des activités industrielles ou 

commerciales peuvent être déployées. Une procédure qui prévoit des critères importants relatifs à 

l'utilisation multifonctionnelle de l'espace, l'impact environnemental, l'impact sur la vue sur la mer et 

l'impact sur la pêche maritime a été élaborée pour l'octroi des projets au sein de ces zones.  

• Les corridors pour les câbles et les pipelines sont adaptés à la localisation actuelle des câbles et 

des pipelines et au nouvel aménagement spatial pour la période 2020-2026. Les barrières non 

justifiables à l'utilisation commune des câbles et des pipelines doivent être éliminées. Tout l'espace 

nécessaire pour le développement d'un réseau électrique national et européen performant est prévu 

et une grande attention est accordée à une utilisation multifonctionnelle efficiente de l'espace. Un 

espace est également réservé au placement d'un câble électrique supplémentaire entre la Belgique 

et le Royaume-Uni. Un espace est également réservé pour l'éventuel besoin d'espace 

supplémentaire pour le transport du gaz et dédoubler les pipelines où c'est possible. 

• Les zones d'extraction de sable et de gravier sont désignées et des concessions sont octroyées, 

en tenant compte 1) des besoins de défense côtière et de la demande de sable de construction sur 

la terre ferme ; 2) de l'impact environnemental, y compris du caractère non renouvelable du sable et 

du gravier. 

• Pour l'énergie renouvelable les objectifs sont décrits sous ‘objectifs environnementaux’. 

• Le PAEM garantit une zone autour des ports belges pour des activités qui risquerait d'entraver le 

développement des ports belges sur la période 2020-2026, mais pourrait aussi être liées à une 

éventuelle croissance future dans le cadre d'une collaboration plus étroite entre les différents ports 

en vue d'une utilisation optimale de l'espace. 

• L'espace marin actuellement réservé aux activités récréatives est conservé dans la mesure du 

possible et respecte la législation pertinente relative à l'exercice des sports côtiers. 

 

  



 

 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - PROJET 

DE PAEM 

18 surr 244 

1.1.4 Objectifs culturels, sociaux et scientifiques 

Un objectif important est celui du respect du paysage marin et du patrimoine culturel subaquatique dans 

la PBMN. 

Le paysage marin est le paysage qu'on voit à la surface de la mer jusqu'à l'horizon et il revêt une 

grande valeur en raison de son intégrité, aussi bien pour les habitants de la côte que pour les touristes 

et les récréants. Il s'agit d'un des paysages les mieux préservés et aussi d'un patrimoine précieux à 

choyer pour les générations futures. Ce paysage marin doit rester suffisamment préservé, par le choix 

des sites d'activité dans la PBMN et par l'attention nécessaire accordée dans le cadre des procédures 

d'octroi de concession ou d'autorisation, à l'impact de certaines activités (et leur impact cumulé avec 

d'autres activités) sur le paysage marin.  

Le patrimoine culturel subaquatique le plus précieux est protégé in situ, conformément à la procédure 

légale et en application de la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel 

subaquatique.  

En outre, la PBMN doit aussi être un lieu de recherche, d'éducation et de suivi. L'actuelle accessibilité 

de la PBMN pour ces activités doit aussi rester garantie sur la période 2020-2026 dans la mesure du 

possible. Le principe selon lequel « la recherche scientifique est autorisée partout sauf exceptions » 

reste d'application, y compris au niveau de la recherche industrielle, et des expérimentations en milieu 

réel et les projets de démonstration. Un objectif supplémentaire réside dans la prévision d'un espace 

spécifique ayant pour principale vocation la recherche. 

 

1.1.5 Objectifs procéduraux 

Le PAEM pour la période 2020-2026 est élaboré de sorte à permettre la flexibilité nécessaire pour 

réaliser les différents scénarios possibles prévus sur cette période tout en garantissant la sécurité 

juridique. De ce fait, on vise surtout une approche bottom up, plutôt que top down. 

Sur la période 2020-2026, l'interaction terre-mer entre la planification spatiale au sein des zones 

marines fédérales belges et la Région flamande a été traitée de manière plus intégrée, dans le 

prolongement de l'atelier interaction terre-mer, organisé par le Service Milieu Marin. 

Dans le but de rationaliser l'occupation de l'espace, sur la période 2020-2026, l'accent sera aussi mis 

sur une collaboration internationale plus étroite entre les autorités chargées de la planification spatiale 

marine et, dans la mesure des possibilités au sein des compétences fédérales, sur une collaboration 

plus étroite entre les autorités « sectorielles ».  

 

1.2 Éléments du PAEM 

Le PAEM est constitué de l'arrêté royal relatif à l'aménagement spatial des espaces marins et de toutes 

ses annexes. Cet arrêté royal reprend, par article, les zones par utilisation / activité et les dispositions 

contraignantes y afférentes. Les annexes reprennent tous les éléments tels que déterminés dans la loi: 

• L'annexe 1 contient une analyse spatiale des zones marines belges. Cela comprend : 

• une localisation spatiale et une délimitation juridique des espaces marins belges ; 

• Les caractéristiques physiques et l'état naturel et environnemental des espaces marins belges ; 

• l'inventorisation des activités dans et l'utilisation des espaces marins belges ; 

• un aperçu des alliances et conflits spatiaux ; 

• le contexte planologique et stratégique. 

• L'annexe 2 reprend la vision à long terme, les objectifs, les indicateurs et les choix stratégiques pour 

les espaces marins belges : 

• Une vision de la structure spatiale de la partie belge de la mer du Nord jusqu'en 2050. Cela, sur 

la base d'un projet mené sur 2016-2017 à l’initiative du secrétaire d'État à la Mer du Nord Philippe 

De Backer dans le cadre duquel trois forums multipartites ont été créés ; 

• Les points de départ en matière d'aménagement des espaces marins belges ; 
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• Des objectifs sociaux, économiques, écologiques et sécuritaires clairs transposés, dans la 

mesure du possible en indicateurs qui permettent d'évaluer les décisions et, le cas échéant, de 

les corriger ; 

• Choix politiques en matière d'aménagement pour les utilisateurs et les activités dans les espaces 

marins belges. 

• L'Annexe 3 comprend les actions (contraignantes pour l'autorité fédérale) d'exécution du PAEM sur 

la prochaine période du plan jusqu'en 2026 ; 

• L'annexe 4 contient toutes les cartes qui donnent un rendu graphique contraignant de la vision 

stratégique en matière d'aménagement des espaces marins belges. 

 

1.3 Utilité et nécessité du PAEM 

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

la récupération énergétique en mer, l'extraction de sable et de gravier, les ports et le développement 

portuaire, la pêche et l'aquaculture, la défense, les activités récréatives et les intérêts 

environnementaux. Comme indiqué dans l'introduction, le changement climatique entraînera 

probablement un glissement des activités économiques dans les régions marines et modifiera les 

écosystèmes marins. Le Plan d'aménagement des espaces marins peut jouer un rôle d'atténuation 

important en favorisant l'énergie durable, la mise en œuvre des innovations technologiques, les 

investissements dans des adaptations rentables des conséquences du changement climatique et 

l'utilisation multifonctionnelle de l'espace marin sans compromettre les services écosystémiques actuels 

et futurs. 

Le PAEM le peut, pour les raisons suivantes : 

• il planifie l'espace marin à court terme, sans limiter les opportunités ultérieures ou les rendre 

impossibles ; 

• il met en lumière les conflits (cumulés, spatiaux et temporels) et la compatibilité entre les utilisations 

humaines et permet ainsi une analyse transparente des besoins sectoriels dans le respect des 

capacités de l'écosystème ; 

• il offre un cadre efficient en termes d’intégration de la source riche en informations scientifiques et 

autres dans le cadre du processus politique et décisionnel ; 

• il mène à une plus grande sécurité juridique, clarté et transparence ce qui diminue les coûts au 

niveau des autorités, des investisseurs et des exploitants ; 

• il mène à un processus décisionnel intégratif qui se caractérise par une harmonisation de l'utilisation 

de l'espace suffisante entre secteurs et par-delà les frontières terrestres et maritimes et la génération 

de synergies ; 

• il soutient une approche écosystémique qui promeut une gestion durable de la mer, une protection 

du patrimoine commun et la croissance de divers secteurs marins. 

Sur la base des principes précédents, il convient d'intégrer une flexibilité suffisante dans la vision 

spatiale de la PBMN. Le projet du PAEM 2020-2026 tente d’y répondre en ne définissant pas de manière 

rigide tous les usages, et en n'hypothéquant pas les possibilités d'utilisations multifonctionnelles et 

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

environnementaux de la PBMN. La planification des espaces marins doit être considérée comme un 

processus flexible et adaptatif (révision tous les 6 ans) qui peut, le cas échéant, être corrigée là où cela 

s'avère nécessaire. 

 

1.4 Horizon temporel du RIE du plan. 

La vision à long terme, avec un horizon de temps jusqu'en 2050, et les choix politiques à moyen et à 

court terme tels que décrits dans le projet du PAEM, sont tout d'abord transposés concrètement dans 

des objectifs que la Belgique se fixe pour la prochaine période de planification de six ans (2020-2026).  

L'évaluation environnementale stratégique (EES) porte sur la période de planification 2020-2026. 

L'année 2020 a été choisie comme année de référence pour la description des effets du PAEM actuel. 
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En d'autres termes, les effets du projet du PAEM 2020-2026 seront étudiés dans le cadre du Rie du 

plan par rapport à 2020.  

Conformément à l'AR du 13/11/2012, une révision du PAEM est prévue tous les 6 ans2. 

 

2 ALTERNATIVES  

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

alternatives est estimée en comparant la situation telle qu'elle apparaîtra si les variantes et les 

alternatives de planification sont réalisées avec la situation telle qu'elle apparaîtra si le plan n'est pas 

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

alternatives de planification. 

Dans le cadre du développement d'alternatives, il est important d'utiliser une série de critères qui doivent 

mener à des alternatives raisonnables (prometteuses) qui valent la peine d'être reprises dans le trajet 

RIE et qui seront plus tard, éventuellement réalisables. Ces critères sont : 

• Réalisme : l'alternative est-elle exagérément chère ou complexe sur le plan technique ?  

• Cible : l'alternative permet-elle d'atteindre le même objectif que le plan ou le projet de base ?  

• Conditionnalité : l'alternative satisfait-elle aux conditions (techniques, juridiques ...) fixées pour le 

plan ou le projet de base ?  

• Portée : la portée est-elle suffisante (avant tout au niveau des décideurs mais aussi au niveau 

sociétal) pour garantir que le plan ou le projet pourront être réalisés ?  

• Compétence : l'alternative ressortit-elle à la compétence ou au champ d'action de son instigateur ?  

• Politique décidée : l'alternative n'est pas en opposition avec la politique (récemment) décidée ?  

• Impact sur l'environnement : le plan ou le projet n'entraîne-t-il pas des effets environnementaux 

lourds et connus qui font qu'on sait déjà à l'avance que le projet ne pourra pas être réalisé ? 

 

Le Tableau 1 compare les différentes alternatives les unes par rapport aux autres ainsi que les 

différentes mesures par utilisateur/activité pour chaque alternative.  

 

2.1 Alternative zéro 

Le scénario de référence décrit la situation de l'environnement l'année de référence en l'absence du 

plan et doit servir de base à la comparaison pour la description et l'évaluation de l'impact du plan. Le 

scénario de référence tient compte de développements à la fois autonomes (évolutions spontanées) et 

dirigés (suite aux initiatives privées ou publiques et / ou à des choix stratégiques). La situation de 

référence comprend, en d'autres termes, des développements sur le plan de la démographie et du 

climat ainsi que les connaissances actuelles sur la politique marine dans le domaine de la nature, de 

l'énergie, de l'exploitation des ressources naturelles, de la navigation et du tourisme en partant des 

objectifs qu'on connaît actuellement et du cadre légal défini. 

Dans cette étude, le point de départ du scénario de référence repose sur les zones fixées légalement 

dans le cadre du PAEM 2014-2020, ancré dans l'arrêté royal du 20 mars 2014 et sur les 

développements relatifs à l'année de référence 2020. 

En pratique, le scénario de référence représente l'alternative zéro et simule l'impact en cas de poursuite 

de la politique qui a été décidée (autonome ou dirigée) en Belgique dans la PBMN et en l'absence du 

plan (PAEM 2020-2026). 

 

                                                      

2 Arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan 
d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges – http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, numéro de 
dossier « 2012111307 ». 
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2.2 Alternative 1: projet du PAEM 2020-2026 

Les objectifs que la Belgique se fixe pour la période de planification 2020-2026 sont transposés dans 

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

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

la période 2020-2026 par rapport à l'organisation spatiale dans la PBMN. Ce projet de PAEM constitue 

l'alternative qui sera évaluée par rapport à l'alternative zéro (la situation de référence) et qui sera étudiée 

de manière détaillée dans le RIE du plan. 

Pour une description détaillée des options en matière de politique spatiale, il est renvoyé au projet du 

PAEM (SPF Santé publique, DG Environnement, Service Milieu marin, 2018) Un plan graphique 

coordonné de ces options politiques spatiales pour la période de planification 2020-2026 est repris à 

l'Annexe 1. 

 

Plusieurs modifications importantes par rapport à la situation existante (le scénario de référence) 

peuvent être résumées comme suit : 

• Régularisation et expansion de la zone Vlakte van de Raan de la directive Habitats ; 

• Stimuler la production d'énergie durable en élargissant le potentiel de production d'énergie 

renouvelable par la désignation de nouvelles zones et le choix de formes alternatives d'énergie 

durable ; 

• Suppression des zones pour les concessions octroyées pour les installations de stockage d'énergie 

(atoll énergétique) ; 

• Définition de 5 zones d'activités commerciales et industrielles ; 

• Redessiner quelques zones de contrôle existantes d'extraction de sable et délimiter une nouvelle 

zone de contrôle (zone 5). Également prévoir rune nouvelle zone de recherche (zone d'exploration) 

pour l'extraction du sable dans le nord de la PBMN ; 

• Désignation de quelques nouvelles zones de projet (zones de réservation) pour le déversement de 

matériaux de dragage ; 

• Reprise des nouveaux systèmes de routage des navires de l'OMI ; 

• Délimitation de la localisation de l'île de test (Complex Project Kustvisie) de défense côtière. 
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Figure 1 : Zones pour énergie renouvelable comme prévue dans l’alternative 1 

 

Figure 2 : Zones pour activités commerciales et industrielles comme prévues dans l’alternative 1 
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2.3 Alternative 2 

L'alternative 2 est élaborée sur la base d'une sélection d'options et de suggestions qui n'ont pas été 

retenues dans le projet du PAEM 2020-2026. Les éléments qui n'ont pas été retenus sont mentionnés 

dans le projet du PAEM comme étant des alternatives non retenues.  

Les principales différences entre l'alternative 2 et le projet du PAEM 2020-2026 (alternative 1) peuvent 

être résumées comme suit : 

• Autres mesures poussées concernant la pêche dans les zones de protection des sols ; 

• Prévoir des possibilités de pêche passive dans la zone éolienne existante ; 

• Désignation de 3 autres nouvelles zones / alternatives pour la production d'énergie renouvelable 

(Figure ) ; 

• Modification de la définition des zones d'activités commerciales et industrielles (Figure ) ; 

o Conservation des zones A et C avec une utilisation à 100% ; 

o Extension des zones D et E également en dehors des réserves naturelles, avec une limite 

d'occupation spatiale équivalente à 30% à 50% respectivement de l'utilisabilité ; 

o La zone B est supprimée en raison de sa valeur écologique (probablement des lits de gravier) ; 

• Relocaliser la zone de déversement de matériaux de dragage B&W Nieuwpoort non seulement en 

dehors des zones de protection du fond marin mais aussi en dehors de la zone ZPS-H Vlaamse 

Banken ; 

• Arrêt de l'extraction de sable dans la zone ZPS-H Vlaamse Banken (entre autres par la définition de 

nouvelles zones d'énergie renouvelable) et pas de définition d'une nouvelle zone d'exploration pour 

l'extraction du sable ; 

• Poursuite de la limitation des zones d'activité militaire par la définition de nouvelles zones d'énergie 

renouvelable ; 

• Limitations plus importantes de la pêche récréative. 
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Figure 3 : Zones d'énergie renouvelable telles qu'elles sont prévues dans l'alternative 2 
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Figure 4: Zones d'activités commerciales et industrielles telles qu'elles sont prévues dans l'alternative 2 
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Tableau 1 : Aperçu des différentes alternatives de l'évaluation environnementale stratégique du PAEM 

 

Natuurbescherming Behoud contouren en aantal huidige natuurbeschermingsgebieden Behoud contouren en aantal huidige natuurbeschermingsgebieden  + regularisering en uitbreiding 

natuurbeschermingsgebied Vlakte van de Raan

idem MRP 2020-2026

Verder uitwerken en implementeren algemene en specifieke natuurbeschermingsmaatregelen. 

Specifieke maatregel thv SBZ-H Vlaamse Banken: aanduiding van zones voor bodembescherming 

met beperkingen voor bodemberoerende visserij.

Verder uitwerken en implementeren algemene en specifieke natuurbeschermingsmaatregelen, o.a. 

implementatie specifieke maatregelen thv SBZ-H Vlaamse Banken binnen zones voor 

bodembescherming (beperkingen voor bodemberoerende visserij).

Verder uitwerken en implementeren algemene en specifieke natuurbeschermingsmaatregelen, o.a. 

implementatie specifieke maatregelen thv SBZ-H Vlaamse Banken binnen zones voor 

bodembescherming (volledig verbod voor visserij).

Verdere afstemming maatregelen met nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden in Frankrijk en op 

land

Verdere afstemming met maatregelen met nabijgelegen natuurbeschermingsgebieden in Frankrijk en 

op land, en met Nederlands Natura2000 gebied 'Vlakte van de Raan'.

idem MRP 2020-2026

Baggerstortzone Nieuwpoort binnen bodembeschermingszone 2. Baggerstortzone Nieuwpoort verplaatsen buiten bodembeschermingszones. Baggerstortzone Nieuwpoort buiten SBZ-H Vlaamse Banken.

Stimuleren meervoudig ruimtegebruik (aquacultuur, verplaatsing broedplaatsen zilver- en kleine 

mantelmeeuw, sterneneiland, artificiële riffen…) 

idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

Energie (kabels, 

pijpleidingen, hernieuwbare 

energie)

Aanleg kabels en leidingen bij voorkeur binnen afgebakende kabel- en pijpleidingencorridors idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

Huidige zone voor hernieuwbare energie (oostelijke zone) volledig operationeel. Huidige zone voor hernieuwbare energie (oostelijke zone) volledig operationeel + Aanduiding drie 

nieuwe zones voor hernieuwbare energie (Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank)

Huidige zone voor hernieuwbare energie (oostelijke zone) volledig operationeel + Aanduiding drie 

(andere/alternatieve) nieuwe zones voor hernieuwbare energie

Aanlandingspunten voor nieuwe kabels en leidingen: Oostende (Slijkens) en Zeebrugge Geen verplichte aanlandingspunten gedefinieerd. idem MRP 2020-2026

Zones voor commerciële en 

industriële activiteiten

Twee zones voor concessies voor een energie-atol thv Wenduinebank en thv haven Zeebrugge Aanduiding 5 zones voor commerciële en industriële activiteiten (golfslag- en getijdenenergie, 

aquacultuur, etc). Zone D 50% benutbaar, overige zones 100%.

Aanduiding 4 zone voor commerciële en industriële activiteiten. Wijzigingen tov MRP 2020-2026:

• uitbreiding zones D en E (respectieveljk 30% en 50% benutbaar) (overige zones 100% benutbaar)

• zone B geschrapt omwille van ecologische waarde (vermoedeljk grindbedden)

Scheepvaart, haven-

ontwikkeling en 

baggerwerken

Niet hypothekeren verdere uitbreiding havens Zeebrugge en Oostende: afbakening uitbreidingszones 

voor havenuitbreiding

Niet hypothekeren van verdere uitbreiding van de havens van Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort en 

Blankenberge. Behoud uitbreidingszones Zeebrugge en Oostende.

idem MRP 2020-2026

Behoud huidige baggerlocaties, met flexibiliteit ifv veilige nautische toegang en evolutie schepen idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

Behoud baggerstortlocaties + aanduiding reserveringszone thv Zeebrugge Behoud totale stortcapaciteit en huidige stortzones. Aanduiding bijkomende zones baggerstorten ter 

(mogelijke) vervanging van huidige stortzones: 

• twee zones in omgeving van S1 

• één zone in omgeving van Zeebrugge (= reserveringszone Zeebrugge uit MRP 2014-2020) 

• één zone in omgeving van stortlocatie B&W Nieuwpoort buiten bodembeschermingszones

idem MRP 2020-2026, behalve voor zone Nieuwpoort: situering van de projectzone ter vervanging van 

stortlocatie B&W Nieuwpoort niet alleen buiten de bodembeschermingszones, maar ook geheel 

buiten SBZ-H Vlaamse Banken.

Onderzoeken van mogelijkheid van bijkomende scheepsrouteringssystemen en aanmelding hiervan 

bij IMO + aanduiding zone tussen de Vlakte van de Raan, Wielingen, Akkaertbank en Gootebank 

als knooppunt voor verkeersstromen

Opname inmiddels door IMO ingestelde nieuwe scheepsrouteringssytemen:

• Westpit scheepvaartroute

• Off Noordhinder verkeersscheidingsstelsel 

• Gootebank voorzorgsgebied (~ eerder aangeduid knooppunt voor verkeersstromen)

idem MRP 2020-2026

Niet hypothekeren mogelijkheden voor tijdelijke noodwachtplaatsen in reserveringsgebied in de diepe 

zee

idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

Visserij en mariene 

aquacultuur

Behoud huidige visserijgronden, behalve windmolenzone en behoudens infrastructurele constructies 

voor kustveiligheid, energieopslag en –transport

idem MRP 2014-2020 Behoud huidige visserijgronden, behalve windmolenzone en behoudens infrastructurele constructies 

voor kustveiligheid, energieopslag en –transport + zones voor bodembescherming thv SBZ-H 

Vlaamse Banken

Stimuleren alternatieve, duurzame visserij in delen van SBZ-H 'Vlaamse Banken' + Voorzien van 

zones voor bodembescherming met beperkingen voor bodemberoerende visserij.

idem MRP 2014-2020 Stimuleren alternatieve, duurzame visserij in delen van SBZ-H Vlaamse Banken + Volledig verbod 

visserij in zones voor bodembescherming 

Mariene aquacultuur enkel mogelijk in geïntegreerde vormen + enkel in windmolenzone (thv Belwind 

I en C-Power) (meervoudig ruimtegebruik)

Volledige oostelijke zone voor hernieuwbare energie aangeduid als locatie voor concessies voor 

mariene aquacultuur + Alle nieuwe zones voor hernieuwbare energie aangeduid als zones voor 

aquacultuur en passieve visserij 

Volledige oostelijke zone en alle nieuwe zones voor hernieuwbare energie aangeduid als locatie voor 

concessies voor mariene aquacultuur en passieve visserij

Zand- en grindontginning Behoud vier bestaande ontginningsgebieden • Aanpassingen bestaande ontginningsgebieden: beperkte aanpassing zone 4c (rechttrekking) + 

hertekening zone 1a (uitsluiting overlap met bestaande en geplande elektriciteitskabels) + 

hertekening zone 4a (naar aanleiding van nieuwe hernieuwbare energiezones)

• Afbakening nieuwe zone (zone 5) voor zandontginning thv Bligh-bank ter compensatie van 

hertekening zone 1a

• Openstelling van de monitoringszone binnen controlezone 1a vanaf 2023 + opening nieuwe 

monitoringszone

• Aanpassingen bestaande ontginningsgebiede: herafbakening zone 1a, 2od, 2br, 2kb en 4c (naar 

aanleiding van nieuwe hernieuwbare energiezones + in geval van 1a ook voor uitsluiting overlap met 

bestaande en geplande elektriciteitskabels)

• Afbakening nieuwe zone (zone 5) voor zandontginning thv Bligh-bank ter compensatie van 

hertekening zone 1a

• Openstelling van de monitoringszone binnen controlezone 1a vanaf 2023 + opening nieuwe 

monitoringszone

- Behoud huidige zandwinningsstrategie binnen SBZ-H Vlaamse Banken Afbouw zandwinning in SBZ-H Vlaamse Banken (controlezone 2)

- Afbakening nieuwe zoekzone (exploratiezone) in noordelijke deel BNZ Geen afbakening nieuwe zoekzone (exploratiezone) 

- Afbakening referentiegebied voor kalibratie, kwaliteitsevaluatie en onderlinge vergelijking van 

akoestische elementen 

idem MRP 2020-2026

Aanpassing van reglementering mbt maximaal toegestane ontginningsvolumes Toepassing nieuw referentieniveau voor zandontginning idem MRP 2020-2026

Kustverdediging Uitvoering Kustveiligheidsplan + exploratie van nieuwe mogelijkheden van kustverdediging Uitvoering Kustveiligheidsplan + exploratie van nieuwe mogelijkheden van kustverdediging + 

afbakening locatie testeiland (Complex Project Kustvisie)

idem MRP 2020-2026

Concrete locatie voor experimenten thv Broersbank idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

Wetenschappelijk 

onderzoek, betonning, 

radars en meetpalen

Overal mogelijk, tenzij anders gespecifieerd idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

- Afbakening zone voor mariene innovatie voor kust van Oostende idem MRP 2020-2026

Militair gebruik Behoud diverse afgebakende militaire zones voor detonaties, schietoefeningen... Herafbakening zone BNOM naar aanleiding van afbakening nieuwe zones voor hernieuwbare energie 

+ herafbakening zone NBH-10 (Wenduine) naar aanleiding van afbakening zone voor industriële en 

commerciële activiteiten

Herafbakening BNOM, Munition destruction area, QZR-040, Buiten Ratel en Lombarsijde naar 

aanleiding van afbakening nieuwe zones voor hernieuwbare energie 

- Afbakening zone voor oefeningen met amfiebievoertuigen en in ondiep water + Voorzien van 

mogelijkheid voor uitvoering van onderwateroefeningen met AUV's in windmolenparken

idem MRP 2020-2026

Voldoende overleg over contouren en gebruik van verschillende juridisch vastgelegde zones ifv goede 

afstemming met andere activiteiten en gebruiken

Voldoende overleg over contouren en gebruik van verschillende juridisch vastgelegde zones ifv goede 

afstemming met andere activiteiten en gebruiken. O.a. onderzoek naar versterking compatibiliteit 

schietoefeningen Nieuwpoort-Lombardsijde en natuurfuncties.

idem MRP 2020-2026

Toerisme en recreatie Zoveel mogelijk behoud van toeristisch-recreatieve mogelijkheden idem MRP 2014-2020 idem MRP 2014-2020 en MRP 2020-2026

Verbod op gebruik bodemberoerende technieken in hele SBZ-H 'Vlaamse Banken'. Uitzondering 

recreatieve visserij te paard en te voet en door de minister toegelaten recreatieve garnaalvisserij.

idem MRP 2014-2020 Verbod op gebruik bodemberoerende technieken in hele SBZ-H 'Vlaamse Banken'. Uitzondering 

recreatieve visserij te paard en te voet. Geen uitzondering voor recreatieve garnaalvisserij.

Cultureel erfgoed en 

zeelandschap

Wrakken maximaal inschakelen in het kader van natuurbescherming Wrakken maximaal inschakelen in het kader van natuurbescherming + opname erkende wrakken in 

MRP

idem MRP 2020-2026
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3 LIEN DU PAEM AVEC D'AUTRES PLANS, PROGRAMMES OU PROJETS (PPP) 
PERTINENTS. 

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

Vision à long terme de la mer du 
Nord 2050 

 

 

 

 

 

Directive-cadre Stratégie pour le 
Milieu marin  

La vision à long terme Mer du Nord 2050 élabore, sur base de la connaissance 
et de l’expertise scientifique en Belgique, les principes fondamentaux pour 
arriver aux règles de bonne gouvernance pour la partie belge de la Mer du Nord, 
de nos jours à 2050. Pour le développement des activités sur la PBMN, nous 
travaillons avec trois principes de base ou règles de base selon lesquels toutes 
les activités futures devraient - idéalement - être testées. Ces règles sont 
discutées au chapitre 1.1. Les objectifs formulés dans le PAEM sont en 
adéquation avec la vision à long terme 2050. 
 
 
 
 
Viser un bon état écologique d'ici 2020 pour les eaux maritimes.  

Les objectifs formulés dans le PAEM sont adaptés à la 
vision à long terme de la mer du Nord 2050. 

 

 

 

 

 

Objectifs environnementaux et mesures en vue de la 
réalisation du Bon état écologique 2020. 

Directive-cadre Eau Viser un bon état d'ici 2020 pour les eaux maritimes. Objectifs et mesures en vue d'aboutir à un bon état des 
eaux de surface  

Directive Habitats et Directive 
Oiseaux. 

Viser un état favorable de la préservation dans les sites Natura 2000 Objectifs de conservation des zones marines protégées 

Paquet européen climat/énergie 
(horizon 2021-2030) 

Engagement de l'UE visant à couvrir d'ici 2030 27 % de sa consommation 
énergétique totale via des sources d'énergie renouvelable, à augmenter d'ici 
2030 son efficacité énergétique de 27 %, et à réduire d'ici 2030 de 40 % ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990. 

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

 
Pacte énergétique interfédéral 
2050 
 

 

 

Schéma directeur Sécurité de la 
côte 

 
Ce pacte énergétique interfédéral a  été rédigé par les quatre Ministres de 
l’Energie en Belgique, en étroite concertation avec toutes les parties 
concernées, et décrit une vision à long terme claire de la politique énergétique 
pour 2030 et 2050. L’objectif est de garantir un approvisionnement en énergie 
sûr, abordable et soutenable. 
 
 
Garantie de la sécurité côtière contre une tempête très puissante, au moins 
jusqu'en 2050.  

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

 

 

Nécessité de conservation de suffisamment de zones 
d'extraction de sable et de graviers en vue d'une protection 
douce contre la mer.  
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Exécution du Plan de sécurité côtière. 

Complex Project Kustvisie Axé sur le développement d'une approche à long terme de la défense côtière de 
la Côte flamande, avec pour horizon de temps 2100 et en tenant compte de 
montées extrêmes du niveau de la mer (>80 cm sur 100 ans) par rapport à ce 
qui est actuellement prévu dans les plans politiques. L'étude est encore en 
cours. 

 

Recherche sur la future défense côtière qui va plus loin 
que le Masterplan Sécurité côtière actuel 
(expérimentations, île de test) 

Coastbusters Recherche sur des formes alternatives de défense côtière en utilisant des 
méthodes biostabilisantes (biogenic reefs) 

 

Prévision d'une zone de recherche de la défense côtière 
du futur 

Initiative des pays de la mer du 
Nord sur le réseau électrique 
offshore (NSCOGI)  

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

Prévoit des possibilités de réaliser un réseau énergétique 
belge et européen, connexion avec le R-U (deuxième 
connexion éventuelle) et connexion avec le réseau 
d'électricité sur terre (projet Stevin) 

   

Étude des sites de déversement 
de matériaux de dragage 
(Zeebrugge West) 

Étude exploratoire destinée à identifier des endroits et des scénarios 
d’exploitation potentiels pour le déversement dans la zone de réservation 
délimitée de Zeebrugge West dans laquelle le risque de retour est minimum et 
qui constitue une zone favorable pour limiter le nombre des mouvements des 
navires et leur distance. Évaluation des effets environnementaux liés. L'étude 
est encore en cours.  

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

Étude sur les possibilités 
d'aquaculture dans la PBMN 

Les projets Edulis (élevage de moules dans les parcs éoliens offshore Belwind 
et C-Power) et Value@Sea (élevage intégré d'algues marines et d'huîtres dans 
la zone Westdiep devant la côte de Nieuwpoort) en cours destinées à contribuer 
à déterminer la faisabilité technique et économique de différents types de 
cultures aquatiques extractives dans la PBMN ainsi que l'utilisation 
multifonctionnelle des parcs éoliens dans le cadre de l'aquaculture. 

 

Prévoir des zones d'aquaculture marine, y compris 
l'utilisation multifonctionnelle avec la zone d'énergie 
renouvelable.  

NEMOS Études en vue de l'obtention d'un permis de bâtir et d'une autorisation 
d'utilisation d'une installation test temporaire de production d'énergie 
houlomotrice à proximité du port d'Ostende. 

 

Prévoir une zone spécifique pour les projets en test dans 
le cadre de l'innovation marine (utilisation principale : la 
recherche) 



 

29 

 

 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - 

PROJET DE PAEM 

SeARCH - Patrimoine 
archéologique dans la mer du 
Nord 

 

Cartographier le patrimoine archéologique marin unique dans le cadre de 
l'exploitation marine 

Harmonisation avec les objectifs culturels  

Projet NorthSEE Collaboration unique entre les services publics nationaux / régionaux et les 
universités dans la région de la mer du Nord pour améliorer la collaboration en 
matière de planification spatiale des espaces marins. Le projet est encore en 
cours. 

Harmonisation avec l'objectif de bonne gouvernance 
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4 LIEN AVEC LES LÉGISLATIONS/POLITIQUES 
EXISTANTES EN MATIÈRE D'OBJECTIFS DE 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Tableau 2 donne un aperçu du cadre juridique et politique pertinent dans le cadre de la rédaction 

du projet du PAEM 2020-2026. Le tableau indique la pertinence des conditions juridiques ou politiques 

connexes et dans quelle mesure le projet du PAEM en a déjà tenu compte (oui/non signifient 

respectivement qu'on a déjà tenu compte/on n'a pas encore tenu compte de cette condition connexe 

dans le PAEM').  

Le tableau reprend surtout la législation européenne, et on y fait également référence au cadre juridique 

et législatif fédéral s’il est disponible. En ce qui concerne la législation applicable au niveau régional, 

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

flamand) 
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Tableau 2 : Cadre juridique et politique 

Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

Généralités 

Directive 2014/89/UE Parlement 

européen et du Conseil du 23 juillet 2014 

établissant un cadre pour la planification 

de l’espace maritime 

Cette directive pose un cadre pour la promotion de la planification de l'espace maritime axé sur la 

croissance durable des économies maritimes, le développement durable des zones marines et 

l'utilisation durable des ressources marines naturelles. Les États membres sont obligés d'élaborer le 

plus rapidement possible la planification de l'espace maritime et cela, au plus tard pour le 31 mars 

2021. 

UE Oui 

AR relatif à l'établissement du plan 

d'aménagement des espaces marins 

(20/03/2014) 

Cet AR établit le zonage et les conditions-cadres des fonctions d'utilisation dans les espaces marins 

belges. 
FED Oui 

AR relatif à l'institution d'une commission 

consultative et à la procédure d'adoption 

d'un plan d'aménagement des espaces 

marins dans les espaces marins belges 

(13/11/2012) (AR Procédure) 

Cet arrêté régule l'institution d'une commission consultative et la procédure d'adoption d'un plan 

d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges. 
FED Oui 

Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (CNUDM, 1982, en vigueur 

depuis 1994) 

Cette convention, qui doit être considérée comme une sorte de constitution de la mer, traite des droits 

et intérêts des États côtiers via entre autres la distribution des mers et océans en diverses zones 

maritimes qui peuvent être revendiquées ou non pas les États côtiers. La convention régule donc 

l'usage des océans et de leurs matières premières. Les États côtiers jouissent de droits souverains 

dans la ZEE en ce qui concerne les richesses naturelles et certaines activités économiques, ainsi que 

l'exercice de la juridiction sur les études scientifiques marines et la protection de l'environnement. La 

liberté de navigation est un principe important de cette convention. La liberté de navigation est 

uniquement limitée par les règles de sécurité maritime et de protection de l'environnement marin. 

INT Oui  

ESPOO, Convention sur l'évaluation de 

l'impact sur l'environnement dans un 

contexte transfrontalier (1991) 

Cette convention stipule qu'en cas de projets ayant des effets transfrontaliers, le pays dans lequel ces 

effets se font sentir doit être consulté. 
INT Oui  
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

Vision flamande-néerlandaise à long 

terme pour la région de l'Escaut. 
Plan horizon 2030 INT Oui 

Communications relatives à 

l'aménagement intégré des zones côtières 

(2000) 

Ces communications indiquent l'importance de certains principes (large perspective à long terme, la 

perspective locale, travailler avec des processus naturels, l'implication de tous les partenaires, acteurs 

et administrations, et la bonne combinaison des instruments) dont il faut tenir compte dans le cadre de 

la gestion et du développement des zones côtières. 

UE Oui 

Directive concernant l'évaluation 

environnementale stratégique (Directive 

92/43/CEE et Directive sur l'évaluation 

des incidences sur l'environnement au 

niveau des projets (directive 2014/52/UE 

modifiant la directive 2011/92/UE) 

Par le biais de ces directives, certains plans (EES) et projets (EIE) doivent être soumis à une forme 

d'évaluation environnementale, contenant, notamment, des consultations publiques et l'évaluation des 

alternatives au plan. Une évaluation environnementale reprend également des mesures destinées à 

éviter ou à atténuer les effets négatifs du plan ou du projet. 

UE Oui 

Politique maritime intégrée (Integrated 

Maritime Policy - IMB) 

Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions du 13 septembre 

2012 sur la « Croissance bleue » dans 

laquelle l’accent est mis sur les 

possibilités de croissance durable dans 

les secteurs marin et maritime. 

Règlement 1255/2011, 30/11/2011 

établissant un programme de soutien pour 

le développement d'une politique maritime 

intégrée 

La politique maritime intégrée (Integrated Maritime Policy) de lUE vise une approche plus intégrée, 

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

collaboration entre les champs politiques. 

Le PAEM constitue un élément important d'une PMI. Il cartographie une grande partie des secteurs 

concernés par celle-ci, en prenant comme point de départ la PBMN. À travers le PAEM, un premier 

pas est franchi dans le développement d'une PMI globale pour la Belgique maritime au sein de l'UE et 

dans le monde, les possibilités offertes par l'ensemble des océans et des mers doivent être considérées 

comme point de départ. 

Dans le cadre de la PMI, la Commission européenne a lancé, en septembre 2012 et en mai 2014 une 

communication sur la ‘Croissance bleue’, dans laquelle l'accent est mis sur les possibilités de 

croissance économique et d'emploi dans les secteurs marin et maritime. 

L'UE a mis des moyens financiers à disposition pour aboutir à une PMI. 

UE Oui 

Directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 du 

Parlement européen et du Conseil 

Cette directive donne suite à la « communication de la Commission du 25 novembre 2008, Feuille de 

route pour la planification de l'espace maritime : élaboration de principes communs pour l'Union 
UE Oui 
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

établissant un cadre pour la planification 

de l’espace maritime 

européenne ». Elle définit le cadre de la coexistence durable entre les différentes utilisations 

fonctionnelles et, le cas échéant, attribue de manière adaptée l'espace marin pour favoriser ses 

différentes utilisations fonctionnelles. 

Cette directive a été transposée dans la législation belge par la loi sur le Milieu marin, l'AR Procédure 

et l'AR PAEM. 

Loi relative à l'évaluation des incidences 

sur l'environnement de certains plans et 

programmes et à la participation du public 

dans l'élaboration des plans et des 

programmes sur l'environnement 

(13/02/2006) 

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

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

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

FED  Oui  

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu 

marin (2008/56/CE), 17/06/2008) 

Cette directive-cadre est l'un des principaux instruments légaux de l'UE pour la protection du milieu 

marin ainsi que de la biodiversité et des écosystèmes correspondants. LUE indique dans cette directive 

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

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

recherche et développement, commerce, transport, etc.). Tous les États membres doivent transposer 

cette directive-cadre en rapports et législation nationale. L'objectif est de garantir la protection et la 

préservation de l'environnement marin (mers) ainsi qu'un bon état écologique (BEE) en 2020, sans que 

cela se fasse au détriment des activités économiques. 

UE Oui 

AR relatif à la stratégie pour le milieu 

marin concernant les espaces marins 

belges (23/06/2010) 

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

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

suivantes de la stratégie pour le milieu marin : 1° l'évaluation initiale (2012), 2° la description du bon 

état écologique (2012), 3° la définition d'une série d'objectifs écologiques et des indicateurs 

correspondants (2012), 4° la définition et l'exécution d'un programme de suivi (2015), 5° le 

développement d'un programme de mesures (2015) et 6° l'application du programme de mesures 

arrêté (à partir de 2016). 

La DG Environnement, coordonne les différentes tâches liées à l'exécution de cette directive-cadre. 

L'UGMM élabore les programmes de monitoring de l'évaluation permanente de l'état de 

l'environnement et les exécute. Le SPF Économie, dans le cadre des compétences du ministre ayant 

l'Économie dans ses attributions exécute la partie de ces programmes de monitoring relative à 

FED Oui 
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

l'extraction du sable et du gravier. La Belgique a déjà parcouru le premier cycle de la DCSMM (2012-

2018). Actuellement, les travaux préparatoires du deuxième cycle de la DCSMM ont été lancés (2018-

2026). 

Loi sur l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(13/06/1969)  

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

exclusive et la loi du 20 janvier 1999 relative à la protection du milieu marin. 
FED Oui 

Loi concernant la zone économique 

exclusive de la Belgique en mer du Nord 

(22/04/1999) 

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

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

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

FED  Oui 

Loi visant la protection du milieu marin et 

l'organisation du plan spatial marin dans 

les zones maritimes sous juridiction de la 

Belgique du 20/01/1999 et ses 

modifications 

 

La Loi sur le Milieu marin (loi MM) définit plusieurs principes dont les utilisateurs des eaux marines 

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

• le principe de précaution ; 

• le principe de prévention ; 

• le principe de gestion durable ;  

• le principe du pollueur payeur ; 

• le principe de restauration.  

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

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

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

La dernière modification (2012) de cette loi définit les modalités d'un Plan d'aménagement des espaces 

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

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

sous juridiction de la Belgique’. 

FED Oui 
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

AR établissant la procédure d'octroi des 

permis et autorisations requis pour 

certaines activités (07/09/03) (AR POPA) 

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

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

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

l'achèvement de l'activité autorisée (maximum 5 ans, avec prolongation exceptionnelle de 5 ans) (art. 

41 §1). 

FED Oui 

AR fixant les règles relatives à l'évaluation 

des incidences sur l'environnement 

(09/09/2003) (AR EIE) 

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

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

la Belgique. 

FED  Oui 

Plan d'action contre la pollution marine 

(2017) 

Le Plan d'action général sur les déchets en milieu marin a été élaboré en concertation avec les 

différents niveaux politiques afin de permettre une approche coordonnée de cette problématique. 
FED Oui 

Thème Eau 

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

eaux côtières (zone 1 mille). 
UE  Oui  

AR relatif à l'établissement d'un cadre en 

vue d'atteindre un bon état des eaux de 

surface (23/06/2010)  

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

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

compétents. 

FED Oui  

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu 

marin (2008/56/CE), 17/06/2008) 

Cette directive-cadre est l'un des principaux instruments légaux de l'UE pour la protection du milieu 

marin ainsi que de la biodiversité et des écosystèmes correspondants.  

(voir aussi Généralités) 

UE Oui 

AR relatif à la stratégie pour le milieu 

marin concernant les espaces marins 

belges (23/06/2010) 

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

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

suivantes de la stratégie pour le milieu marin : 1° l'évaluation initiale (2012), 2° la description du bon 

état écologique (2012), 3° la définition d'une série d'objectifs écologiques et des indicateurs 

correspondants (2012), 4° la définition et l'exécution d'un programme de suivi (2015), 5° le 

FED Oui 
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Relation 
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développement d'un programme de mesures (2015) et 6° l'application du programme de mesures 

arrêté (à partir de 2016). 

(voir aussi Généralités) 

Thème Faune, Flore et Biodiversité 

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

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

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

Baltique. 
INT Oui  

OSPAR (1992, 1998) 

Cette convention régule la protection de l'environnement marin dans le nord-est de l'océan Atlantique. 

Ses principaux objectifs sont les suivants : 

• prévenir et mettre fin à la pollution de l'environnement marin ; 

• protéger la zone maritime contre les effets néfastes des activités humaines afin de protéger la 

santé de l'homme et de préserver l’écosystème marin ; 

• si possible, restaurer les zones maritimes touchées ; 

• protéger l'écosystème marin et la biodiversité biologique. 

INT Oui 

Convention sur la Biodiversité de Rio de 

Janeiro (signée en 1995, publiée le 

02/04/1997) 

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

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

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

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

• la conservation de la diversité biologique ; 

• l'utilisation durable de ses composants ; 

• la distribution équitable des produits issus de richesses naturelles.  

INT Oui  
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 
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Natura 2000 / la directive Habitat et la 

directive Oiseaux (DH 92/43/CEE et DO 

79/409/CEE, 1979)  

Ces directives européennes imposent aux États membres l'obligation d'identifier et de protéger des 

zones en fonction de la préservation des espèces ou des habitats. Cette obligation s'applique aussi 

bien aux zones terrestres que marines (ZT et ZEE). La délimitation de ces zones est toujours en cours 

(pour la Belgique seul le statut de la zone Vlakte van de Raan n'a pas encore été résolu). Cette 

délimitation est assortie d'objectifs de conservation et de l'obligation de prendre, si nécessaire, des 

mesures de conservation ou de rétablissement. À cet égard, la « valeur » de la zone est déterminée 

en fonction de « l'état de conservation », lequel peut être positif, assez positif ou négatif. Le rapportage 

sur cet état de conservation est effectué tous les six ans. L'UGMM est compétente pour le monitoring 

des espèces et des habitats pour lesquels ces espaces marins protégés ont été instaurés. 

Les zones relevant des Directives Habitat et Oiseaux constituent un réseau écologique : le réseau 

Natura 2000. Ces directives forment un réseau de zones constituées d'espèces et/ou d'habitats 

d'intérêt communautaire est la colonne vertébrale de la politique environnementale européenne pour 

les zones protégées. La gestion de ces zones protégées doit garantir le maintien et le redressement 

des habitats et des espèces et, si possible, tenir compte de facteurs socio-économiques. 

UE Oui 

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

AR relatif à la protection des espèces 

(21/12/2001) (AR Protection des espèces) 

Cet arrêté relatif à la protection des espèces dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique 

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

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

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

FED Oui 

Arrêté royal créant des zones de 

protection spéciale et des zones de 

conservation spéciales (14/10/2005) 

entre-temps largement vidé de sa 

substance par l'AR du 20 mars 2014 relatif 

à l'établissement du plan d'aménagement 

des espaces marins et l'AR du 27 octobre 

2016 relatif à la procédure de désignation 

et de gestion des zones marines 

protégées. 

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

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

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

Habitats a été ajoutée : la zone « Vlaamse Banken » (il s'agit d'une extension de la zone « Trapegeer 

Stroombank » déjà de la directive Habitats). 

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

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

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

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

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

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

zone concernée. 

Une deuxième zone de protection spéciale Vlakte van de Raan a été annulée par le Conseil d'État en 

février 2008, même si elle figure toujours sur la liste des zones d'importance communautaire. ‘ Cela 

signifie que la zone Vlakte van de Raan doit toujours être protégée, mais pas dans le cadre du droit 

belge. 

AR concernant les conditions, la 

conclusion, l'exécution et la clôture 

d'accords d'utilisateurs et la rédaction de 

plans politiques pour les aires marines 

protégées dans les espaces marins sous 

juridiction de la Belgique (14/10/2005), 

largement remplacé par les AR du 20 

mars 2014 et du 27 octobre 2016. 

L'AR concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la 

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

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

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

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

FED Oui 

AR créant une réserve marine dirigée, la 

‘Baai van Heist’ (05/03/2006) et modifiant 

l'AR du 14 octobre 2005. 

Cette réserve jouxte des Zones de protection spéciale (ZPS-3), les brise-lames à l'est de Zeebrugge 

et la réserve naturelle flamande existante de Baai Van Heist. Dans cette réserve, toutes les activités 

qui ne tombent pas sous le contrat d'utilisateur sont interdites. L'AR exige une évaluation adaptée pour 

chaque plan ou projet qui n'est pas directement lié avec ou nécessaire pour la gestion de la zone, mais 

qui peut, séparément ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, avoir des conséquences 

significatives pour une telle zone, et ce selon les procédures de l'AR du 09/09/2003. 

FED Oui 

AR relatif à la procédure de désignation et 

de gestion des zones marines 

(27/10/2016) 

Cet AR règle la désignation des nouveaux sites Natura 2000, l'adoption d'objectifs de conservation, de 

mesures de conservation et de plans de gestion, d'une procédure d'évaluation adaptée qui doit être 

effectuée pour les projets et les plans susceptibles d'avoir un impact significatif sur une zone Natura 

2000 et le monitoring. 

L'AM du 2 février 2017 relatif à l’adoption des objectifs de conservation pour les zones marines 

protégées a été pris sur la base de cet AR. 

FED Oui 
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Thème Vue sur mer & Patrimoine culturel 

Convention de l'UNESCO relative à la 

protection du patrimoine subaquatique 

(Paris, 2001) 

Cette convention a pour but, par le biais d'une collaboration internationale, de garantir la protection du 

patrimoine subaquatique aussi en dehors des eaux territoriales. La convention de l'UNESCO sur la 

protection du patrimoine subaquatique a été ratifiée par la Belgique le 5 août 2013 et est entrée en 

vigueur dans notre pays le 5 novembre 2013. 

INT Oui 

La convention de Mate (La Valletta, 1992) 

(Conseil de l'Europe) 
Convention européenne relative à la protection du patrimoine archéologique où qu'il se trouve INT Oui 

Décret du 30 juin 1993 relatif à la 

protection du patrimoine archéologique 

Ce décret réglemente la protection, la conservation, la préservation, la restauration et la gestion du 

patrimoine archéologique. 
FED Oui 

Loi du 4 avril 2016 relative à la protection 

du patrimoine culturel subaquatique 

Cette loi (en vigueur depuis le 1er juin 2014) porte exécution de la Convention de l'UNESCO sur la 

protection du patrimoine subaquatique et comprend la possibilité de reconnaître les épaves de navires 

comme patrimoine culturel subaquatique. Jusqu'à ce jour 11 épaves ont été reconnues.  

FED Oui 

AR relatif aux mesures réglementaires de 

protection du patrimoine culturel 

subaquatique (21/09/2016) 

AM relatif aux mesures individuelles de 

protection du patrimoine culturel 

subaquatique (04/10/216) 

Ces arrêtés imposent des mesures de protection supplémentaires qui ont un impact sur le PAEM. FED Oui 

Thème Air  

Directive concernant la qualité de l'air 

ambiant et un air pur pour l'Europe 

(2008/50/CE) + directive fille 2004/107/CE 

La Directive-cadre sur l'air est une directive concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air. 

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

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

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

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

UE Oui 
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Les deux directives ont été transposées dans la législation flamande par le biais du VLAREM. 

Thème Climat 

Protocole de Kyoto  

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

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

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

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

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

INT Oui  

Paquet européen climat/énergie (horizon 

2021-2030) 

Engagement de l'UE visant à couvrir d'ici 2030 27 % de sa consommation énergétique totale via des 

sources d'énergie renouvelable, à augmenter d'ici 2030 son efficacité énergétique de 27 %, et à réduire 

d'ici 2030 de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990. 
UE Oui  

Thème Énergie (dont l'énergie renouvelable, l'électricité) 

Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (CNUDM, 1982, en vigueur 

depuis 1994) 

Voir ‘Généralités’ 

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

Déclaration politique européenne sur la 

coopération énergétique entre les pays de 

la mer du Nord (6 juin 2016) 

La coopération au niveau énergétique entre les pays se concentrera sur quatre grands domaines : 

• l'aménagement de l'espace visera une utilisation optimale de l'espace limité disponible dans cette 

mer utilisée intensivement. Cela ira de pair avec l'échange d'informations, l'élaboration d'approches 

communes en matière d'impact sur l'environnement et la coordination de procédures d'autorisation ; 

• le réseau électrique doit être développé de sorte à pouvoir répondre aux besoins de la production 

éolienne offshore à grande échelle. Les marchés doivent être interconnectés de sorte à ce que 

l'électricité puisse être envoyée là où on en a besoin. Les activités régionales sur le plan 

comprendront, entre autres, une planification coordonnée et le développement de réseaux ainsi que 

des activités de recherche sur les synergies possibles avec les secteurs offshore du pétrole et du 

gaz ; 

INT Oui 
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• à l'avenir, les pays participants partageront leurs informations sur les besoins individuels sur le plan 

de l'infrastructure offshore. Cela contribuera à la planification des investissements, l'harmonisation 

des régimes d'aide et la mobilisation du capital d'investissement dans des projets communs ; 

• l'objectif est d'identifier les best practices et des façons d'harmoniser les prescriptions techniques et 

les normes dans l'ensemble de la région. Cette collaboration vise aussi à réduire les coûts tout au 

long du cycle de vie des installations de production. Pour y arriver, les pays participants devront 

appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle des normes nationales. 

NSCOGI (Initiative de réseau énergétique 

offshore des pays de la mer du Nord) – 

Lancement d'un réseau énergétique 

européen (déclaration d'intention, 

03/12/2010) 

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

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

sur la production d'énergie durable et sa distribution. Le principal objectif vise particulièrement la 

collaboration par rapport à la mise en place et au développement d'un réseau énergétique offshore en 

mer du Nord. 

L'objectif est de relier les différentes installations de production énergétique offshore via des câbles et 

des stations haute tension/prises en mer. Cela signifiera aussi que le réseau électrique sur terre devra 

être renforcé. 

INT Oui 

Directive UE sur les sources d'énergie 

renouvelables 2009/28/CE et Plan 

d'action de l'UE pour la sécurité et la 

solidarité énergétiques (Energy 

Roadmap) 

Le paquet Climat/Énergie européen : voir ‘Thème Climat’. 

La Directive européenne 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir 

de sources renouvelables impose aux États membres de l'Union européenne un objectif global de 20% 

de consommation primaire d'énergie renouvelable d'ici 2020. L'objectif contraignant pour la Belgique 

est de 13% (consommation énergétique totale pour le chauffage, l'électricité et le transport). 

La directive européenne doit être développée par chaque État membre dans des plans d'action 

nationaux en matière d'énergie durable. Ce faisant, l'UE encourage les investissements dans le secteur 

de l'énergie renouvelable et le développement de l'énergie éolienne offshore en constitue un volet 

essentiel. Ces investissements créent par ailleurs des répercussions positives majeures pour 

l'économie européenne. 

 

La directive 2009/28/CE fait l'objet d'un processus de révision, pour faire de l'UE un leader mondial 

dans le domaine de l'énergie renouvelable et garantir la réalisation de l'objectif de couvrir au moins 

27% de la consommation totale d'énergie en énergie renouvelable d'ici 2030. 

UE Oui 
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Règlement (347/2013) concernant les 

'orientations pour les infrastructures 

énergétiques transeuropéennes' 

Ce règlement a pour but de garantir que les réseaux énergétiques stratégiques et l'infrastructure de 

stockage seront terminés d'ici 2020. Dans ce but, 12 corridors et zones prioritaires pour les réseaux de 

transport de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone ont été identifiés. Un régime 

« d'intérêt commun » a été instauré pour les projets qui contribuent à l'exécution de ces priorités et qui 

ont reçu ce label. 

UE Oui 

Loi sur l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(13/06/1969)  

Voir ‘Généralités’ FED Oui 

Loi concernant la zone économique 

exclusive de la Belgique en mer du Nord 

(22/04/1999) 

Voir ‘Généralités’ FED  Oui 

AR relatif aux conditions et à la procédure 

d'octroi des concessions domaniales pour 

la construction et l'exploitation 

d'installations de production d'électricité à 

partir de l'eau, des courants ou des vents 

(20/12/2000) 

Dans cet arrêté, une zone préférentielle pour le développement de parcs éoliens offshore est délimitée 

par la loi. Cette zone a par la suite été incluse dans le PAEM 2014-2020. 

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

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

jusqu'à 30 ans maximum) par le ministre de l’Énergie. Une concession domaniale peut être octroyée 

avant le permis environnemental, mais elle n'est valable qu'une fois que le permis environnemental 

existe bel et bien. 

FED Oui 

AR relatif aux conditions et à la procédure 

d'octroi des concessions domaniales pour 

la construction et l'exploitation 

d'installations de stockage d'énergie 

hydroélectrique dans les espaces marins 

sur lesquels la Belgique peut exercer sa 

juridiction conformément au droit 

international de la mer (01/03/2018) 

Cet arrêté traite des conditions et de la procédure d'octroi d'une concession domaniale à Elia pour la 

construction d'une ‘prise sur mer’.  
FED Oui  
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AR Câbles (12/03/2002)  

Arrêté concernant les règles plus détaillées relatives à l'installation de câbles pénétrant dans la mer 

territoriale ou le territoire national, ou qui sont placés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau 

continental, l'exploitation des richesses minérales et d'autres richesses non vivantes de ceux-ci, ou des 

activités d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages sous juridiction de la Belgique. 

FED Oui 

AR établissant une zone de sécurité 

autour des îles artificielles, installations et 

ouvrages pour une production d'énergie à 

partir de l'eau, du courant et des vents 

(11/04/2012) (AR Zone de sécurité) 

Cet AR stipule qu'une zone de sécurité est mise en place autour des îles artificielles, installations et 

ouvrages destinés à la production d'énergie à partir, entre autres, des vents dans les zones maritimes 

sous juridiction de la Belgique. Cet AR ne concerne que l'accès autour et à l'intérieur de la zone 

d'énergie renouvelable et n'impose aucune restriction quant à l'implantation du parc. À partir du début 

de la période d'exploitation, une zone de sécurité de 500 mètres est établie à partir des limites 

extérieures du parc et des installations individuelles. 

FED Oui 

Loi relative à l'organisation du marché de 

l'électricité (29/04/1999)  

Cette loi reprend, entre autres, les dispositions générales relatives à la gestion et à l'accès au réseau 

de transmission et celles relatives aux tâches d'Elia en tant que gestionnaire de réseau. Cette loi 

transpose dans le droit belge la directive européenne 2003/54/CE du 26 juin 2003 (concernant les 

règles communes). 

FED Oui  

AR relatif aux conditions et à la procédure 

d'octroi des concessions d'exploration et 

d'exploitation des ressources minérales et 

autres ressources non vivantes 

(01/09/2004) 

Arrêté relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation 

des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau 

continental. Cette zone est confirmée par le plan d'aménagement des espaces marins de 2014. Afin 

de maintenir la route de navigation Westpit, une partie de la zone indiquée, modifiée pour les projets 

d'énergie renouvelable, a, à nouveau été modifiée pour u inclure un triangle situé au sud-ouest de cette 

zone. La superficie totale de cette zone est d'environ 238,5 km². 

FED Oui 

AR relatif à la procédure d'élaboration, 

d'approbation et de publication du plan de 

développement du réseau de transport 

d'électricité (20/12/2007) 

Dans le prolongement de cet AR : Plan de développement 2015-2025 du réseau de transport 

d’électricité (2015) : concerne les niveaux de tension 380/220/150/110 kV ; contient une estimation 

détaillée des besoins en capacité de transport, avec reprise des hypothèses sous-jacentes ; mentionne 

le programme d'investissements que doit mettre en place le gestionnaire de réseau pour répondre à 

ces besoins ; tient compte de la nécessité d'une capacité de réserve adéquate ; doit être compatible 

avec le Ten-Year Network Development Plan (2014-2024) (en anglais) de ENTSO-E ; tient compte de 

la dernière étude prospective réalisée par la Direction générale Énergie en collaboration avec le Bureau 

fédéral du plan. 

FED Oui 
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Loi sur le Milieu marin (20/01/1999), AR 

Permis et autorisations et EIE  

Voir ‘Généralités’ 

La Loi sur le Milieu marin (20/01/1999) et les AR Permis et autorisations et EIE réglementent la 

procédure (relative à l'octroi du permis d'environnement. 

FED  Oui 

Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage) 

Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (CNUDM, 1982, en vigueur 

depuis 1994) 

Voir ‘Généralités’ 

 
INT Oui 

GNC (Gestion nautique conjointe dans la 

zone de l'Escaut, 2005) 

Cette convention vient couronner une collaboration nautique entre les Pays-Bas et la Flandre. L'objectif 

est d'améliorer le niveau de sécurité et de fluidité, malgré la massification de la navigation. L'Autorité 

nautique conjointe (ANC) créée par la convention assure la gestion nautique quotidienne sous le 

contrôle de la Commission permanente. La convention stipule aussi que les Pays-Bas et la Flandre 

s'informent à temps à propos des plans et des projets politiques importants qui peuvent avoir une 

influence sur la gestion nautique dans la zone de l'Escaut. 

INT Oui 

RIPAM (1972) Cette convention règle la prévention des collisions. INT Oui 

OMI (Organisation maritime 

internationale) 

L'OMI est une organisation de l'ONU spécialisée, responsable de la sécurité de la navigation 

internationale et de la prévention de la pollution des navires. Les protocoles comprennent entre autres 

: 

• La convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires 

; 

• La convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast des navires (2003) 

; 

• La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, cf. ci-

dessous) ; 

INT Oui  
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• La convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution 

par les hydrocarbures (OPRC, 1990). 

Les États membres de l'OMI ont adopté en Assemblée générale la Résolution A. 572 (14) relative aux 

dispositions générales sur le routage des navires. 

MARPOL (Convention internationale pour 

la prévention de la pollution par les 

navires, 1973-1978) 

MARPOL 73/78 – Convention et annexes I (hydrocarbures) et V (ordures des navires) pour la 

prévention de la pollution. Pour l'annexe I et l'annexe V, la mer du Nord est une Zone spéciale. 

Transposé dans le droit belge par la loi de 1995 sur la prévention de la pollution par les navires. 

INT 

FED 
Oui  

Accord de Bonn (1983) 

Il s'agit d'un accord entre les États de la mer du Nord et la CE en matière d'aide mutuelle et de 

collaboration dans la lutte contre la pollution (par les hydrocarbures), ainsi pour la surveillance et le 

contrôle en vue de la prévention d'infractions aux règlements de protection et de lutte contre la pollution. 

INT Oui  

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

Voir ‘Généralités’ 

La Loi sur le milieu marin stipule, entre autres, qu'une autorisation est requise pour l'immersion de 

déchets et autres matières en mer. 

FED  Oui 

AR définissant la procédure d'autorisation 

d'immersion de certaines substances et 

matériaux en mer du Nord (12/03/2000) 

Cet arrêté régule la procédure d'autorisation d'immersion en mer du Nord. Le ministre délivre les 

autorisations de déversement, sur avis de l'UGMM. L'autorisation de déversement pour la section 

Accès Maritime et la section Côte est accordée par période de 5 ans. Les matériaux de dragage à 

déverser dans la mer doivent satisfaire aux critères de qualité des sédiments fixés dans les 

autorisations. En outre, les programmes de surveillance et de recherche nécessaires sont également 

mis en place dans le cadre de l'autorisation. 

FED Oui 

Directive 2016/802 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

concernant une réduction de la teneur en 

soufre de certains combustibles liquides 

La directive 'soufre' est imposée dans le nord de l'Europe et oblige les navires à utiliser du carburant 

qui contient moins de 0,1% de soufre. Le soufre est considéré comme la cause des pluies acides et de 

problèmes respiratoires. La directive ne concerne provisoirement que le transport maritime dans la mer 

Baltique, la mer du Nord et le Canal de la Manche. À partir de 2020, elle s'appliquera aussi au reste du 

monde mais avec une teneur de 0,5 %. 

UE Oui 
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Thème Exploitation des richesses naturelles 

Loi sur l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental 

(13/06/1969)  

Voir ‘Généralités’ FED Oui 

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

Loi concernant la zone économique 

exclusive de la Belgique en mer du Nord 

(22/04/1999) 

Voir ‘Généralités’ FED  Oui 

AR relatif aux conditions et à la procédure 

d'octroi des concessions d'exploration et 

d'exploitation des ressources minérales et 

autres ressources non vivantes 

(01/09/2004) 

Cet arrêté royal dispose que sur une période de 5 ans, dans les zones de contrôle, les 

concessionnaires peuvent ensemble exploiter un volume maximum de 15 millions de m³ (3 millions 

m³/an comme moyenne progressive sur 5 ans)'. La concession, obtenue par le gouvernement flamand 

pour l'extraction de sable destinée à la défense côtière porte sur de 20 millions de m³ de sable sur une 

période de 10 ans (2012-2022). Les concessionnaires paient une redevance par m³ de sable en 

fonction du volume extrait utilisé dans son intégralité pour la recherche continue.  

FED Oui 

AM concernant la détermination de 

secteurs dans la zone d'exploration 4 pour 

l'exploration et l'exploitation des 

ressources non vivantes (24/12/2010) 

Arrêté concernant la détermination de secteurs dans la zone d'exploration 4 pour l'exploration et 

l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. 
FED Oui 

AR fixant les règles relatives à l'évaluation 

des incidences sur l'environnement 

(01/09/2004) 

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

de la loi du 13/06/1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer 

territoriale et du plateau continental. 

FED  Oui 
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Arrêté royal instituant la Commission 

consultative (12/08/2000) 

Arrêté royal instituant la commission consultative chargée d’assurer la coordination entre les 

administrations concernées par la gestion de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental et 

de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement 

FED Oui 

Thème Pêche et Aquaculture 

 

Politique commune de la Pêche (PCP, 

2002) et réforme de la Politique commune 

de la Pêche (2012) 

 

 

 

 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP) (à partir 

de 2016) 

Financieringsinstrument voor de Vlaamse 

visserij- en aquacultuursector (FIVA) 

(2016) 

 

La PCP réglemente la gestion des flottes de pêche européennes et la préservation des stocks de 

poissons. Elle a été créée pour gérer une ressource commune et donne à toutes les flottes de pêche 

européennes un même accès aux eaux de l'UE de sorte à leur permettre une concurrence honnête. 

La politique européenne est axée sur la gestion durable des activités de la pêche dans les zones 

maritimes européennes afin d'aboutir à une pêche rentable du point de vue de l'économie industrielle, 

à des stocks de poissons sains, et à un impact minimal sur l'environnement. Elle reprend l'obligation 

d'échange des données et de tenue d'un journal électronique. D'autres instruments de l'UE reprennent 

les limitations des quotas, les limitations des jours de navigation. La PCP comprend aussi des règles 

relatives à l'aquaculture et à la participation des intéressés. 

La PCP a été introduite dans les années 1970 et a depuis déjà été révisée à plusieurs reprises et pour 

la dernière fois le 1er janvier 2014. 

Le Fonds européen pour la pêche accorde une aide financière destinée à faciliter la mise en œuvre de 

ces mesures. Pour cela, il faut poursuivre l'élaboration au niveau national, d'une stratégie et d'un 

programme opérationnel (voir plus loin). Le soutien du FEAMP est parallèle à celui de l’Instrument de 

Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l’Aquaculture (FIVA) qui constitue une 

condition à l'obtention du premier. 

UE 

VL 

Oui 

Oui 

Stratégie nationale et Programme 

opérationnel « Vooruitziend en 

voortvarend » 2014-2020 

Ces plans politiques sont dressés dans le cadre de la Politique européenne commune de la Pêche. La 

Belgique opte pour une réforme durable du secteur de la pêche via la différenciation et l'innovation. 

Elle mise sur la pêche adaptative, le partenariat et la collaboration ainsi que l'aquaculture.  

FED Oui 

AR établissant des dispositions nationales 

complémentaires de conservation et de 

gestion des ressources de pêche et de 

D'après cet arrêté, l'exploitation des fruits de mer est interdite dans la mer territoriale.  FED  Oui 
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

contrôle à l'égard des activités de pêche 

(14/08/1989). 

Décision du gouvernement flamand fixant 

des dispositions nationales 

complémentaires de conservation et de 

gestion des ressources de pêche et de 

contrôle à l'égard des activités de pêche 

(09/09/2016) 

Impose les conditions d'application aux navires de pêche belges. D'après cet arrêté, l'exploitation des 

fruits de mer est interdite dans la mer territoriale. Le cas échéant, le règlement sur les permis 

environnementaux serait d'application. 

VL OUI 

AR relatif à l'établissement du plan 

d'aménagement des espaces marins 

(20/03/2014) 

Voir ‘Généralités’ 

Cet AR établit le zonage et les conditions-cadres des fonctions d'utilisation dans les espaces marins 

belges. Selon cet AR, l'aquaculture n'est autorisée que dans des zones spécifiques de la zone 

d'énergie renouvelable. 

L'arrêté royal définit plusieurs zones dans lesquelles la pêche est limitée. Dans l'intervalle, un acte 

délégué ('delegated act') est en phase finale d'adoption. Celui-ci fixe au niveau européen, les mesures 

de pêche reprises dans le PAEM 2014 pour la zone des « Vlaamse Banken » régie par directive 

Habitats. 

UE  

FED 
Oui 

AR relatif à la protection des espèces 

(21/12/2001) (AR Protection des espèces) 

Décision du gouvernement flamand 

(13/03/2015) 

L'interdiction d'utiliser des filets emmêlants et des filets maillants sous la ligne des basses eaux (AR 

Protection des espèces) a été complétée en 2015 par l'interdiction générale d'utilisation récréative des 

filets emmêlants et des filets maillants le long de nos plages (Décret du gouvernement flamand du 13 

mars 2015). 

FED 

VL 
Oui 

Thème Sécurité 

SOLAS (1974/1978) ‘Safety of Life at Sea’: cette convention régule la sécurité des vies humaines en mer. INT Oui 

OSPAR (1992, 1998) Cf. ‘Thème Faune, Flore, Biodiversité & Écosystèmes’ INT Oui 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - PROJET DE PAEM 

 

50 surr 244 

Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

RIPAM (1972) Voir | ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui 

OMI (Organisation maritime 

internationale) 
Voir | ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui  

MARPOL (Convention internationale pour 

la prévention de la pollution par les 

navires, 1973-1978) 

Voir | ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui  

Accord de Bonn (1983) Voir | ‘Thème Navigation, ports et transport (y compris dragage)’ INT Oui  

Masterplan Sécurité côtière/ Plan intégré 

Sécurité de la côte (juin 2011) 

Le but du Masterplan est de protéger la côte flamande et l'arrière-pays contre l'impact d'une tempête 

du millénaire et d'éviter les inondations à grande échelle jusqu'en 2050 en tenant compte du 

changement climatique. Le Masterplan Sécurité côtière est actuellement en phase d'exécution. 

VL Oui 

Thème Planification 

Directive 2014/89/UE Parlement 

européen et du Conseil du 23 juillet 2014 

établissant un cadre pour la planification 

de l’espace maritime 

Cette directive pose un cadre pour la promotion de la planification de l'espace maritime axé sur la 

croissance durable des économies maritimes, le développement durable des zones marines et 

l'utilisation durable des ressources marines naturelles. Les États membres sont obligés d'élaborer le 

plus rapidement possible la planification de l'espace maritime et cela, au plus tard pour le 31 mars 

2021. 

UE Oui 

AR relatif à l'établissement du plan 

d'aménagement des espaces marins 

(20/03/2014) 

Cet AR établit le zonage et les conditions-cadres des fonctions d'utilisation dans les espaces marins 

belges. 
FED Oui 

AR relatif à l'institution d'une commission 

consultative et à la procédure d'adoption 

d'un plan d'aménagement des espaces 

Cet arrêté régule l'institution d'une commission consultative et la procédure d'adoption d'un plan 

d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges. 
FED Oui 
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

marins dans les espaces marins belges 

(13/11/2012) 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

(RSV) (Schéma de structure 

d'aménagement de la Flandre) et 

Provinciaal Structuurplan West- 

Vlaanderen (PRS-WV) – (Plan structurel 

provincial Flandre-Occidentale) 

Les principes de base du Plan structurel spatial flamand sont les suivants : 

• Un rassemblement déconcentré avec la structure spatiale existante comme base ; 

• Les ports d'Ostende et de Zeebrugge en tant que moteur du développement ; 

• Les infrastructures comme lien et base pour la localisation des activités ; 

• Système physique avec effet structurel au niveau spatial. 

Dans le RSV, le réseau urbain de la côte est désigné comme réseau de niveau flamand. Le rôle de 

cette région se situe surtout dans le développement touristique et récréatif lié à la côte. La fonction de 

transport, et en particulier la fonction de transport maritime autour des ports, est importante. 

Suite à l'importante pression exercée sur les écosystèmes précieux du milieu côtier, les valeurs 

écologiques de la zone côtière doivent être renforcées de manière optimale. 

 

Cette vision a été transposée au niveau provincial dans le Provinciaal Structuurplan West- Vlaanderen 

(Plan structurel provincial pour la Flandre-Occidentale). 

VL Oui 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Plan de 

politique spatiale Flandre (BRV) 

Le Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV, Plan politique spatial flamand) sera le successeur du 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, Plan structurel spatial flamand). Ce plan politique est en 

cours de préparation, tandis qu'un livre blanc présentant la nouvelle vision spatiale de la Flandre est 

prêt. Le principal concept vise une Métropole flamande équilibrée, avec un modèle de développement 

polycentrique. 

VL  Oui 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(PRUP, Plan d'exécution spatiale 

provincial - PESP) Strand en Dijk (2013) 

Dans le cadre d'un développement côtier durable, avec le PRUPen 2013, la province de Flandre 

occidentale a créé avec le PRUP 'Strand en Dijk' (PESP Plage et digue), un cadre politique spatial pour 

la côte. Grâce à ce PRUP (composé de plusieurs RUP partiels), des demandes de permis d'urbanisme 

et des demandes pour des événements et des activités sur la plage et la digue peuvent être traitées et 

évaluées depuis une perspective uniforme et durable. L'objectif de ce PESP consiste en effet à 

organiser le fonctionnement touristique et récréatif dans la zone du plan y compris plus particulièrement 

toutes les constructions, aussi bien de nature temporaire que permanente et les activités y afférentes. 

VL Oui 
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Condition connexe Pertinence Degré 
Relation 

PAEM 

Schémas de structure communaux (SSC) 

(Gemeentelijke Structuurplannen (GRS)) 

Chaque commune côtière dispose d'un schéma de structure d'aménagement communal qui s'inscrit 

dans le Plan structurel provincial Flandre-Occidentale. 
VL Oui 

Masterplan Sécurité côtière (2011) 

L'objectif de ce Masterplan est de protéger la côte en tant que zone naturelle et attrayante. L'exécution 

du Masterplan est en outre nécessaire d'un point de vue social et économique. Diverses mesures ont 

déjà été mises en œuvre depuis le lancement du Masterplan Sécurité côtière (2011).  

VL Oui 
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5 APERÇU DU PROCESSUS DU RIE DU PLAN 

La figure ci-dessous donne un aperçu du processus du RIE du plan.  

Conformément à la loi du 13 février 2006, le processus du RIE du plan a commencé par une phase de 

screening. La phase de screening a pour objectif de répondre à la question de savoir si l'élaboration 

d'un RIE du plan s'avère ou non nécessaire. Aucun screening du présent PAEM ne doit être réalisé, 

puisque le plan doit obligatoirement (loi du 13 février 2006) être accompagné d'un RIE du projet (Art. 

6. § 1er).  

L'étape suivante du processus consiste à rédiger un document de scoping, aussi appelé « registre 

de projet ». Pendant la phase de scoping on définit la portée et le niveau de détail de l'évaluation 

environnementale stratégique pour le projet de PAEM. Ce document comprend une description du plan 

et des explications sur les scénarios à examiner. On y trouve aussi les effets environnementaux 

susceptibles d'être considérés comme importants et qui doivent par conséquent être examinés dans le 

RIE du plan. 

Un registre de projet a été soumis pour avis au 'Comité d'avis SEA' dont font partie plusieurs instances 

fédérales. Ses remarques sont prises en considération pour la rédaction du registre définitif, en 

concertation avec le Service Milieu marin qui prend la décision finale par rapport au registre. Le registre 

définitif a ensuite été communiqué au Comité d'avis SEA. 

Dans une troisième phase (la phase actuelle), un rapport d'incidences sur l'environnement est 

rédigé sur la base du registre et présenté au Comité d'avis SEA, aux instances concernées et au public. 

En cas d'effets transfrontaliers, les États membres pertinents sont aussi consultés. Le rapport identifie, 

décrit et évalue les effets environnementaux probables qui peuvent découler de la réalisation du plan 

d'aménagement de l'espace.  

Comme l'exige l'annexe II de la loi du 13 février, il est tenu compte, dans de la rédaction du rapport 

d'incidences sur l'environnement, de toutes les « données à fournir ». Le tableau ci-dessous donne un 

aperçu de ces « informations à fournir » et des chapitres respectifs du RIE du plan dans lesquels ces 

informations sont reprises.  

Tableau 3 : Relation entre les données exigées à l'annexe II de la loi du 13 février 2006 et les chapitres du RIE du 
plan. 

Données à fournir, conformément à l'annexe II de la 
loi du 13 février 2006 

Chapitre du RIE du plan qui reprend ces 
informations 

1° Description du contenu des principaux objectifs du 

plan ou du programme et du lien avec d'autres plans et 

programmes pertinents. 

Contenu : Chapitre 1.2. 

Objectifs : Chapitre 1.1 

Liens avec d'autres plans et programmes : Chapitre 3 

2° Les aspects pertinents de la situation 

environnementale existante et son évolution potentielle si 

le plan ou le programme n'est pas mis en œuvre. 

PARTIE 5 ; Chapitres 10, 11 et 12 

3° Les caractéristiques environnementales des zones 

pour lesquelles les conséquences peuvent être 

considérables. 

PARTIE 5 ; Chapitre 11 

4° Tous les problèmes environnementaux existants 

pertinents dans le cadre du plan ou du programme, y 

compris notamment les problèmes environnementaux 

dans les zones qui revêtent une importance 

environnementale particulière, entre autres, les zones 

PARTIE 6 et PARTIE 7 
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Données à fournir, conformément à l'annexe II de la 
loi du 13 février 2006 

Chapitre du RIE du plan qui reprend ces 
informations 

désignées en vertu des directives 79/409/CEE3 et 

92/43/CEE4. 

5° Les objectifs de protection de l'environnement 

pertinents dans le cadre du plan ou du programme et la 

manière dont ces objectifs et les autres considérations 

environnementales ont été pris en compte lors de la 

préparation du plan ou du programme. 

Chapitre 1  

6° Les incidences importantes potentielles sur 

l'environnement, par exemple au niveau de la 

biodiversité, de la population, de la santé humaine, de la 

faune, de la flore, des sols, de l'eau, l'air, les facteurs 

climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 

compris le patrimoine architectonique et archéologique, 

le paysage et l'interaction entre les éléments cités plus 

haut. 

PARTIE 6 

7° Les mesures envisagées pour prévenir, limiter ou 

annuler autant que possible les effets négatifs 

considérables de l'exécution du plan ou du programme 

sur l'environnement.  

PARTIE 6  

8° Un exposé des raisons du choix des alternatives 

examinées et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée, y compris les difficultés 

rencontrées dans la collecte des informations requises, 

telles que les défaillances techniques ou le manque de 

connaissances. 

Chapitre 2 

9° Une description des mesures de surveillance prévues. PARTIE 6  

10° Un résumé non technique. PARTIE 1 

 

Après les derniers ajustements, une déclaration finale est établie. Cette déclaration finale indique 

clairement les arguments environnementaux qui ont été pris en compte dans le PAEM et comment ils 

l'ont été. Il décrit également la manière dont les différentes consultations (autorités concernées, 

consultation transfrontalière, consultation publique) ont eu lieu. Enfin, il donne un aperçu des principales 

recommandations relatives à la surveillance prévue pendant l'exécution du PAEM.  

                                                      

3 Directive Oiseaux 
4 Directive Habitats 
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Figure 5: Aperçu du processus du RIE du plan 
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6 AVIS DU COMITÉ D'AVIS SEA ET UTILISATION DE 
CET AVIS 

Le projet de registre a été soumis à l'avis du Comité d'avis SEA au début du mois de janvier 2018. Les 

commentaires formulés ont été largement pris en considération et, dans certains cas, rejetés. Le 9 avril 

2018, le registre final a été communiqué au Comité d'avis.  

Un résumé des remarques formulées et des réponses y afférentes est repris à l'Annexe 2. 

Annexe 2:  
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PARTIE 4 : MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 
 

7 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DU RIE DU PLAN 

L'objectif du RIE du plan est de fournir la base nécessaire pour le choix de la meilleure alternative. 

Dans le RIE du plan, les effets sont considérés au niveau macro. Cela signifie qu'on détermine si une 

option politique spatiale peut être autorisée ou non. Dans un éventuel RIE de projet ultérieur, les 

incidences seront si nécessaire développées au niveau micro. 

Sur la base des options de politique spatiale, les principales incidences potentielles du plan spatial 

auxquelles on peut raisonnablement s'attendre sont décrites et évaluées ci-dessous. L'évaluation sera 

une évaluation qualitative à semi-quantitative. Les facteurs déterminants dans une évaluation des 

incidences sur l'environnement sont la gravité et l'ampleur de l'incidence ainsi que la vulnérabilité de 

l'environnement sur lequel ces incidences agiront. 

Étant donné que l'objet du RIE du plan est la vision spatiale sur la PBMN sur la période de planification 

2020-2026 et qu'il englobe tous les utilisateurs et toutes les activités en mer, les incidences décrites 

seront principalement de nature cumulative. La zone de planification comprend toute la zone maritime 

belge, de sorte que d'éventuelles incidences transfrontalières avec les pays voisins seront inévitables.  
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8 EXPERTS ET INSTANCES CONSULTÉS 

Lors de la rédaction du rapport d'incidences sur l'environnement stratégique, plusieurs experts et 

instances seront consultés pendant ou en dehors de la concertation avec le Comité d'avis SEA, parmi 

lesquels : 

• La Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Économie, PME, Classes 

moyennes et Énergie  

• La Direction générale Énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et 

Énergie 

• L'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord, (UGMM) ou le Service public de 

programmation Politique scientifique  

• DG Environnement, Service Milieu marin du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 

et Environnement 

• Le Service public fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au 

développement 

• Le service Police de la navigation de la Police fédérale  

• La Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transport 

• La Composante marine du Ministère de la Défense La Direction générale Centre de crise du Service 

public fédéral Intérieur 

• La Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur  

• Service public de Programmation Développement durable 
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9 LIMITATIONS ET DIFFICULTÉS LORS DE LA 
RÉDACTION DU RIE DU PLAN 

Le présent RIE du plan aborde les effets environnementaux du PAEM 2020-2026 (Alternative 1) et de 

sa variante (Alternative 2) par rapport au PAEM 2014-2020 actuel (scénario de référence).  

Le plan comporte actuellement de nombreuses incertitudes. La façon dont sont définies les zones 

d'activités commerciales et industrielles en est l'une des plus importantes. Cependant, il y a aussi 

d'importantes lacunes dans les connaissances relatives aux modalités de réalisation de l'île de test de 

défense côtière planifiée et à la réalisation des nouvelles zones d'énergie renouvelable. En raison de 

ces lacunes, il est souvent très difficile de se prononcer sur l'occurrence et l'importance des effets 

auxquels s'attendre. 

D'autres exemples d'incertitudes sont notamment les délais d'exécution des différents projets, les 

développements technologiques (pêche, aquaculture, navigation), le choix de recourir à certaines 

techniques ou mesures de protection de la nature ainsi que l'efficacité et la faisabilité de certaines 

mesures d'atténuation, etc. 

 

En raison du manque d'informations (détaillées), il est important, dans la présente évaluation 

environnementale, de se baser sur un niveau d'échelle et de détail pertinent pour les alternatives 

élaborées et qui soit adapté à l'ensemble du processus de planification. Le RIE du plan a pour objectif 

de procéder à une évaluation stratégique et non pas une évaluation au niveau du projet (RIE du 

projet). L'évaluation environnementale stratégique s'inscrit dans la hiérarchie des évaluations 

environnementales utilisées dans le processus décisionnel stratégique (politique et programmes) et 

concerne le rapport d'incidences du projet (RIE du projet) réalisé, lui, au niveau du projet. Aussi bien le 

RIE du plan que le RIE du projet ont pour objet des préoccupations environnementales fondées sur le 

principe de précaution, la consultation publique et l'évaluation des effets cumulatifs et exigent une 

surveillance continue, mais il existe des différences importantes entre le RIE du plan et le RIE du projet 

qui doivent être prises en compte (European MSP Platform, 2018) : 

Aspect RIE du plan Projet-RIE 

Niveau de 
planification  

Le processus de RIE stratégique/de RIE du plan 
sert de cadre général et permet une évaluation 
approfondie et prospective des impacts 
environnementaux potentiels au niveau de la 
politique, de la planification et de la 
programmation. 

Un projet de RIE est un processus définitif 
d'évaluation des effets environnementaux 
spécifiques d'un développement spécifique proposé. 

Échelle spatiale Le RIE d'un plan est exécuté à une échelle 
spatiale plus large, comme une région du PAEM 
ou un secteur au niveau national. 

Petite échelle spatiale visant à maximiser l'impact du 
projet (par exemple, à partir d'un parc éolien ou d'une 
installation d'aquaculture). 

Niveau de détail  La complexité des plans implique qu'une 
évaluation des impacts ne peut être exprimée 
qu'en termes généraux, p. ex. le sens d'un effet 
(positif ou négatif). 

Au niveau de la petite échelle de l'évaluation des 
effets sur l'environnement, la conception du projet 
doit être suffisamment détaillée pour permettre la 
quantification des effets potentiels et l'évaluation de 
l'importance de ces derniers. 

Flexibilité  Itératif et adaptatif, informatif sur les 
changements dans le plan sur la base de 
l'évaluation, y compris l'évaluation des options 
alternatives au plan. 

Flexibilité limitée - des mesures d'atténuation 
peuvent être proposées pour contrer les effets 
négatifs, mais la flexibilité est limitée au niveau d'une 
éventuelle adaptation du projet. 

Responsabilité 

 

Responsabilité de l'autorité compétente pour le 
PAEM. 

Responsabilité de l'initiateur (p. ex. l'industrie). 

 

Cette évaluation compare les alternatives, d'une part par rapport à la situation de référence (alternative 

zéro) et d'autre part par rapport les unes aux autres. La comparaison se fait, par ailleurs, aussi à un 

niveau plus stratégique dans lequel les options de politique spatiale des différentes alternatives sont 

comparées aux objectifs prédéfinis du PAEM dans le cadre de la période 2020-2026, concernant 

l'environnement, la sécurité et les aspects sociaux, culturels et scientifiques. L'évaluation au niveau du 

plan actuel conduit ainsi à une estimation qualitative et semi-quantitative des effets des choix politiques. 
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Les nouveaux projets qui découleront de ce plan seront ensuite soumis à un RIE quantitatif du projet 

avant de pouvoir être lancés. 

De nombreuses activités sont donc soumises à une obligation de RIE et ont déjà fait l'objet d'un 

processus RIE (entre autres, les parcs éoliens, l'extraction, la sécurité côtière) ou seront étudiées en 

détail (par exemple, les futurs projets prévus dans les zones d'activités commerciales et industrielles) 

dans le cadre de rapports d'incidences sur l'environnement distincts (RIE de projet). Afin d'éliminer au 

maximum les incertitudes, nous nous sommes basés sur les RIE de plan et de projet existants dans 

les zones marines belges, les rapports de surveillance et la littérature internationale. Du fait de la nature 

planifiée des nouveaux développements proposés, ils ne peuvent être pris en compte que de manière 

limitée dans la comparaison quantitative des effets entre les différentes alternatives. 

Le même raisonnement est appliqué pour les effets cumulatifs et transfrontaliers potentiels. Ils sont 

mentionnés et, dans la mesure du possible il est fait référence aux RIE des projets existants, mais dans 

le cadre RIE du plan, ils sont traités à un niveau général, puisque le PAEM actuel est un plan qui ne 

reprend pas les détails du projet. 
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PARTIE 5 : SITUATION EXISTANTE 
 

10 ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE PAEM SERA 
RÉALISÉ 

Le présent PAEM concerne les zones marines belges considérées comme la « zone du plan de 

l'étude ». Les zones maritimes belges sont situées dans la mer du Nord, dans la partie nord-ouest de 

l'Europe. La mer du Nord rejoint l'océan Atlantique, la Manche et la mer Baltique. 

Figure 6 : Situation spatiale de la Partie belge de la mer du Nord (PBMN) dans la mer du Nord méridionale (Politique 
scientifique fédérale, 2005).  

 

 

La PBMN est une zone dont la côte s'étend sur 65 km et dont la longueur maximale est de 83 km en 

direction de la mer. En ce qui concerne sa superficie, l'espace marin belge peut donc être comparé à 

une province belge moyenne (environ 3.500 km²).  

L'espace marin belge est mesuré à partir d'une ligne de base normale, à savoir la ligne de la marée 

basse moyenne la plus basse le long de la côte (c.-à-d. la ‘lowest astronomical tide, LAT). La zone 

intertidale n'en fait pas partie. 

Les espaces marins belges sont répartis légalement en cinq zones maritimes : les mers territoriales, 

les zones adjacentes, le plateau continental, les zones économiques exclusives et les zones de pêche. 
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11 DONNÉES ENVIRONNEMENTALES SUR LA 
PARTIE BELGE DE LA MER DU NORD 

Les paragraphes suivants donnent une description générale de l'état environnemental de la zone de 

planification de l'étude. Une description plus détaillée sera proposée dans le rapport d'incidences sur 

l'environnement. Il convient aussi de rappeler le lien avec la Directive-cadre européenne Stratégie pour 

le Milieu Marin (DCSMM) qui définit des objectifs environnementaux pour atteindre un bon état de la 

PBMN d'ici 2020 et les Objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 dans la partie belge de la 

mer du Nord. 

 

Fond marin et paysages marins 

La PBMN est caractérisée par une profondeur limitée (max. 45 m) et un gradient de fond marin lent. La 

PBMN est en outre caractérisée par un système complexe de bancs de sable. Ils peuvent être répartis 

en cinq groupes composés d’une alternance de bancs et de chenaux disposés parallèlement les uns 

par rapport aux autres : Kustbanken, Vlakte van de Raan, Vlaamse Banken, Zeelandbanken et 

Hinderbanken. 

Le substrat de la PBMN se compose de couches de divers âges. L'épaisseur, la composition et la 

granulométrie des couches quaternaires à la surface du fond marin (sédiments pléistocènes/holocènes) 

dépendent fortement de leur position dans le système complexe des bancs de sable. Le substrat se 

compose principalement de sable et d'argile, de boue et de graviers. 

Grâce à une combinaison de données sédimentologiques, bathymétriques et hydrodynamiques, 

plusieurs paysages marins peuvent être distingués et ils sont généralement pertinents d'un point de 

vue écologique. (Verfaillie et al., 2009).  

Le mieux en termes de description de la qualité du fond marin est de se baser sur les menaces qui 

pèsent sur lui. En ce qui concerne la PBMN, les menaces suivantes ont été observées : destruction, 

pollution du fond marin, colmatage du fond marin, modifications des modèles d'érosion-sédimentation, 

densification, perte de la biodiversité du fond marin. Le fait que ces menaces soient présentes dans 

une plus ou moins grande mesure donne une indication sur la qualité du fond marin en général.  

Plusieurs activités menées dans la PBMN influencent le milieu naturel du fond marin. Il s'agit entre 

autres des extractions de sable et de graviers, du dragage et du déversement de matériaux de dragage, 

de l'installation de parcs éoliens et d'autres infrastructures matérielles, du développement portuaire et 

des activités y afférentes, de la pêche au filet, etc. 

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour la qualité du fond marin sont décrits sous 

les descripteurs 1 (Biodiversité), 6 (Intégrité du fond marin) et 7 (Propriétés hydrographiques). 

 

Eau de surface 

Dans la PBMN, la direction des courants marins change continuellement au cours d'un cycle de marées. 

Bien que leur orientation puisse être localement modifiée par les caractéristiques bathymétriques, les 

ellipses de courant de marée sont généralement allongées dans la direction parallèle à la côte. Le 

courant de marée moyenné sur un nombre entier de cycles de marées est appelé courant résiduel net. 

La combinaison des courants résiduels de marée et des courants et des vagues engendrées par le 

vent est le principal processus physique qui explique les phénomènes de transport de masses d’eau et 

des autres constituants dissous ou en suspension dans la colonne d’eau (sel, polluants, nutriments, 

sédiments, certains stades des communautés benthiques …). Par vent faible, le transport dans la zone 

côtière belge s’effectue typiquement de la France vers les Pays-Bas. Toutefois, l’oscillation semi-diurne 

des courants de marée augmente de manière significative la dispersion horizontale des masses d’eau. 

Cette dispersion est plus importante dans la direction parallèle à la côte et peut être à l’origine du 

transport de masse d'eau, de sel et d’autres éléments dans la direction opposée aux courants résiduels.  
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Les activités humaines menées dans la PBMN qui peuvent avoir un impact sur les courants sont par 

exemple le développement portuaire et l'approfondissement des chenaux, l'installation de parcs éoliens 

et d'autres infrastructures matérielles. L'extraction de gravier, le déversement de matériaux de dragage 

ou toute autre activité qui modifie la nature du fond marin peut modifier le courant en raison d'un 

changement au niveau de la tension de cisaillement. Les autres activités pouvant contribuer à une 

réduction de la qualité de l'eau sont l'immersion historique des munitions de guerre (Paardenmarkt) et 

d'autres déchets, la navigation (carburant), l'apport d'éléments nutritifs, le déversement de substances 

dangereuses dans les eaux côtières par l'industrie, l'agriculture, la combustion des déchets, 

l'aquaculture, le déversement de matériaux de dragage. 

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour l'aspect lié à la qualité de l'eau sont 

décrits aux descripteurs 5 (eutrophisation) et 8 (pollution). 

 

Air 

La combustion des carburants qui contiennent du soufre utilisés par les navires génère du dioxyde de 

soufre (SO2). Cette émission de dioxyde de soufre et d'autres substances peut avoir des conséquences 

négatives aussi bien sur la santé de l'homme que sur l'environnement. Pour cette raison, des 

prescriptions ont été arrêtées pour prévenir la pollution atmosphérique par les navires (Annexe VI de 

Marpol). Les mesures ont pour but de limiter les émissions de SOx, NOx, COV et des substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone (normes plus strictes pour la teneur en soufre des carburants, 

prestations d'émission des navires …). L'effet de la convention sur les émissions est notable. Une forte 

diminution des émissions de NOx a toutefois été annulée par l'augmentation de l'activité de navigation 

(VMM, 2016).  

Les mesures de la qualité de l'air et les modélisations pour le territoire flamand montrent clairement 

l'impact positif des vents dominants du sud-ouest/ouest qui apportent de l'air plus pur en provenance 

de la mer. La qualité de l'air en mer est donc généralement meilleure que sur terre en Flandre. À hauteur 

du port de Zeebrugge et, dans une moindre mesure, du port d'Ostende, les concentrations de polluants 

sont généralement plus élevées que dans le reste de la région côtière et de la Flandre occidentale. 

L'augmentation des valeurs dans ces zones portuaires est due à la forte concentration du transport 

maritime ainsi qu'à l'augmentation du trafic routier (fret) et des émissions industrielles (VMM, 2016) 

dans ces zones portuaires. 

 

Bruit 

Suite à la nature multidimensionnelle et multicouche de la PBMN, le bruit ambiant en dessous et au-

dessus de l'eau est important. Contrairement à ce qui se passe sur la terre ferme, on ne dispose pas, 

en mer, de réseau de mesure permanent (stations de mesure du bruit). Un programme de monitoring 

coordonné sur le bruit ambiant dans la région de la mer du Nord est actuellement en préparation qui 

devrait démarrer en 2018 (projet JOMOPANS5).  

 

Bruit ambiant sous l'eau 

Le bruit est omniprésent dans l'environnement sous-marin et peut être généré par des sources 

naturelles (vagues, temps, animaux) et anthropogènes (navigation, construction). Les bruits 

anthropogènes peuvent être de courte durée (par exemple, impulsifs dans le cadre de la recherche 

sismologique et des empilements pour les parcs éoliens et les plateformes, ainsi qu'explosifs) ou de 

longue durée (p. ex. continus comme c'est pour les équipements de dragage, de transport et d'énergie) 

qui influencent les organismes de diverses manières. Les deux formes de bruit subaquatique sont 

décrites ci-dessous : bruit ambiant continu (ambient noise) et bruit impulsif (impulsive noise). 

                                                      

5 Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea (JOMOPANS). http://northsearegion.eu/jomopans 
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Le niveau de bruit ambiant continu (ambient noise) dépend du lieu où il est mesuré : il est influencé 

par les activités humaines proches ou lointaines, notamment la navigation et la production d'énergie 

éolienne en mer, mais aussi et même fortement par des facteurs naturels (profondeur, substrat, 

paysage subaquatique et conditions météorologiques comme le vent et la pluie). En cas de profondeur 

plus importante, par exemple, le niveau sonore diminue légèrement. Si l'eau est peu profonde, le niveau 

de fond sera supérieur en raison du déferlement et des courants rapides de l'eau. Les signaux basse 

fréquence (< 200 Hz) disparaissent dans les eaux peu profondes suite à l'interaction avec le sol, les 

bords des chenaux et la surface de l'eau, ce qu'on appelle également « l'effet tunnel ». Dans les eaux 

peu profondes, le vent joue un rôle important dans le bruit ambiant sous l'eau. En cas de vitesse accrue 

du vent, les vagues seront plus hautes et produiront plus de bruit. La chute de gouttes de pluie sur la 

surface de la mer ou les conditions orageuses entraîneront également des niveaux sonores plus élevés. 

En outre, il y a aussi des différences saisonnières : c'est ainsi qu'en été le bruit peut être jusqu'à 7 dB 

plus élevé qu'en hiver. Cela peut résulter d’une différence au niveau de la densité maritime, des 

conditions climatiques, des courants, de l'activité biologique ou de la propagation. 

Bien qu'il soit difficile d'attribuer des niveaux de bruit ambiant à des activités humaines spécifiques, il 

est clair que les niveaux sonores dans l'environnement augmentent fortement en raison de 

l'augmentation de la navigation, des activités de dragage et portuaires, de l'extraction de sable, de la 

pêche ou encore de la production d'énergie offshore. De plus, certaines autres activités peuvent aussi 

avoir un effet indirect sur le bruit ambiant parce qu'elles modifient les caractéristiques d'absorption du 

fond marin ou de dispersion du bruit dans l'eau. 

Sur la base de données à court terme, mesurées sur les Bligh Bank et Thorntonbank, le bruit ambiant 

a varié (1/3 d'octave dans la bande SPL) de 95 à 110 dB (re 1µPa) dans la zone des fréquences de 20 

HZ à 3 kHz, pour 2-3 Bft (force du vent) avec une mer calme. Les valeurs légèrement plus élevées 

mesurées sur le Thorntonbank sont peut-être dues à l'interconnecteur et / ou aux pipelines Zeepipe, à 

des conditions météorologiques légèrement différentes, des caractéristiques locales de la topographie 

sous-marine et des stations d’échantillonnage ad hoc du trafic maritime (Henriet et al., 2006; Haelters 

et al., 2009).  

Outre de véritables mesures du bruit ambiant, on a aussi procédé à des mesures du bruit anthropogène 

généré par les éoliennes offshore opérationnelles qui contribuent au bruit ambiant. Il a été mesuré pour 

les fondations aussi bien monopieu que de type jacket (Norro & Degraer, 2016). Le niveau de bruit 

généré a augmenté avec la vitesse du vent (dans des conditions de faible vitesse du vent) et les 

fondations monopieu ont généré un bruit plus important que les fondations de type jacket dans la bande 

SPL (10 dB re 1μPa de plus ; Norro et al., 2013b; Norro & Degraer, 2016). La majorité de l'énergie a 

été produite entre 60 et 3 kHz. Sur la base de Norro et al. (2013a) on peut extrapoler et estimer qu'il 

faut plusieurs kilomètres par obtenir une baisse du niveau sonore d'environ 140 dB à 120 dB re 1μPa. 

Un parc éolien opérationnel peut donc être détecté dans le bruit ambiant jusqu'à cette distance.  

On ne dispose pas de données relatives à la contribution des autres activités humaines sur la PBMN 

au bruit ambiant (ambient noise), mais par contre, de telles données peuvent être retrouvées dans la 

littérature internationale relative aux activités de navigation, de pêche et de dragage ainsi que 

d'extraction du sable (Haelters et al., 2017). 

 

Les principales sources de bruit impulsif (impulsive noise) dans la PBMN, sont le battage des pieux 

pendant la construction des parcs éoliens offshore et le bruit des explosions sous-marines (UXO) 

principalement liées aux activités militaires. 

Le bruit impulsif généré par le placement des pieux (monopieu, jacket) a été mesuré au niveau de 

différents sites de construction et à différentes distances du lieu de placement des pieux. Le bruit sous-

marin a été quantifié sur la base du niveau sonore de zéro au haute et basse), du sound exposure level 

(SEL) non pondéré et la SEL cumulative. Le spectre a été décrit à l'aide des spectres d'1/3 d'octave. 

Les niveaux mesurés pour les fondations monopieu, normalisés à 750 m de la source, ont atteint 198 

dB re 1μPa (179-198 dB) et les niveaux les plus élevés ont été mesures au niveau des pieux d'un 

diamètre de 5 m, tandis que pour les fondations de type jacket, les niveaux sonores mesurés ont été 

de 189 dB re 1μPa (172-189 dB). La SEL des deux types de fondations a donc varié entre 145 et 174 

dB re 1 μPa²s; avec normalisation à 750 m de la source. Des spectres quasi identiques ont été mesurés 
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pour les deux types de fondations. Le placement des pieux des fondations de type jacket prend environ 

2,5 fois plus de temps que celui des fondations monopieu (en moyenne 120 minutes et 3010 coups 

pour un monopieu et en moyenne 319 minutes et 9476 coups pour des fondations de type jacket) (Norro 

et al., 2013b). Jusque fin 2016, au total, 226 éoliennes et 4 stations haute tension offshore ont été 

construites dans les eaux belges. Sur ce nombre, 180 ont été placées sur des fondations monopieu et 

50 sur des fondations de type jacket. De plus, 6 éoliennes gravitaires ont également été placées 

(Brabant & Rumes, 2016). 

Pendant la construction des fondations gravitaires (sans pieu, et donc sans bruit impulsif), un niveau 

sonore (largeur de bande SPL RMS) de 115 dB re 1 μPa a été mesuré, soit légèrement au-dessus des 

niveaux de fond du bruit ambiant (ambient noise), et probablement en raison d'une augmentation de la 

navigation et des activités de dragage à proximité (Norro et al., 2013b). Aucune différence significative 

n'a été observée pendant la marée haute et basse. 

On ne dispose pas de mesures du bruit sous-marin pendant la détonation d'UXO, mais leur nombre 

était relativement peu élevé. 

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour l'aspect lié à la qualité sonore sont 

décrits sous le descripteur 11 (énergie). 

 

Bruit ambiant au-dessus de l'eau 

En pleine mer (offshore) – Au-dessus de l'eau, le bruit ambiant est surtout déterminé, d'une part par 

les bruits naturels générés, entre autres, par les oiseaux aquatiques et le vent et par les bruits 

anthropogènes qui proviennent des avions et des parcs éoliens (à proximité des zones de contrôle 1 

et 3). 

Il ressort de ces mesures de l'environnement près de la côte autour du Zwin (Decloedt et al., 1998) et 

au niveau de la zone de concession de C-Power (avant l'exploitation des parcs éoliens) que le bruit 

ambiant au-dessus de l'eau en pleine mer est estimé à 35 + 5 dB(A). 

À la côte –  Sur la plage, le vent et les vagues dominent le niveau sonore. Il ressort des données 

trouvées dans la littérature, décrites de manière détaillée dans le RIE du parc éolien offshore de C-

Power (Ecolas NV, 2003), que le niveau du bruit de fond sur la ligne côtière dépend de la force et de la 

direction du vent. La valeur moyenne se situe entre 50 et 65 dB(A) à 25 m de la côte. 

Dans la zone côtière, le bruit ambiant diffère d'un endroit à un autre, en fonction du trafic, de la 

végétation, de l'effet protecteur joué par d'éventuels bâtiments, etc. Dans la zone côtière, au niveau 

des habitations, le bruit des sports côtiers est nettement moins élevé, voire n'est plus audible. Le niveau 

du bruit de fond au niveau des habitations (surtout pendant la nuit) est donc généralement inférieur au 

niveau du bruit de fond le long de la ligne côtière. Il ressort des mesures d'orientation menées dans les 

Polders aux Pays-Bas (province de Zélande, 1998) que le bruit ambiant le long de la mer du Nord se 

situe en moyenne entre 30 et 40 dB(A) pendant la nuit (la période la plus critique suite à l'absence 

d'activités humaines). 

Les activités humaines menées dans la PBMN qui peuvent avoir un impact sur le bruit ambiant au-

dessus de l'eau sont par exemple la navigation, les travaux de construction (port, bâtiments, 

infrastructures côtières), le transport, les loisirs et le tourisme. 

 

Faune, flore et biodiversité 

Communautés benthiques 

La mer du Nord abrite une faune et une flore très riches. Les différents types d'habitats hébergent de 

nombreuses espèces et communautés. Les espèces les plus diversifiées et les plus récurrentes sont 

les crustacés et les chétopodes. La dominance des chétopodes augmente vers les bancs de sable 

offshore. 
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Au niveau des substrats mobiles subtidaux dans la PBMN, cinq communautés macrobenthiques sont 

couramment présentes. (Breine et al., in prep.). Ces communautés sont chacune caractérisées par des 

espèces, une diversité et une densité typiques et elles sont chacune observées dans un environnement 

spécifique et bien défini. Ces biotopes sont chacun habités par une faune piscicole, macrobenthique et 

épibenthique spécifique (Degraer et al., 2009). 

Une carte d'évaluation biologique de la PBMN est dressée sur la base des communautés 

macrobenthiques présentes. Si nous nous penchons sur le macrobenthos, la PBMN ne fait 

certainement pas partie des systèmes les plus riches du bassin de la mer du Nord et elle présente une 

faible diversité des espèces au niveau régional. Au sein de la PBMN, la richesse n'est pas partout la 

même et la diversité la plus importante est celle observée dans l'habitat sables boueux à grains fins, 

dans la zone côtière et l'habitat de sable grossier situé dans la zone offshore de la PBMN. 

Outre les substrats meubles, on retrouve à de nombreux endroits des structures dures artificielles, dont 

des brise-lames, des épaves, des murs portuaires et, récemment, des parcs éoliens offshore. La faune 

de ces biotopes abrite différentes espèces, qu'on retrouve aussi dans des substrats naturels durs, les 

lits de gravier. 

Ces habitats dans la PBMN sont protégés, dans le cadre de deux types d'habitat particuliers  via la 

directive Habitat: 

• Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (type d'habitat 1110) : il s'agit 

l'ensemble indivisible comprenant les bancs de sable et les chenaux qui les séparent  dans lesquels 

se classent les substrats meubles sur lesquelles vivent les communautés macrobenthiques. 

• Récifs (type d'habitat 1170). On retrouve dans la PBMN deux espèces de ce type : les lits de graviers 

géogéniques et les agrégations de Lanice conchilega biogéniques (ver tubicole). Les lits de graviers 

et les agrégations de vers tubicoles sont généralement reconnus comme des zones présentant une 

valeur écologique particulière. On trouve du gravier surtout dans les chenaux entre les 

Hinderbanken. Les agrégats de Lanice conchilega se rencontrent dans l'habitat des sables boueux 

à grains fins. 

Une partie de ces habitats précieux (minimum 30 %) est protégée dans le cadre de la Directive Habitat 

en tant que « Vlaamse banken ». 

Les activités humaines menées dans la PBMN pouvant entraîner des modifications significatives dans 

les communautés benthiques sont par exemple la navigation par l'introduction d'espèces exogènes, les 

activités de pêche qui perturbent le fond marin (chalut), les activités de dragage,  déversement de 

matériaux de dragage, extraction d'agrégats, développement portuaire et l'approfondissement des 

chenaux qui contribuent à l'alluvionnement des sédiments côtiers, l'installation de parcs éoliens et 

d'autres infrastructures dures.  

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (benthos) sont 

décrits dans les descripteurs 1 (biodiversité), 4 (chaînes alimentaires) et 6 (intégrité du fond marin). 

 

Populations piscicoles 

La PBMN fait office d'aire de reproduction et de frai pour plusieurs espèces de poissons. En tant que 

zone de nurserie (‘nursery zone’), la PBMN est, entre autres, importante pour les espèces telles que le 

maquereau, le cabillaud, le sprat, la sole ou la plie. En tant qu'aire de frai, la PBMN est entre autres 

importante pour la sole, la plie, le sprat, le petit lançon, la limande-sole, le hareng, le cabillaud et le 

merlan. En règle générale, on retrouve dans la zone côtière de plus grandes densités de juvéniles, qui 

diminuent rapidement à mesure qu'on s'éloigne de la côte. Les différences saisonnières sont claires : 

à l'automne, on constate généralement pour toutes les espèces de poissons des densités plus élevées 

qu'au printemps. Par ailleurs, nous constatons qu'au printemps, il y a surtout des densités plus élevées 

de poissons ronds (cabillauds, bars, merlans, etc.) dans la zone côtière, tandis qu'à l'automne, on 

observe des densités plus élevées de jeunes poissons plats (sols, barbues, turbot, limande commune 

…). 

Les espèces exploitées commercialement en Belgique font l'objet d'un suivi des stocks de poissons 

pour la plie, la sole, et le cabillaud. Dans la mer du Nord, les stocks de plie sont excellents et les stocks 
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de sole sont bons (tous les deux au niveau de la durabilité ou quasi-durabilité). Dans la mer du Nord et 

la Manche (orientale), le cabillaud a été historiquement surpêché mais on note actuellement un lent 

rétablissement. La croissance de la population de la sole varie légèrement tandis que celle de la plie 

reste stable. La croissance de la population de cabillaud reste toutefois à un niveau très bas et la 

prudence reste donc de mise. 

Partout dans le monde, les populations des poissons cartilagineux (raie, requin, etc.) éprouvent plus 

de difficultés à se maintenir dans des mers où la pêche est de plus en plus intensive. Dans la PBMN 

aussi, ces espèces sont devenues plus rares par rapport à il y a un siècle. Cela est dû à la vulnérabilité 

de ces espèces aux techniques de pêche qui perturbent le fond marin. En ce qui concerne ce groupe 

d’espèces, un suivi est effectué dans le cadre de la DCSMM sur la prévalence de la raie bouclée (Raja 

clavata). 

C'est toujours la pêche qui exerce la pression la plus importante sur les populations de poissons dans 

la PBMN. Les populations de poissons sont toutefois indirectement influencées par les changements 

opérés dans leur environnement et l'offre alimentaire. Les activités humaines menées dans la PBMN 

qui peuvent avoir un impact à ce niveau sont par exemple les activités de dragage, le développement 

portuaire et l'approfondissement des chenaux de navigation, l'installation de parcs éoliens et d'autres 

infrastructures matérielles (par exemple l'installation de pilotis). Des effets indirects sur le 

fonctionnement de la chaîne trophique ou la disponibilité de nutriments sont également possibles en 

raison des différentes activités qui peuvent, p. ex., entraîner un changement au niveau de la turbidité 

de l'eau ou du courant. 

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (faune 

piscicole) sont décrits dans les descripteurs 1 (biodiversité), 4 (chaînes alimentaires) et 3 (espèces de 

poissons, fruits de mer et crustacés exploités commercialement). 

 

Mammifères marins 

La partie méridionale de la mer du Nord constitue l'aire de répartition naturelle de quelques espèces de 

mammifères marins (protégés). Le marsouin, le dauphin à nez blanc, le grand dauphin, le phoque 

commun et le phoque gris sont considérés comme des espèces indigènes de la PBMN.  

Le marsouin est le plus petit mais le plus courant des delfinidés dans la mer du Nord et il est de nouveau 

une présence familière dans les eaux belges. Entre février et avril, densités moyennes peuvent 

atteindre plus de 2 animaux par km² mais ces dernières années, on voit également de plus en plus 

souvent des marsouins communs pendant les mois d'été. Le dauphin à bec court a déjà pratiquement 

disparu de la partie méridionale de la mer du Nord depuis un demi-siècle, peut-être suite aux effets de 

la pollution sur la reproduction. La probabilité du rétablissement de la population du grand dauphin a 

été évaluée comme quasi nulle à court terme. De petits groupes de dauphins à bec blanc sont 

régulièrement observés, surtout assez loin au large de la côte. Les deux espèces de phoques sont 

fréquemment signalées sur notre côte, le phoque commun surtout à la côte et le phoque gris au large. 

La recherche sur les marsouins échoués a montré que la prédation par le phoque gris et les captures 

accessoires constituent les principales causes de décès des marsouins. En outre, les activités de 

construction au niveau des parcs éoliens offshore perturbent les marsouins sur une grande zone (sur 

un rayon de 20 km). 

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (mammifères 

marins) sont décrits dans les descripteurs 1 (biodiversité) et 4 (chaînes alimentaires). 

 

Oiseaux 

La PBMN a aussi une fonction pour certaines espèces d'oiseaux. La zone côtière et la partie occidentale 

de la Vlaamse Banken sont ainsi importantes pour les espèces sensibles aux perturbations comme la 

Gavia stellata (plongeon catmarin) et le grèbe (Podiceps cristatus). Malgré l'ampleur limitée de la 

PBMN, huit espèces d'oiseaux marins entrent en considération pour une protection sur la base de la 

Directive Oiseaux européenne. 
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Pour quatre espèces, une zone de protection spéciale en mer a déjà été délimitée dans le cadre de la 

Directive Oiseaux. Il s'agit de la sterne caugek, de la sterne pierregarin, du grèbe et de la mouette 

pygmée, qui apparaissent principalement dans les zones proches de la côte. 

Pour les oiseaux marins, ce sont surtout les bancs côtiers occidentaux peu profonds qui sont 

importants. Ils font entre autres office de sites d'hivernage pour plusieurs espèces d'oiseaux marins. La 

partie occidentale de la PBMN (Kustbanken, Vlaamse Banken) est protégée en tant que zone de la 

Directive Habitats et (partiellement) zone Ramsar. 

En ce qui concerne les oiseaux marins, la relation avec la terre est aussi très importante : 

• La migration saisonnière se déroule parallèlement sur et à proximité du littoral, aussi bien sur l'eau 

que sur la terre, et représente une partie de l'itinéraire migratoire de l'Atlantique-est. Il s'agit d'un lieu 

de rassemblement et de fourrage à échelle mondiale. 

• Pour les migrations d'alimentation et de sommeil, les oiseaux viennent et vont vers plusieurs zones 

sur terre qui sont importantes pour eaux. 

La majeure partie des mouvements sont constatés à hauteur du port de Zeebrugge, d'où les oiseaux 

se déplacent vers des lieux d'escale dans les environs. 

Les oiseaux du PCB peuvent être divisés en quatre groupes alimentaires : les canards marins et les 

eiders plongent vers le fond et mangent principalement des organismes benthiques, les gaviidae, les 

grèbes huppés, les sternes et les alcidés attrapent surtout du poisson dans la colonne d'eau, les pétrels 

fulmars et les mouettes pygmées se nourrissent principalement de petits organismes qui se trouvent à 

la surface de l'eau, et les autres mouettes (espèces plus grandes et la mouette tridactyle) ont une 

alimentation surtout opportuniste et se rencontrent souvent à la traîne des navires de pêche. 

Les activités humaines menées dans la PBMN pouvant perturber les oiseaux marins sont les suivantes 

: trafic aérien, parcs éoliens, exercices militaires. D'autres activités comme la pêche ont par contre un 

certain pouvoir d'attraction sur certaines espèces d'oiseaux. 

Les objectifs environnementaux de la DCSMM pertinents pour l'aspect de la biodiversité (oiseaux 

marins) sont décrits dans les descripteurs 1 (biodiversité) et 4 (chaînes alimentaires). 

 

Valeurs paysagères et patrimoniales dans la PBMN 

Valeurs paysagères 

La mer du Nord offre une image ouverte et uniforme s'étendant jusqu'à l’horizon et forme l'un des rares 

paysages intacts en Belgique, avec une grande valeur écologique. La vue sur la mer est relativement 

dégagée depuis la plupart des endroits de la côte belge et cela représente un important élément attractif 

pour le tourisme de la côte belge. En cas de bonne visibilité, les navires peuvent être suivis loin dans 

la mer. À proximité des ports, il y a généralement plus d'activité suite au trafic maritime plus intense, 

aux activités de chargement/déchargement, et à la présence d'infrastructures (comme les digues 

longitudinales et les éoliennes dans le port de Zeebrugge). Si on observe l'intérieur des terres depuis 

la zone côtière, l'image est dominée par une étroite succession d'immeubles sur une bande d'environ 

65 km de long qui sépare la mer et les polders. Quelques stations balnéaires (comme Le Coq) 

présentent une politique plus stricte en matière d'immeubles, de sorte que cette nette transition est 

quelque peu atténuée. En dehors des stations balnéaires, la ligne d'immeubles est interrompue et la 

transition est généralement assurée de manière plus naturelle et progressive (le Zwin, La Panne, 

Bredene). 

 

Valeur du patrimoine culturel 

En mer, le patrimoine culturel se compose principalement d'un très grand nombre d'épaves. La plupart 

des épaves se trouvent dans les zones présentant le plus grand trafic maritime (zone côtière, grandes 

routes). Outre les épaves localisées, un grand nombre d'épaves non enregistrées sont encore 

présentes sur le fond marin. Outre leur valeur culturelle (même si cette valeur n'est pas la même pour 

toutes les épaves), ces épaves présentent aussi une valeur écologique et touristique/récréative.  
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La loi du 9 avril 2007 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique permet de protéger 

les épaves. Actuellement, une dizaine d'épaves sont protégées dans la PBMN. 

Outre les épaves, toutes les traces de présence humaine présentant un caractère culturel, historique 

ou archéologique, qui se trouvent partiellement ou entièrement sous l'eau, font partie du patrimoine 

culturel. Des vestiges (retravaillés) des îles médiévales de Wulpen, Koezand et Waterdunen se 

situeraient ainsi à hauteur de l'actuelle Vlakte van de Raan. Les zones proches de la côte présentent 

elles aussi souvent des vestiges archéologiques, comme la côte avant Ostende-Bredene et Raversijde. 

Sur terre, le patrimoine culturel se compose de paysages et de vestiges de paysages traditionnels. Il 

s'agit entre autres des zones de dunes et de polders, de l'embouchure de l'Yser et du Zwin, avec son 

exceptionnelle valeur écologique et paysagère en tant que prés-salés et vasières. 

 

Zones de protection naturelle 

Les Directives européennes Habitats (DH) et Oiseaux (DO) ainsi que la loi sur le Milieu marin sont à la 

base de plusieurs AR sur la protection des espèces et des habitats dans la PBMN.  

En 1984 déjà, une première zone de protection de la nature avait été instaurée dans la PBMN ; l'AR du 

27 septembre 1984 avait ainsi identifié 6 zones marines belges dont une dans la PBMN, la zone Ramsar 

« Vlaamse Banken » située au niveau du Trapegeer-Stroombank. Cette zone a été instaurée en vue 

de protéger la macreuse noire. Cette zone n'est pas reprise dans l'actuel PAEM (2014-2020), mais 

reste signalée au niveau international comme une zone Ramsar.  

Au total, une superficie d'environ 1.400 km² est protégée ; en tenant compte du chevauchement de 

certaines zones, on arrive à environ 1.240 km² de la PBMN. 

 

Zones de protection spéciales 
(ZPS) et zones de conservation 
spéciales (ZCS) 

Nom Superficie (approximative) 

Zones de la Directive Oiseaux Nieuwpoort (ZPS-1) 110 km² 

 Ostende (ZPS-2) 145 km² 

 Zeebrugge (ZPS-3) 57 km² 

Total  312 km² 

Zones de la Directive Habitats 
Trapegeer-Stroombank 

élargie aux ‘Vlaamse Banken’ 

181 km² 

Élargissement jusqu'à 1.100 
km² 

 

(Vlakte van de Raan) – annulation 
par le Conseil d'État suite à une 
argumentation scientifique 
insuffisante (01/02/2008)6 

(19,17 km²) 

Total  1.100 km² 

 

                                                      

6 La zone ‘Vlakte van de Raan’ figure toujours bien sur la ‘la liste des zones d’importance communautaire’ européenne. Cela 
signifie que la zone Vlakte van de Raan doit toujours être protégée mais que ce n'est plus le cas selon le droit belge. 
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12 TENDANCES ET DÉVELOPPEMENT ATTENDU 
DANS LA PARTIE BELGE DE LA MER DU NORD  

Les paragraphes suivants décrivent les tendances actuelles et les développements prévus dans la 

PBMN (source : Annexe 1, projet de PAEM 2020-2026). Les développements prévus jusqu'en 2026 

font partie du scénario de base (alternative zéro). Le scénario de référence comprend les 

connaissances actuelles sur la politique marine dans le domaine de la nature, de l'énergie, de 

l'exploitation des ressources naturelles, de la navigation, du tourisme, des changements climatiques, 

... et repose sur les objectifs déjà connus et le cadre légal existant (politique décidée).  

 

Changements climatiques 

Les changements climatiques entraînent des perturbations physiques et biogéochimiques qui 

influencent l'écosystème de la partie méridionale de la mer du Nord. Les conséquences du changement 

climatique sur la PBMN sont : 

• Une élévation du niveau de la mer. Sur la base du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat (GIEC) et des études effectuées par le Waterbouwkundig Laboratorium, on 

estime que le niveau de la mer devrait s'élever d'environ 30 cm entre 2010 et 2050. À Ostende, 

entre 1927 et 2006, le niveau de la mer s'est élevé en moyenne de 1,69 mm par an. Depuis 1992, 

cette élévation s'est même accélérée et est aujourd'hui de 4,41 mm par an.  

• La température de l'eau de la mer du Nord augmente de 0,023 °C à 0,053 °C par an.  

• Certaines simulations indiquent que l'élévation du niveau de la mer entraînera une augmentation 

significative des courants et de la hauteur des vagues sur la côte belge.  

• Une acidification de l'eau de mer dans la PBMN est due à une augmentation du CO2 atmosphérique 

et aux changements dans l'approvisionnement en nutriments par les cours d'eau. Des changements 

dans les charges d'éléments nutritifs dus aux mesures de gestion ont affecté le cycle du carbone à 

un point tel que des changements plus importants dans la chimie du carbone sont temporairement 

observés que ceux causés par l'acidification de l'océan. 

• Des changements climatiques entraînent la migration de plusieurs espèces de poissons vers le 

nord. Une hausse de la température qui pourrait avoir un impact négatif sur la présence de certaines 

espèces dans la PBMN (crevette, morue) et favoriser l'apparition d'autres espèces tropicales. 

 

Énergie 

• Une augmentation du nombre des infrastructures fixes (câbles, parcs éoliens, pipelines), des 

plateformes offshore,... et de l'intensité d'utilisation de cette infrastructure liée à l'utilisation 

croissante de la PBMN pour produire de l'énergie renouvelable, pour la distribution de l'électricité et 

du gaz et pour le stockage de cette énergie. 

• Des développements technologiques dans le domaine de la production et du stockage d'énergie qui 

rendront ces activités plus rentables et plus efficaces. Les progrès technologiques ont déjà 

augmenté la capacité des éoliennes et des câbles, rendant les investissements plus efficaces et 

plus rentables. Une plus grande efficience permet également d'installer moins d'éoliennes pour 

obtenir une même puissance. 

 

Navigation 

• Un accroissement d'échelle (plus de navires et des navires plus grands, de 400 mètres de long et 

plus). Les cercles de giration des navires deviennent ainsi plus importants. 

• Une diversification du transport maritime (loisirs, transport de passagers, transport de 

marchandises, short sea shipping, etc. 

• Une augmentation de la navigation de et vers la zone de production d'énergie renouvelable est 

attendue qui dépendra de la construction, mais aussi de l'entretien des parcs éoliens. Rien que pour 

l'entretien, la DG Transport maritime estime que cela va représenter 8.000 mouvements 

supplémentaires de et vers les parcs éoliens. 
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• Une augmentation de l'utilisation du GNL comme combustible due à la réglementation européenne 

visant à promouvoir l'utilisation du gaz comme carburant durable. Il existe plusieurs possibilités de 

ravitaillement en GNL : 

• Remplissage de petits navires en GNL et ensuite transbordement de ce carburant dans les 

grands navires ; 

• Des cuves mobiles de GNL sur de gros navires. Aujourd'hui, par exemple, nous travaillons sur 

des stations de ravitaillement flottantes, c'est-à-dire des navires auprès desquels les autres 

navires pourraient se ravitailler en haute mer ; 

• Placement d'une grande cuve dans le port où les navires peuvent mouiller.  

 

Pêche 

Le développement du secteur de la pêche en Belgique est entravé par la surpêche et le système des 

quotas (ainsi que par d'autres mesures d'accompagnement. À cela s'ajoute encore l'augmentation des 

coûts d'exploitation (par exemple, des coûts de carburant) qui nuit à la rentabilité de la pêche. 

La pêche au chalut à perche dans la PBMN concerne surtout le secteur néerlandais (zone > 3 milles) 

où elle s'est peut-être même intensifiée suite aux changements récents observés dans le comportement 

de pêche de la flotte néerlandaise qui utilise des chaluts à impulsion électrique. Ces pêcheurs ont 

récemment intensifié leurs activités dans la partie méridionale de la mer du Nord. Les changements 

observés dans le comportement de pêche et le recours à d'autres techniques de pêche (p. ex. la pêche 

à impulsion électrique) sont des facteurs qui devraient être pris en compte dans le PAEM. 

Plusieurs populations de poissons de la mer du Nord, comme la plie et la sole, évoluent positivement 

grâce à la gestion européenne de la pêche et à ce niveau il conviendra aussi d'étudier attentivement 

l'impact du Brexit sur cette gestion. 

 

Extraction de sable et de gravier 

Utilisation plus spécifique, plus intensive et croissante des zones d'extraction de sable et de gravier en 

fonction des besoins pour la défense côtière (voir Masterplan Kustveiligheid Vlaanderen). Au cours de 

la période 2012-2022, un total de 20 millions de m³ de sable seront extraits, uniquement aux fins de la 

défense côtière.  

La demande de sable et de gravier de la mer augmente aussi dans d'autres applications (secteur de la 

construction). Non seulement parce que les carrières de sable terrestres s'épuisent progressivement, 

mais aussi parce que le sable de mer est généralement de bonne qualité (pur, homogène). On note 

également un intérêt et une demande croissants de sable et de gravier liés à ses diverses applications 

(grands projets d'infrastructure et/ou de récupération de terres). 

 

Dragage et déversement des matériaux de dragage 

L'accessibilité des ports est une priorité qui exige le déversement de grandes quantités de matériaux 

de dragage. De ce fait, le secteur et les autorités sont constamment à la recherche de moyens 

d'optimiser la situation et de maintenir une capacité de déversement suffisante dans certaines zones. 

 

Usage militaire 

À l'avenir aussi la PBMN continuera à jour un rôle au niveau de la défense nationale. Cela signifie que 

des exercices militaires continueront à avoir lieu dans la PBMN. Selon la Défense nationale, l'utilisation 

militaire de la PBMN devrait rester stable. 
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Activités touristiques et récréatives 

• L'intensification de l'usage touristico-récréatif de la côte se poursuit.  

• Diversification des activités touristico-récréatives en mer (davantage d'engins différents : jet-skis, 

kite surfing,…) 

• On note une demande permanente de places de mouillage supplémentaires dans les ports de 

plaisance, ce qui pourrait mener à une demande d'extension limitée en direction de la mer des ports 

de plaisance de Nieuwpoort et de Blankenberge. 

 

Recherche et surveillance 

• L'évolution et les développements futurs de la recherche et de la surveillance dépendent, dans une 

large mesure, de la législation et de la réglementation relatives à la mer de l'UE, un domaine qui 

nécessite des recherches supplémentaires dans différents domaines spécifiques. Exemples : la 

directive-cadre Eau, OSPAR, la politique commune de la pêche et la directive-cadre Stratégie pour 

le Milieu Marin.  

• Un autre aspect qui influence le développement du secteur de la recherche est celui de l'innovation 

(par exemple, les initiatives d'aquaculture marine dans les zones d'énergie renouvelable) et le 

besoin de connaissances (développement de nouveaux capteurs, biotechnologie, énergie 

renouvelable...). 

• Recherche dans le cadre de la garantie et/ou du renforcement de l'accessibilité maritime aux ports 

le long de l'Escaut occidental, ce qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une étude dans le cadre 

de la 'Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) ou d'autres plates-formes de concertation 

pertinentes. 

 

Zones d'activités commerciales et industrielles 

La PBMN peut offrir d'importantes opportunités de développement des activités commerciales et 

industrielles. Ces activités peuvent être de différents types, notamment l'aquaculture, l'énergie 

renouvelable, le stockage de l'énergie, le dessalement, etc. 
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PARTIE 6 : DISCUSSION ET ÉVALUATION DES 
EFFETS  
Le RIE du plan décrit les effets positifs et négatifs des alternatives. On utilisera pour cela un niveau 

d'échelle et de détail pertinent pour les alternatives développées, adapté à la concrétude avec laquelle 

les situations visées sont formulées. L'estimation des effets repose principalement sur les aspects 

suivants : 

• Effet direct ou indirect 

• Durée de l'effet : court, moyen ou long terme 

• Ampleur de l'effet : significatif, modéré, limité 

• Effet positif ou négatif 

 

Cette évaluation compare les alternatives, d'une part par rapport à la situation de référence (alternative 

zéro) et d'autre part par rapport les unes aux autres. La comparaison se fait, par ailleurs, aussi à un 

niveau plus stratégique dans lequel les options de politique spatiale des différentes alternatives sont 

comparées aux objectifs prédéfinis du PAEM dans le cadre de la période 2020-2026, concernant 

l'environnement, la sécurité et les aspects sociaux, culturels et scientifiques. 

 

La zone du plan de l'étude comprend la partie belge de la mer du Nord. Certains effets 

environnementaux liés à l'étude auront toutefois des conséquences en dehors de la zone du plan (effets 

transfrontaliers). La « zone d'étude » (zone dans laquelle les effets sont considérés comme pertinents 

et donc étudiés) est donc délimitée séparément pour chaque effet environnemental. Outre la 

délimitation de la zone d'étude, les situations actuelle et future pertinentes sur le plan environnemental 

sont également décrites séparément. Cette façon de procéder permet une lecture individualisée des 

effets sur l'environnement. 

 

Les alternatives proposées peuvent aussi avoir des effets significatifs potentiels sur les sites Natura 

2000 définies. Pour cette raison, une évaluation appropriée a été effectuée dans le cadre du présent 

PAEM conformément aux exigences de la directive 92/43/CEE et les différentes alternatives ont été 

comparées aux objectifs de conservation (tant pour les types d'habitats que pour les espèces 

pertinentes). L'évaluation appropriée est reprise dans la PARTIE 7. 
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13 PERTURBATION DU FOND MARIN (Y COMPRIS LA 
TURBIDITE) 

13.1 Délimitation de la zone d'étude  

Les fonds marins sont influencés par diverses activités. Étant donné que le fond marin revêt une 

importance fondamentale pour l'écosystème de la mer du Nord, toute activité extérieure qui entraîne 

des modifications - même mineures ou non significatives - du fond marin peut avoir un impact significatif 

et parfois durable sur l'environnement marin. La zone prise en compte pour l'étude de la perturbation 

du fond marin couvre donc l'ensemble de la PBMN.  

 

13.2 Description de la situation actuelle 

Dans le scénario de référence, les principales activités qui perturbent le fond marin sont :  

• Extraction de sable et de gravier ;  

• Dragage et déversement de matériaux de dragage ;  

• Construction de parcs éoliens ;  

• Installation de câbles et de pipelines ;  

• Installation d'un ou de plusieurs atoll(s) énergétique(s) ; 

• Pêche ;  

• Défense côtière ; 

• Extension portuaire.  

 

Extraction de sable et de gravier 

Dans la PBMN, l'extraction de sable et de gravier n'est possible que dans un certain nombre de zones 

définies par la loi, appelées zones de contrôle. Pour pouvoir exploiter le sable et/ou le gravier, il faut 

disposer d'une concession spécifique.  

Il existe deux types de concessions : 

• concessions ordinaires : valables uniquement dans les zones définies dans le PAEM, appelées 

zones de contrôle et dans lesquelles le volume maximal est limité à 100 000 m³/mois ;  

• concessions pour des projets exceptionnels : le volume maximum dépasse 100.000 m³/mois et 

l'extraction est limitée dans le temps.  

Les concessions sont situées dans 4 zones de contrôle : 

Zone de contrôle Secteur Lieu Accessibilité 

1 a Thorntonbank  Ouvert, sauf la zone THBREFT 

2 

AR Kwintebank Ouvert, sauf RBM et KBMB 

br Buiten Ratel Ouvert, sauf BROC 

od Oostdyck Ouvert 

3 

a Sierra Ventana Ouvert 

b Sierra Ventana 

Fermé tant que le secteur est utilisé en tant que site de 
déversement des boues de dragage. La plus grande 
partie coïncide avec le site de déversement des boues 
de dragage S1.  

4 

a Noordhinder Ouvert  

b Oosthinder-noord Ouvert  
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c Oosthinder-zuid Ouvert  

d Westhinder Ouvert  

 

Les volumes d'extraction maximaux sont fixés chaque année par concession. En 2012, le volume 

maximal alloué au secteur privé a été de 3,365 millions de m³. En 2017, ce volume maximal était passé 

à 4,215 millions de m³. En 2012, le gouvernement flamand avait alloué un volume maximal de 2,9 

millions de m³, dont 2 millions de m³ sur la base du Masterplan Sécurité côtière (MDK - Afdeling Kust).  

Étant donné que dans les eaux belges le gravier n'est pas d'une qualité parfaite (granulométrie trop 

petite) on y extrait principalement du sable. De plus, l'extraction de gravier est interdite dans la zone 

des « Vlaamse Banken » de la directive Habitats. L'exploitation de sable n'est pas répartie de façon 

uniforme dans les zones de concession, mais est fortement concentrée en fonction de la qualité des 

sédiments souhaitée. Jusqu'en 2014, la zone la plus exploitée a été la zone de contrôle 2, mais les 

sites de qualité sédimentaire la plus recherchée ont été fermés à l'exploitation. En outre, pendant la 

période couverte par le PAEM 2014-2020, le volume exploitable dans les secteurs de la zone de 

contrôle 2 sera réduit de 1 % par an. Depuis 2014, la part de la zone de contrôle 1a (Thorntonbank) et 

de la zone de contrôle 4c (Noordhinder) dans la production totale a fortement augmenté. Dans la zone 

de contrôle 3 (Sierra Ventana), les matériaux de dragage sont réexploités, ce qui entraîne une réduction 

de la pression d'extraction sur les bancs de sable naturel. 

 

Le dragage et de déversement de matériaux de dragage 

Des travaux de dragage sont nécessaires pour maintenir l'accessibilité des ports maritimes belges. 

Cela, du fait, entre autres, que les chenaux de navigation subissent les effets de la sédimentation. Étant 

donné qu'il est nécessaire d'utiliser une profondeur minimale de tirant d'eau, le dragage doit avoir lieu 

toute l'année et cela aussi bien dans les chenaux de navigation que dans les ports à proprement parler. 

Pour le dragage, on opère une distinction entre les travaux de dragage d’entretien (pratiquement en 

continu) et les travaux de dragage d'approfondissement (approfondissement initial d’une zone).  

Chaque année, environ 9 à 10 millions de tonnes de matière sèche sont draguées et déversées dans 

la mer par des entreprises de dragage (privées). Dans le cadre du « bénéficial use » des boues de 

dragage, les boues de dragage, en l'occurrence le sable, sont utilisées pour la recharge de la plage si 

du sable est dragué, ce qui est le cas dans le chenal d'accès de Blankenberge et de Nieuwpoort, en 

raison de la construction en cours d'un banc de sable naturel. Ces quantités varient considérablement 

d'une année à l'autre. À titre d'exemple : en 2012, il s'agissait d'environ 148.000 m³, en 2015, d'environ 

67.000 m³. Ces travaux sont considérés comme des travaux qui s'inscrivent dans le cadre des activités 

de défense côtière (en particulier le rechargement de l'estran). 

La PBMN compte cinq sites de déversement : 

• S1, S2 et 'Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost' en fonction du dragage de la route maritime et du 

port de Zeebrugge et de Blankenberge ; 

• « Bruggen en Wegen Oostende » en fonction du dragage de la route maritime et du port d'Ostende 

; 

• « Bruggen en Wegen Nieuwpoort » en fonction du dragage du port de Nieuwpoort. 

Les sites de déversement les plus utilisés sont les sites S1 et 'Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost'. 

Des recherches sont en cours sur un scénario de déversement alternatif pour Zeebrugge Oost qui 

permettrait de réduire la recirculation. Dans ce scénario de déversement alternatif, au moins une partie 

des matériaux de dragage serait déversée dans un nouveau site situé à l'ouest du port de Zeebrugge. 

Aux fins de cette recherche, le PAEM 2014-2020 a défini une zone de réservation pour un nouveau site 

de déversement des matériaux de dragage. 
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Construction de parcs éoliens  

Actuellement, plusieurs parcs éoliens sont installés dans la PBMN. Plusieurs sont déjà opérationnels. 

Ils se situent dans la zone légale de production d'électricité à partir de sources renouvelables, et 

notamment de production d'énergie éolienne. Cette zone s'étend à l'est de la PBMN sur environ 6 km 

au sud du Thorntonbank jusqu'à environ 8 km au nord du Bligh Bank. Dans cette zone (environ 238 

km² ou 7% de la PBMN) on trouve 3 bancs de sable : le Thorntonbank, le Lodewijkbank et le Bligh 

Bank. 

Dans le scénario de référence, il est supposé que tous les parcs qui se situent dans la zone délimitée 

seront pleinement opérationnels (d'ici 2020) et représenteront une capacité totale de près de 2,3 GW.  

 

L'installation de câbles et de pipelines  

Trois gazoducs traversent la PBMN (Sea Pipe, Franpipe et Interconnector). Ils ont un diamètre d'environ 

1 mètre et sont enfouis dans le fond marin à une profondeur de 70 centimètres à 2 mètres.  Il n'y a pas 

d'oléoduc dans la PBMN. 

Les câbles de télécommunications encore utilisés sont généralement des câbles à fibre optique (qui 

remplacent les anciens câbles coaxiaux). En plus des câbles encore utilisés, on trouve aussi dans la 

PBMN de nombreux câbles inutilisés qui ne sont pas protégés. Le nombre des câbles à fibre optique 

devrait augmenter à l'avenir. Ces câbles sont généralement enfouis de 60 à 90 centimètres de 

profondeur dans le fond marin.  

Ces dernières années, divers câbles électriques ont également été enfouis dans la PBMN. La 

profondeur d'enfouissement des nouveaux câbles est d'un mètre minimum. Ces câbles d'exportation 

amènent l’électricité produite en mer sur la terre. Dans le scénario de référence, le nombre des câbles 

de parc et des câbles d'exportation augmentera en fonction de la poursuite de la construction des parcs 

éoliens. L'énergie produite par quatre parcs éoliens (Rentel, Seastar, Mermaid et Northwest 2) est 

regroupée dans le Modular Offshore Grid d'Elia et donc injectée conjointement dans le réseau onshore 

(« prise de courant en mer »).  

 

L'installation d'un atoll énergétique  

Pour certaines sources d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne, il y a discontinuité au niveau 

de la quantité d'énergie produite. Pour réguler cette variabilité, il est envisagé de stocker l'énergie 

hydroélectrique dans ce qu'on appelle un atoll énergétique au large de la côte belge. L'actuel PAEM 

2014-2020 a défini deux zones de demande de concession pour le stockage d'énergie (atoll 

énergétique) : l'une au large de la côte de Blankenberge-Le Coq, et l'autre au nord-est du port de 

Zeebrugge, à côté de la zone de réservation pour l'extension du port.  

En 2013, plusieurs de concepts ont été développés (dont Ecorem, 2013). Un projet faisable serait celui 

d'un barrage marémoteur qui créerait une surprofondeur. L'énergie est stockée en pompant l'eau du 

réservoir de sorte que son niveau dans le réservoir soit inférieur à celui de la mer du Nord. En procédant 

au pompage d'eau de mer dans le réservoir, l'énergie stockée est reconvertie en électricité. 

Dans un courrier du 28 juillet 2014, THV iLand faisait une demande de concession de domaine pour la 

construction et l'exploitation d'un atoll énergétique offshore situé à hauteur du Wenduine Bank. Cette 

demande reposait sur un scénario de base prévoyant une puissance installée de 550 MW et un contenu 

énergétique utile disponible de 2 GWh (Source : SPF Économie, Vanbavinckhove et al., 2015). Cette 

demande de concession a toutefois été retirée par l’initiateur.  

 

Pêche   

Pêche professionnelle - La pêche qui perturbe le fond marin est considérée comme une méthode de 

pêche « active » et a longtemps été la technique la plus utilisée par les pêcheurs belges. En termes de 
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débarquements et de produit de la pêche, en Belgique, la part du chalutage à la perche est d'environ 

80% (Autorité flamande, 2009). Le secteur a déjà consenti à un certain nombre d'efforts pour réduire la 

perturbation du fond marin. Les « chaluts à perche alternatifs », par exemple, sont équipés de systèmes 

de profils à ailes, de rouleaux et de fenêtres d'échappement. Un nombre limité de bateaux pêchent 

aussi avec des chaluts à panneaux, des « flyshooters » (sennes danoises) et des filets maillants. 

Les vols de contrôle de l'UGMM et les données de l'ILVO permettent de se faire une idée des zones 

les plus exploitées dans la PBMN (Pecceu et al., 2014). La pêche à la crevette se situe principalement 

sur les bancs de sable et la pêche d'autres espèces plutôt dans les chenaux entre les bancs de sable 

et sur les côtés des bancs de sable. 

• La pêche à la crevette se fait à l'aide de navires de pêche flamands dans la zone côtière, dans les 

Vlaamse Banken, à Ostende et au niveau des Kustbanken ;  

• La pêche au chalut à perche (à la fois flamande et néerlandaise) est pratiquée dans la large zone 

du Vlakte van de Raan, des Zeelandbanken et des Hinderbanken. Selon d'autres données (État 

belge, 2012b), l'activité belge de chalutage à perche est concentrée sur les Vlaamse Banken et au 

sud du Gootebank ; 

• Les chalutiers à perche de plus grande taille sont répartis plus uniformément sur l'ensemble de la 

PBMN, mais leur intensité est plus faible ;  

• Dans la PBMN, la pêche au chalut à panneaux est plutôt limitée entre le Gootebank et le 

Thorntonbank et au sud du Vlakte van de Raan.  

 

La pêche est interdite dans les zones suivantes : 

• Une zone de sécurité de cinq cents mètres est instaurée autour des îles artificielles, installations ou 

ouvrages pour la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents, mesurée à partir 

de chaque point de la frontière extérieure de ceux-ci  

• Le dépôt de munitions Paardenmarkt, en cas de pêche qui perturbe le fond marin ; 

• La réserve marine dirigée de Baai van Heist. 

 

Les engins de pêche ayant un impact sur le fond marin seront interdits ou soumis à certaines conditions 

(chalut à perche, chalut à panneaux, senne, chalut-bœuf) dans certaines zones de la zone de la 

directive Habitats des Vlaamse Banken et cela probablement à partir de 2018-2019, avec une période 

de transition de 3 ans pour une mise en œuvre effective dans le cas des zones 2 et 4. Il s'agit des 

dispositions suivantes : 

• Dans la zone 1, les navires actuellement actifs peuvent poursuivre leurs activités de pêche dans la 

zone à condition d'équiper les chaluts à perche de patins.11 Pour la pêche à la crevette, une fenêtre 

d'échappement est obligatoire. Les nouveaux navires ne peuvent pêcher dans la zone qu'avec des 

techniques qui ne perturbent pas le fond marin.  

• La zone 3 sera fermée aux activités de pêche qui perturbe le fond marin, sauf à la pêche à la senne 

danoise. 

• Dans les zones 2 et 4, la pêche qui perturbe le fond marin sera interdite après une période transitoire 

de trois ans. Dans ces zones, des expérimentations avec des engins de pêche alternatifs ayant un 

impact sur le fond marin seront toutefois autorisées à des fins de recherche. 

• Dans les zones 3 et 4, l'utilisation de la senne danoise est autorisée. 

 

Pêche récréative - Il est interdit aux chalutiers de pêcher au-delà de la limite de 3 MN  en direction de 

la mer. La pêche récréative dans la ZPS Vlaamse Banken de la directive Habitats n'est autorisée 

qu'avec des techniques qui ne perturbent pas le fond marin. La pêche à la crevette à cheval et à pied 

à caractère folklorique n'est pas interdite dans cette zone. Le ministre chargé du milieu marin peut aussi 

accorder une autorisation de pêche, pour une durée maximale de six ans, aux pêcheurs de crevettes 

récréatifs actifs depuis trois ans et qui ne pêchent pas plus de dix fois par an.  
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Protection contre la mer 

L'objectif de la défense côtière est de protéger l'arrière-pays contre les inondations et les phénomènes 

naturels comme l'érosion. Il existe globalement deux méthodes de défense côtière : la protection lourde 

et la protection douce. Les deux formes regroupent par ailleurs chacune encore différentes techniques. 

La protection douce contre la mer consiste entre autres dans le rechargement des plages, le 

rechargement des bases des dunes, le rechargement des estrans (du sable est amené sous l'eau), le 

remodelage des plages, le renforcement des plages au moyen de filets, la plantation d'oyat ou d'osier. 

Les principaux types de défense côtière lourde sont les jetées ('brise-lames) d'une part et les digues et 

le renforcement des pieds des dunes d'autre part. Les levées, les murs du port portuaires et les 

estacades contribuent également à la défense côtière au niveau des ports. 

L'étude réalisée dans le cadre du Masterplan Sécurité côtière (2011) a montré qu'un tiers de la côte 

belge n'est pas suffisamment protégé contre ce qu'on appelle les super-tempêtes ou les tempêtes 

millénaires » (voir chapitre « Risques liés au changement climatique »). La mise en œuvre de divers 

projets depuis 2011 dans le cadre du « Masterplan Sécurité côtière » a permis d'élever le niveau de 

sécurité à différents endroits le long de la côte. Les zones renforcées restent toutefois des zones 

d'attention.  

Au niveau du Broersbank, le PAEM a prévu une zone pour tester de nouvelles méthodes de défense 

côtière. 

 

Extension portuaire  

Dans le scénario de référence, une zone de réservation a été prévue à hauteur des ports de Zeebrugge 

et d'Ostende pour une expansion en direction de la mer en vue de permettre la poursuite du 

développement économique. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de besoins ou de plans concrets.  

 

13.3 Description de la situation future 

Les principales activités appelées à perturber le fond dans la situation future (projet de PAEM 2020-

2026) sont :  

• Extraction de sable et de gravier ;  

• Dragage et déversement de matériaux de dragage ;  

• Construction de parcs éoliens ;  

• Installation de câbles et de pipelines ;  

• Activités commerciales et industrielles dans les zones désignées à cet effet ; 

• Pêche ;  

• Défense côtière, y compris la construction d'une île de test dans le cadre du Complex Project 

Kustvisie ; 

• Extension portuaire.  

 

Extraction de sable et de gravier 

En ce qui concerne les activités d'extraction de sable et de gravier, divers ajustements ont été effectués 

au niveau de la délimitation des zones de contrôle :  

• Les limites géographiques de la zone d'extraction de sable du secteur 4c sont modifiées de façon à 

ce que le secteur soit complètement sur le banc de sable et que le coude formé au niveau de sa 

limite est soit supprimé afin de faciliter l'extraction. 

• Le secteur a de la zone 4 est adapté en fonction des nouvelles zones d'énergie renouvelable 

(alternative 1). Cette adaptation rendra les réserves de sable de cette région temporairement 

indisponibles depuis l'étude du fond marin jusqu'au démantèlement des éoliennes. Après une 

période de maximum 30 ans, la zone pourra être rouverte à l'extraction de sable. Dans l'alternative 
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2, des parties des secteurs 1a, 2od, 2br, 2br, 2kb et 4c deviendraient temporairement indisponibles 

en raison de chevauchements avec de nouvelles zones d'énergie renouvelable alternatives. 

• La zone d'extraction 1a sera réduite du côté est pour supprimer le chevauchement avec les câbles 

électriques prévus et existants. À titre de compensation, une nouvelle zone de contrôle 5 est prévue 

sur le Blighbank. Il en va de même pour l'alternative 2.  

 

La zone de surveillance actuelle du Thorntonbank (zone 1a) est maintenue jusqu'au 1er mai 2023. 

L'extraction de sable et de gravier peut être autorisée moyennant un avis favorable de la Commission 

consultative chargée d’assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de 

l’exploration et de l’exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et fixant les modalités et 

les frais de fonctionnement. Il en va de même pour l'alternative 2.  

L'alternative 1 ne prévoit aucune réduction supplémentaire des volumes exploitables maximaux dans 

la ZPS Vlaamse Banken de la directive Habitats. Dans le cadre de l'alternative 2, cet objectif est atteint 

(en partie par l'indisponibilité partielle de la zone de contrôle 2 due au chevauchement avec l'une des 

nouvelles zones alternatives d'énergie renouvelable).  

L'alternative 1 prévoit une nouvelle zone de recherche dans la partie la plus septentrionale de la PBMN. 

Ici, de nouveaux secteurs peuvent être définis pour l'exploitation sur la base des résultats de la 

recherche exploratoire, après avis du ministre chargé de la mobilité maritime et après l'octroi de 

concessions de domaine dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable. L'alternative 2 ne prévoit 

pas de nouvelle zone de recherche.  

 

Le dragage et de déversement de matériaux de dragage 

Dans le présent PAEM, les sites de déversement des boues de dragage sont conservés mais la 

flexibilité nécessaire par rapport à la sécurité de l'accès nautique et à l'évolution des navires de mer 

(dimensions plus grandes, tirant d'eau croissant) est également prévue. Il en va de même pour 

l'alternative 2.  

Dans un premier temps, les sites de déversement des boues de dragage existants seront conservés. 

Plusieurs zones ont toutefois été définies pour lesquelles une nouvelle autorisation /une autorisation 

modifiée de déversement de boues de dragage pourra être obtenue à l'avenir en remplacement des 

sites de déversement existants :  

• Deux zones situées à proximité de S1, pour le remplacement (temporaire) de S1 en cas de capacité 

insuffisante. Il en va de même pour l'alternative 2. 

• Une zone à proximité de Zeebrugge (= zone de réservation Zeebrugge du PAEM 2014-2020), pour 

le remplacement éventuel du site de déversement B&W Zeebrugge Oost. Il en va de même pour 

l'alternative 2. 

• Une zone à proximité du site de déversement B&W Nieuwpoort en dehors des zones de protection 

du fond marin en remplacement de B&W Nieuwpoort. Dans l'alternative 2, la zone de remplacement 

n'est pas seulement située à l'extérieur des zones de protection du fond marin, mais également à 

l'extérieur de la ZPS Vlaamse Banken de la directive Habitats.  

Seule une partie de ces zones (du même ordre de grandeur que le site de déversement d'origine) sera 

peut-être effectivement utilisée à l'avenir comme nouveau site de déversement des boues de dragage. 

 

Construction de parcs éoliens  

Dans le cadre du présent PAEM, trois nouvelles zones d'énergie renouvelable ont été définies : 

• Noordhinder Noord 

• Noordhinder Zuid  

• Fairybank  

Les nouvelles zones au niveau du Fairybank et de Noordhinder Zuid ne peuvent être mises en service 

qu'après l'obtention d'une autorisation Natura 2000.  
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L'alternative 2 reprend zones alternatives (ou combinaisons de zones) qui n'ont pas été retenues dans 

le PAEM : 

• Vlaamse Banken 

• Thorntonbank West 

• Oosthinder 

Les nouvelles zones situées au niveau des Vlaamse Banken et du banc Oosthinder ne peuvent être 

mises en service qu'après l'obtention d'une autorisation Natura 2000.  

 

Zones d'activités commerciales et industrielles  

Les zones de concession pour le stockage de l'énergie à l'est de Zeebrugge et au large de la côte de 

De Haan-Bredene seront retirées du PAEM 2020-2026. Toutefois, une nouvelle zone sera prévue au 

large de la côte de De Haan-Bredene (Wenduinebank) qui permettra un large éventail de possibilités 

et notamment des activités industrielles et commerciales, afin de stimuler l'innovation marine et 

l'utilisation multifonctionnelle de l'espace. Des zones sont également définies pour les activités 

commerciales et industrielles au niveau des Vlaamse Banken, de Vlakte van de Raan et au large de la 

côte d'Oostduinkerke. Au total, il s'agit de 5 zones, dans lesquelles les activités suivantes peuvent être 

exercées :  

Zone Location Surface (km²)  Remarques 

A Vlaamse Banken Nord 30,3 Utilisation potentielle de 100% 

B Vlaamse Banken Sud 12,6 Utilisation potentielle de 100% 

C 
Au large de la côte 

d’Oostduinkerke 
4,5 Utilisation potentielle de 100% 

D Wenduinebank 
24,0  

(50% = 12,0) 

Maximum 50% de la surface de cette zone peut être 

utilisée pour une activité commerciale ou industrielle 

 

E Vlakte van de Raan 13,0 Utilisation potentielle de 100% 

 

Dans ces zones les activités suivantes peuvent être autorisées : 

• Aquaculture 

• Stockage d'énergie (atoll) 

• Énergie renouvelable 

• Recherches / expérimentations dans le domaine de la défense côtière 

• Dessalement 

• Infrastructures d'expérimentation 

• … 

 

Dans l’alternative 2 quelques modifications sont faites aux zones pour les activités commerciales et 

industrielles : 

 

Zone Location  Surface (km²)  Remarques 
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A Vlaamse Banken Nord 30,3 

Utilisation potentielle de 100%, tant que le 

chevauchement avec la nouvelle zone d’énergie 

renouvelable ne provoque pas de conflits d’utilisation. 

B Vlaamse Banken Sud - 
Est supprimé en raison de la présence d’habitats 

précieux (gravier). 

C 
Au large de la côte d’ 

Oostduinkerke 
4,5 Utilisation potentielle de 100%. 

D Wenduinebank 
44,4  

(30% = 13,3) 

Extension dans la direction est, en dehors de la zone 

ZPS-3 de la Directive Oiseaux. L’extension suit 

partiellement les contours de la zone pour un atoll 

énergie du PAEM précédent. Seulement 30% de cette 

zone peut être utilisée. 

E Vlakte van de Raan 
30,3 

(50% = 15,2) 

Extension dans la direction ouest, en dehors de la zone 

Vlakte van de Raan de la Directive Habitats. Seulement 

50% de cette zone peut être utilisé.  

 

• Aquaculture 

• Stockage d'énergie (atoll) 

• Énergie renouvelable 

• Recherche / expérimentations dans le domaine de la défense côtière 

• Dessalement 

• Infrastructures d'expérimentation 

• … 

Pour la zone D (zone située à hauteur du Wenduinebank), maximum 50% de la superficie de cette zone 

peuvent être utilisés pour une ou des activités commerciales ou industrielles. Les autres zones peuvent 

être utilisées à 100%. 

 

L'alternative 2, apporte certaines modifications aux zones d'activités commerciales et industrielles : 

• Zone A (Vlaamse Banken Noord) : Conservation. Peut potentiellement être utilisé à 100%, à 

condition que le chevauchement avec la nouvelle zone d'énergie renouvelable n'entraîne pas de 

conflits d'utilisation.  

• Zone B (Vlaamse Banken Zuid) : Supprimée en raison de la présence d'un habitat d'intérêt 

communautaire (gravier). 

• Zone C (devant la côte d'Oostduinkerke) Peut être utilisée à 100%. 

• Zone D (Wenduinebank) : extension vers l'est, en dehors de la ZPS-3 de la Directive Oiseaux. Cette 

extension suit, en partie, les contours de la zone prévue pour l'atoll énergétique dans l'ancien PAEM. 

Cette zone ne peut pas être utilisée à plus de 30%. 

• Zone E (Vlakte van de Raan) : extension vers l'ouest, en dehors de la zone de Vlakte van de Raan 

de la directive Habitats. Cette zone ne peut pas être utilisée à plus de 50%.  

 

L'installation de câbles et de pipelines  

Aussi bien les parcs éoliens offshore que les installations de stockage d'énergie sont connectés par un 

ou plusieurs câbles au réseau électrique sur la terre ferme. Les éventuelles installations d'essai pour la 

recherche peuvent également avoir besoin d'une connexion avec la terre ferme (sous la forme d'un 

câble à fibre optique ou d'un câble électrique).  

Les alternatives, tout comme dans le PAEM actuel, visent à maximiser le regroupement des nouveaux 

câbles et pipelines dans des corridors de câbles et de pipelines et les câbles et les pipelines suivront 

le trajet le plus court possible entre le point de départ et le point d'arrivée.  
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Pêche   

L'alternative 1 vise la poursuite de l'élaboration et la mise en œuvre des mesures dans la ZPS-H 

Vlaamse Banken et plus particulièrement les zones de protection du fond marin, telles qu'elles sont 

définies dans le PAEM actuel (pour la pêche professionnelle et récréative).  

Dans l'alternative 2, les zones de protection du fond marin seront complètement fermées (interdiction) 

à la pêche professionnelle. En ce qui concerne la pêche récréative, l'alternative 2 supprime l'exception 

accordée à la pêche à la crevette récréative avec un chalut (mais le ministre chargé du milieu marin 

peut accorder une autorisation de pêche, pour une durée maximale de six ans, aux pêcheurs de 

crevettes récréatifs actifs depuis trois ans et qui ne pêchent pas plus de dix fois par an). 

 

Défense côtière 

Dans les deux alternatives, la zone située à hauteur du Broersbank est conservée pour tester de 

nouvelles méthodes de défense côtière. Sauf incompatibilité avec l'utilisation spatiale affectée à la zone 

prévue, ces infrastructures d'expérimentation sont, en principe, autorisées partout. 

Les deux alternatives prévoient également un espace pour les tests et les infrastructures de test dans 

le cadre du Complex Project Kustvisie. Ce projet étudie différentes pistes de défense côtière pour 

l'avenir, qui vont au-delà de l'actuel Masterplan Sécurité côtière. Sauf incompatibilité avec l'utilisation 

spatiale affectée à la zone prévue, ces infrastructures de test sont, en principe, autorisées partout. Une 

zone spatiale a également été définie à l'est du port de Zeebrugge pour la construction, sous certaines 

conditions, d'une île de test de défense côtière. L'île de test sera évaluée dans le cadre de la prochaine 

révision du PAEM. Si l'impact environnemental ou l'impact sur une autre utilisation spatiale s'avère plus 

important que les bénéfices, la zone sera remise dans son état initial.  

 

Extension portuaire  

Le projet de PAEM 2020-2026 ne prévoit aucun changement par rapport au PAEM actuel. Les zones 

de réservation prévues à hauteur des ports de Zeebrugge et d'Ostende pour l'expansion en direction 

de la mer pour permettre le développement économique sont conservées. Il en va de même pour 

l'alternative 2. 

 

13.4 Description et évaluation des effets 

13.4.1 Estimation des effets  

L'exécution des activités et la construction des infrastructures citées entraînent une perturbation du 

fond marin. Il est question ici, aussi bien des dommages causés au fond marin que de la perte 

permanente du fond original. De manière générale, l'importance de l'impact dépend de la superficie 

perturbée. La perturbation du fond va généralement de pair avec une augmentation de la turbidité de 

l'eau de mer et une perte des organismes vivant dans le sol (benthos). 

 

Extraction de sable et de gravier 

Dans la PBMN, il n'y a que l'extraction de sable. Les principales conséquences de l'extraction du sable 

et du gravier sur le sol sont l'élimination du substrat (l'extraction proprement dite) et la modification de 

la topographie du fond marin. L'effet est permanent, mais local et non cumulatif (ARCADIS, 2016). 

Certains effets secondaires potentiels dus à une modification de la topographie du fond marin sont des 

changements qui se situent au niveau des processus hydrodynamiques et des effets liés à l'équilibre 

sédimentaire perturbé (voir chapitre 'Modification des processus physiques'). Une nouvelle superficie 
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de référence pour une exploitation optimale est développée sur la base des dernières informations et 

connaissances scientifiques. Cette nouvelle superficie de référence renforcera l'intégrité du fond marin 

et n'aura qu'un effet négligeable sur la zone côtière afin de ne pas menacer la défense côtière. La 

nouvelle superficie de référence tient davantage compte, entre autres, de la forme naturelle des bancs 

de sable. 

La formation de traces de dragage a un effet temporaire et local sur la morphologie du fond marin. En 

outre, l'extraction du sable peut également avoir un effet permanent potentiel sur la morphologie du 

fond marin sous la forme de la modification (diminution) de la hauteur des dunes de sable. Cet effet ne 

se produit que localement, au niveau des zones d'extraction intense (ARCADIS, 2016).  

L'extraction du sable peut également entraîner des changements sédimentologiques, et cela plus 

particulièrement dans les zones dans lesquelles l'extraction est très intense. Dans ces zones, on peut 

observer un glissement vers un habitat plus hétérogène et une faune benthique y associée (Van 

Lancker et al., 2010 ; De Backer et al., 2014).  

L'extraction du sable, qui affecte l'habitat infralittoral de sable grossier (l'empreinte effective est de 40% 

des zones de contrôle (203 km²)), conduit à une évaluation favorable au niveau de l'ensemble des 

zones d'extraction. À certains endroits de ces zones (Buiten Ratel, Thorntonbank) on note néanmoins 

d'importants changements locaux au niveau de la communauté benthique dus aux modifications au 

niveau de la sédimentologie et à une augmentation de la part des coquillages (>1600 µm) et du sable 

très fin (63-125 µm)).  

Un autre effet de l'extraction du sable est l'augmentation de la turbidité. Cet effet est très temporaire et 

d'importance limitée (ARCADIS, 2016). La sédimentation du panache de turbidité, par contre, peut avoir 

un impact significatif. La surveillance montre par ailleurs qu'il existe un risque que le débordement de 

particules fines ait des conséquences sur les fonctions du fond marin sur de grandes distances et donc 

sur l'intégrité du fond marin (y compris au niveau des lits de gravier d'intérêt) (Van Lancker et al., 2014 

; 2015). Aucune relation directe n'a toutefois encore été établie entre l'enrichissement en particules 

fines des lits de gravier et les activités d'extraction intensive. Cet aspect est actuellement suivi et étudié. 

L'augmentation de la turbidité n'est pas seulement due à l'extraction du sable, mais aussi à de 

nombreuses autres activités (dragage, construction, pêche) et peut avoir un effet négatif sur certains 

organismes et plus précisément les filtreurs.  

Les mécanismes de filtrage par lesquels les organismes filtrent les particules alimentaires dans l'eau 

peuvent être obstrués. L'augmentation de la turbidité influence également le climat lumineux local et 

donc le phytoplancton (algues). Comme le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire, 

l'augmentation de la turbidité peut avoir un effet sur les organismes situés plus haut dans la chaîne 

alimentaire, notamment les oiseaux, les poissons et les mammifères marins. 

Dans de nombreux cas, l'augmentation de la turbidité créée par les activités qui perturbent le fond marin 

est du même ordre de grandeur que l'augmentation de la turbidité qui se produit pendant les tempêtes 

naturelles. On peut supposer que la plupart des organismes sont résistants à cette dynamique naturelle. 

Cependant, la durée et la fréquence de l'augmentation de la turbidité déterminent les chances de survie, 

du moins très certainement compte tenu des effets cumulatifs (augmentation de la turbidité causée par 

plusieurs activités effectuées dans la même zone au même moment ou successivement). Cet effet 

cumulatif constitue une donnée lacunaire dans les connaissances. 

 

Dragage et déversement de matériaux de dragage ; 

Les travaux de dragage nécessaires pour maintenir l'accessibilité des ports maritimes belges impliquent 

un déplacement des sédiments. Le dragage en profondeur enlève le fond marin d'origine au niveau du 

chenal ou du port tandis que le dragage d'entretien n'enlève des sédiments qu'au niveau du fond marin 

déjà perturbé, c'est-à-dire aux endroits qui ont déjà été partiellement détruits par la sédimentation ou 

des travaux de dragage antérieurs (recirculation).  

Ailleurs dans la mer, les sédiments de dragage sont habituellement réinjectés dans la mer. Le 

déversement des boues de dragage constitue donc une « opération nulle ». Le déversement entraîne 
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une augmentation de la turbidité, et cela d'autant plus qu'une grande partie des matériaux de dragage 

est constituée de boues.  

Le déversement des matériaux de dragage sur le site de déversement des matériaux de dragage 

entraîne une modification de la bathymétrie. Cependant, 60 à 70 % des matériaux déposés s'érodent 

et ne restent donc pas sur le site de déversement des matériaux de dragage. Une sédimentation 

structurale est observée surtout niveau de S1, où on note une forte intensité de déversement et où on 

déverse en outre des boues sableuses (qui s'érodent moins rapidement). 

Le déversement des matériaux de dragage peut entraîner des changements sédimentologiques au 

niveau des zones de déversement, et cela d'autant plus quand des matériaux riches en boue sont 

déversés dans un habitat plus sablonneux (De Backer et al., 2014). Il est notoire que les communautés 

benthiques peuvent partiellement offrir une résistance à la couverture de sédiments, mais qu’elles 

supportent difficilement les activités de déversement chroniques (SPF Santé publique, Sécurité de la 

chaîne alimentaire et Environnement – DG Environnement, 2010). En ce qui concerne les sites de 

déversement situés au niveau des boues infralittorales (Ostende, Zeebrugge-Oost), l'état de la faune 

benthique est actuellement considéré comme étant favorable du fait que le déversement principalement 

de boues dans un environnement riche en boues n'entraîne pas de changements draconiens. À l'heure 

actuelle cette situation ne conduit à un statut défavorable pour la faune benthique présente dans le 

sable infralittoral que sur une superficie limitée (0,64 % ; zone de déversement S1). Vu la taille limitée 

des zones de déversement, cet effet reste donc limité.  

 

Les activités de dragage au sens large, c'est-à-dire aussi bien pour l'entretien et l'approfondissement 

des chenaux de navigation que pour la construction de parcs éoliens (voir point spécifique) ou 

l'extraction de sable (voir point spécifique), entraînent une perte directe d'espèces et d'organismes 

benthiques due à l'enlèvement ou l'aspiration des sédiments. Le degré de perturbation dépend de la 

quantité de sédiments enlevés ou déplacés ainsi que de la superficie et de la profondeur des travaux 

de dragage. L'enlèvement du substrat entraîne une perte ou une modification de l'habitat des 

communautés benthiques. Un changement dans la composition des sédiments peut entraîner un 

déplacement vers d'autres communautés benthiques (De Backer et al., 2014). 

 

Construction et exploitation de parcs éoliens  

Selon le type de fondations des éoliennes et la dynamique locale du fond marin, le fond marin 

naturellement meuble est ou non détruit. L'utilisation de fondations monopieu ou de type jacket / tripode 

n'entraîne qu'une perturbation relativement limitée et temporaire du fond pendant la phase de 

construction. La superficie du fond marin initiale définitivement perdue est également faible (ARCADIS 

Belgium, 2011 ; Rumes et al., 2011a). L'utilisation de fondations gravitaires demande de draguer une 

quantité importante de matériaux pendant la préparation du fond marin qui doit être temporairement 

stockée ailleurs. Le backfill et l'infill des fondations gravitaires demandent aussi de draguer une quantité 

de sable plus importante que celle stockée dans la zone de concession. Ce sable supplémentaire 

nécessaire ne peut être extrait dans la zone de concession, et doit l'être dans les zones prévues pour 

l'extraction de sable (Rumes et al., 2011a). Dans le cas des fondations gravitaires, une plus grande 

partie du fond marin d'origine reste modifiée de façon permanente une après l'installation des éoliennes, 

et cela en raison de la taille plus importante de ces fondations (y compris la protection contre l'érosion).  

Pendant le battage des fondations monopieu, l'excavation des puits de fondation nécessaires pour les 

fondations gravitaires et l'installation d'une protection contre l'érosion entraîne une augmentation 

temporaire de la turbidité. On s'attend généralement à ce que l'augmentation de la turbidité soit limitée 

dans le temps et dans l'espace. Aux endroits où le quaternaire est mince à inexistant et où les couches 

d'argile tertiaire sont (ou peuvent être) peuvent former des fonds rocheux saillants, on peut observer 

une augmentation nette et durable de la turbidité (Rumes et al., 2011b). Des panaches de turbidité 

peuvent également se produire autour des éoliennes pendant la phase d'exploitation. La fréquence 

d'occurrence de ces panaches de turbidité et leur étendue doivent encore être étudiées plus en détail. 

La cause de ces panaches de turbidité et leur impact potentiel sur l'écologie du fond marin nécessitent 

des recherches supplémentaires (Rumes et al., 2015a). 
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Les travaux de construction entraînent une perte d'habitat, mais la faune benthique autour et entre les 

constructions évolue au fil de la période d'exploitation. La surveillance actuelle montre que le nombre, 

l'abondance et la biomasse des invertébrés et des poissons associés aux fonds marins n'ont pas 

radicalement changé au cours de ces 5 à 6 dernières années (Degraer et al., 2017). À certains endroits 

et à certains moments, on observe une augmentation de l'abondance et du nombre d'espèces à 

proximité directe des éoliennes (<50m). D'autre part, les échantillons de sol ne montrent généralement 

pas de différences significatives entre les échantillons prélevés à proximité (50-100m) ou plus loin (200-

300m) des éoliennes. En ce qui concerne les poissons démersaux, la plie serait attirée positivement 

par les parcs éoliens. Mais, de manière générale, la présence d'espèces dans les parcs éoliens est 

principalement structurée par des modèles temporels (variations de température et hydrodynamiques). 

 

Pour de plus amples détails sur les incidences potentielles des parcs éoliens sur l'environnement, il est 

renvoyé aux RIE des différents projets réalisés dans le cadre des permis accordés aux parcs éoliens 

existants (Ecolas, 2003 ; ARCADIS, 2003, 2007, 2008, 2011 ; IMDC, 2012, 2013, 2014a, 2014a, 2014b) 

et aux rapports de suivi (dernière mise à jour : Degraer et al., 2017). 

 

Zones d'activités commerciales et industrielles  

Il n'est pas encore clairement établi, à ce jour, quelles activités seront exercées ou pourront être 

exercées dans les zones d'activités commerciales et industrielles définies. L'aquaculture constitue une 

bonne activité-candidate dans toutes les zones. Pour cette activité, on estime que la récupération et la 

perturbation réelles du fond marin seront relativement limitées, à moins que cette activité n'exige la 

construction d'une île ou d'une autre grande structure. Le fond marin peut aussi être affecté par la perte 

d'organismes d'élevage ou par les infrastructures utilisées. 

Par ailleurs, une infrastructure de stockage d'énergie pourra également être construite à l'intérieur des 

zones définies. Cette infrastructure peut prendre la forme d'un atoll ou d'une île. Une île 

multifonctionnelle peut être créée et combinée à d'autres fonctions d'utilisation. La construction d'une 

île implique la perte permanente du fond marin et de la bathymétrie d'origine. Elle entraîne aussi une 

perte du substrat meuble d'origine et de ses services écosystémiques connexes et cela en raison de 

sa structure et de la nécessité de la protéger contre l'érosion. En plus de la perte permanente d'une 

partie du fond marin, il faut aussi s'attendre aussi à une turbidité accrue liée aux travaux de dragage 

pendant la phase de construction. Et enfin, il faut également s'attendre à ce que les travaux d'entretien 

de l'île soient à l'origine d'une perturbation continue supplémentaire du fond marin (pour l'extraction du 

sable) ainsi que d'une augmentation de la turbidité.  

 

Installation de câbles et de pipelines 

L'enfouissement des câbles et des pipelines entraîne l'enlèvement et/ou le déplacement des éléments 

présents sur le fond marin dus aux charrues, au forage au jet, à l'utilisation de machines mécaniques 

ou au dragage (ou à une combinaison de ces éléments). Il s'agit d'un dommage du fond marin original, 

limité tant en superficie qu'en profondeur. Après l'installation, la dynamique naturelle élevée du fond 

marin permet généralement son rétablissement rapide. En l'absence de changement 

sédimentologique, l'effet de perturbation du fond marin est donc relativement faible et temporaire 

(ARCADIS, 2013).  

Le degré d'augmentation de la turbidité de l'eau de mer pendant l'installation des câbles et des pipelines 

dépend de la technique d'excavation utilisée. Cet effet est également limité en taille et en durée. 
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Pêche   

Il existe différentes méthodes de pêche qui ont un impact sur le fond, dont le degré d'impact dépend de 

l'empreinte de la méthode et de la sensibilité de la faune de fond. L'empreinte est déterminée par le 

degré de pénétration de l'engin dans le sol (entre 1 et 8 cm de profondeur) et la superficie totale pêchée. 

La méthode de pêche à la senne affecte une très grande superficie du fond marin, mais avec une faible 

pénétration, tandis que le chalut à perche affecte une petite superficie du fond marin mais à un niveau 

de pénétration beaucoup plus important. Certaines espèces benthiques sont plus sensibles que 

d'autres à cette empreinte. Les espèces les plus vulnérables à ce niveau sont surtout les espèces 

longévives et les espèces qui forment des structures tridimensionnelles. Une évaluation au niveau 

mondial et régional de la qualité de l'habitat benthique par rapport à la pression de la pêche est en plein 

développement. Dans ce cadre, on cherche à déterminer quelle quantité de certains habitats devrait 

être protégée afin de protéger toutes les fonctions de l'écosystème du fond benthique et à quelle 

intensité chaque méthode de pêche qui perturbe le fond marin peut être autorisée.  

Une évaluation de la qualité de l'habitat benthique par rapport à la pression de pêche (voir l'évaluation 

intermédiaire OSPAR 2017) indique que la pression de pêche actuelle a des effets défavorables sur 

tous les habitats de la PBMN. Les activités de pêche sont pratiquées dans l'ensemble de la PBMN, 

avec une concentration légèrement plus élevée dans les chenaux entre les bancs de sable et leurs 

pentes. La Figure illustre la répartition de l'intensité de la pêche qui perturbe le fond marin dans la 

PBMN. Il est clair que la zone près de la côte est fortement pêchée (Van Lancker et al., en préparation). 

Dans cette zone, le dragage et le déversement des matériaux de dragage contribuent à la perturbation 

physique du fond marin (effet cumulatif).  
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Figure 7 : Intensité de la pêche qui perturbe le fond marin à sa surface, exprimée en Swept Area Ratio (SAR) 
(nombre d'occurrences/an) (à gauche) et au niveau de son sous-sol (> 2 cm) (à droite). Données OSPAR 2017, 
https://odims.ospar.org. (Van Lancker et al., en préparation) 

 

 

Défense côtière 

La mise en œuvre des différents types de défense côtière peut avoir des effets divers et divergents sur 

l'environnement. Pour une discussion et une évaluation plus complètes des différentes options de 

défense côtière et de leur impact potentiel sur l'environnement, il est fait référence au RIE du 

Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (Plan de sécurité côtière intégrée) (Analyse des ressources, 2010).  

Les effets dus à la reconstitution des plages peuvent être liés à la surface du fond marin de la plage 

« perturbé », au volume du matériau de reconstitution à utiliser (y compris les volumes requis pour 

l'entretien), au moment de la construction (pendant ou en dehors des périodes de recrutement) et à la 

taille des grains (caractéristiques sédimentologiques).En raison de la dynamique élevée de la zone 

côtière, la perturbation du fond marin en tant qu'effet permanent est considérée comme non 

significative. En termes d'effet perturbateur sur le sol, les reconstitutions de l'estran sont comparables 

aux reconstitutions de plage, à la différence qu'il faut plus de sable pour recharger l'estran que pour 

recharger la plage et que l'effet perturbateur sur le sol est donc plus important. La construction d'une 

île de test a, à son tour, un effet perturbateur plus important sur le sol et entraîne la disparition du fond 

marin.  

Le réapprovisionnement de la plage peut également être combiné avec, par exemple, la construction 

d'une jetée. Au niveau du fond marin, l'effet d'une jetée est double. D'une part, la construction d'une 

https://odims.ospar.org/
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jetée va de pair avec la perturbation (durcissement) d'une certaine superficie du fond marin de la plage. 

D'autre part, la fonction de la jetée consiste à mieux fixer les rechargements. Cela signifie moins 

d'entretien et donc moins de travaux de terrassement à long terme.  

 

Extension portuaire  

Si le port est agrandi à hauteur d'Ostende ou de Zeebrugge et qu'un port offshore est construit, il y aura 

une perte permanente du fond marin d'origine. Il est possible que de nouveaux sites portuaires soient 

créés. Il est impossible, à ce jour, d'évaluer l'ampleur de ces effets.  

 

Effets cumulatifs 

L'utilisation croissante de la PBMN signifie qu'une part croissante de la superficie du fond marin est 

perturbée. Dans de nombreux cas, il n'y a cependant pas de perturbation du fond marin intact à ce jour 

et cela du fait que les nouvelles activités sont prévues dans les zones où le fond marin est déjà perturbé 

par différentes activités (notamment des zones de parcs éoliens qui remplacent la pêche au chalut à 

perche ou l'extraction de sable). Par ailleurs, l'augmentation de la superficie allouée aux parcs éoliens 

entraîne une diminution effective de la superficie totale sur laquelle la pêche qui perturbe le fond marin 

est autorisée (alors qu'on note un glissement au niveau de l'extraction du sable). L'effet (positif ou 

négatif) sur la biodiversité des communautés benthiques dépend de la réponse à la question de savoir 

si ces pressions entraînent ou non des changements sédimentologiques (matériaux plus fins ou mise 

en place de structures dures, gravier) à une échelle locale ou plus large.  

Des décennies de pression anthropique élevée et omniprésente (en particulier la perturbation du fond 

marin) laissent supposer que les communautés benthiques de la PBMN sont généralement 

relativement appauvries.   

 

13.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

L'importance de l'impact sur le fond marin dépend de la superficie perturbée. Le tableau ci-dessous 

donne un aperçu des superficies perturbées par les différentes activités dans le scénario de référence 

et les deux alternatives. Dans le cas des zones de concession et d'autorisation (atoll énergétique, zones 

d'activités industrielles et commerciales et zones de remplacement des sites de déversement des 

matériaux de dragage existants, zones de recherche d'extraction de sable), seule une superficie utilisée 

réaliste (et non toute la superficie de la zone définie) est prise en compte. Dans les secteurs 

spécifiquement désignés pour l’extraction de sable, le corridor de câbles et pipelines, la pêche qui 

perturbe le fond marin, l’extension portuaire et la protection contre la mer, toute la zone est bien prise 

en compte étant donné qu’il est difficle d’appliquer une estimation plus détaillée.  Conséquemment, il 

s’agit pour ces zones d’une estimation worst case.Vu, ensuite, que l'importance de l'effet est déterminée 

par la vulnérabilité et la valeur biologique de l'habitat présent, ce tableau montre également les 

pourcentages de l'activité concernée dans la ZPS-Habitats et/ou Oiseaux et dans les zones d'intérêt 

biologique (moyen, élevé et très élevé). Le pourcentage à l'intérieur d'une zone d'intérêt biologique est 

estimé à l'aide de la carte d'évaluation biologique pour le macrobenthos élaborée par Derous et al. 

(2007) qui repose sur les communautés macrobenthiques présentes (Figure ). Il convient toutefois de 

noter que de nouvelles connaissances récentes montrent que la communauté offshore (Hesionura 

elongata) dans les substrats de sable grossier connaît une diversité d'espèces relativement élevée, 

comparable à celle des sédiments sableux fins (Abra alba) (Figure ). Dans la carte d'évaluation 

biologique, la communauté Hesionura elongata était encore classée comme « très faible », mais devrait 

en fait être « élevée » à « très élevée ». Il convient d'en tenir compte lors de l'évaluation de l'impact des 

activités humaines dans ces zones offshore. 
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Figure 8: Carte d'évaluation pour la PBMN sur la base des communautés macrobenthiques présentes (Derous et 
al., 2007). 
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Figure 9 : Types de courbe d'accumulation pour les 5 communautés benthiques (Breine et al., soumis) 
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Tableau 4 : Superficie du fond marin perturbée par les diverses activités et pourcentages de cette perturbation dans la zone vulnérable (dans la ZPS-Habitats et/ou -Oiseaux) et 
habitat d'intérêt (moyen, élevé, très élevé sur la base de la carte d'évaluation de Derous et al., 2007). 

  Scénario de référence   Alternative 1     Alternative 2     

  
PAEM 2014-
2020 

    Projet de PAEM 2020-2026         

  
Superficie 

perturbée (km²) 

% à 
l'intérieur 
de la ZPS 

% de la 
zone 

considéré
e 

précieuse 

Superficie 
perturbée (km²) 

% à 
l'intérieur 
de la ZPS 

% de la 
zone 

considéré
e 

précieuse 

Superficie 
perturbée (km²) 

% à 
l'intérieur 
de la ZPS 

% de la 
zone 

considéré
e 

précieuse 

Extraction de sable 218 39% 55% 308 39% 39% 125 30% 50 % 

Dragage et déversement de matériaux de dragage 43 20% 49% 43 23% 49% 43 23% 49% 

Zone d'énergie renouvelable 238 0% 49% 459 24% 42% 531 32% 60% 

Corridor pour les câbles et pipelines  880 42% 46% 880 42% 46% 880 44% 46% 

Atoll énergétique 30 22% 54% - - - - - - 

Zones d'activités commerciales et industrielles  - - - 72 97% 90% 63 75% 88% 

Pêche qui perturbe le fond marin 2950 32% 48% 2732 33% 50 % 2650 32% 45% 

Défense côtière 7 100 % 43% 14 51% 58% 14 51% 58% 

Extension portuaire 12 100 % 17% 12 100 % 17% 12 100 % 17% 

TOTAL 4378 33% 48% 4514 35% 48% 4322 35% 48% 
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Extraction de sable et de gravier 

En raison des ajustements au niveau des zones de contrôle actuelles et de l'introduction de la nouvelle 

zone de contrôle 5 (alternative 1), on ne s'attend qu'à un déplacement limité de la perturbation du fond 

marin vers une zone plus vulnérable ou d'intérêt par rapport au scénario de référence. En outre, la 

nouvelle zone de recherche définie au nord de la PBMN, dans laquelle de nouveaux secteurs 

d'extraction de sable pourront être définis à l'avenir sur la faune et le sol desquels on ne dispose 

actuellement que de connaissances limitées et dont l'intérêt biologique pourrait être plus important que 

celui estimé initialement (Figure ). Cette zone se situe à l'extérieur de la ZPS. Bien qu'il y ait une 

augmentation (possible) de la superficie totale perturbée par l'extraction de sable (en délimitant de 

nouveaux secteurs), l'alternative 1 est considérée comme une amélioration par rapport au scénario de 

référence en vue d'un éventuel déplacement (partiel) futur des activités d'extraction de sable à 

l'extérieur de la ZPS. Cette situation se retrouve également dans le Tableau 4, qui montre une 

diminution visible de la part de la superficie perturbée dans la zone d'intérêt (de 55 % à 39 %) au niveau 

de l'alternative 1. Cependant, l'intérêt biologique de cette zone de recherche doit être exploité avant de 

permettre l'extraction du sable, par analogie avec le processus d'exploitation de la zone de contrôle 4 

(Hinderbanken).  

Dans l'alternative 2, une nouvelle diminution du volume exploitable dans la zone de contrôle 2 est 

prévue. De plus, avec le temps, une grande partie de la zone de contrôle sera (temporairement) 

indisponible en raison de la construction d'un parc éolien (Vlaamse Banken) dans cette zone. Il en 

résultera un nouveau glissement des activités extractives vers les autres secteurs, ce qui est considéré 

comme un effet positif puisqu'il y aura moins de perturbations dans les ZPS. Par ailleurs, il est un fait 

qu'une augmentation aussi forte de l'intensité d'extraction au niveau des secteurs restants entraînera 

des effets physiques et écologiques négatifs plus prononcés étant donné que de nombreux effets dus 

à l'extraction du sable ne sont observés que dans des zones dans lesquelles on pratique une extraction 

très intensive. Dans l'ensemble, l'alternative 2 est évaluée comme étant plutôt neutre par rapport au 

scénario de référence et à l'alternative 1.  

 

Dragage et déversement de matériaux de dragage ; 

Dans aucune des deux alternatives il n'y a de changement au niveau de la superficie totale perturbée 

par le dragage et le déversement des matériaux de dragage. On note toutefois un déplacement au 

niveau de la localisation de quelques sites de déversement : 

• Déplacement de S1 : Les sites potentiels pour la relocalisation de S1 revêtent un très grand intérêt 

biologique. Au niveau du nouveau site, on s'attend à un appauvrissement de la communauté 

macrobenthique plutôt vulnérable liée aux changements sédimentologiques et à l'intensité élevée 

des déversements comme c'est actuellement le cas pour S1. Il s'agit par ailleurs d'une zone 

relativement limitée pour ce type d'habitat une nouvelle fois perturbé. Par ailleurs, on peut aussi 

éventuellement s'attendre à un rétablissement (partiel) de la communauté au niveau de l'ancien site 

S1.  

• Déplacement de la zone B&W Zeebrugge : la relocalisation (partielle) des activités de déversement 

à proximité de Zeebrugge peut signifier que les activités auront lieu (au moins partiellement) dans 

la ZPS-3 (zone Zeebrugge de la directive Oiseaux). L'habitat actuel dans les environs de Zeebrugge 

revêt néanmoins un intérêt relativement faible, ce qui limite l'impact sur le sol et le macrobenthos 

des activités de déversement et du déplacement potentiel du site de déversement. 

• Déplacement de Nieuwpoort B&W : Dans l'alternative 1, la zone de déversement actuelle sera 

déplacée pour se trouver en dehors des zones de protection du fond marin. Cela permettrait de 

passer de la perturbation d'un habitat d'intérêt très élevé à la perturbation d'un habitat d'intérêt 

moindre, ce qui est évidemment considéré comme une amélioration par rapport au scénario de 

référence. Les quantités des déversements en provenance du port de Nieuwpoort déversées sont 

plutôt limitées, ce qui n'aurait qu'un impact limité sur la faune benthique. Dans l'alternative 2, l'objectif 

est de relocaliser le site non seulement en dehors des zones de protection du fond marin, mais aussi 

en dehors de l'ensemble de la ZPS-H Vlaamse Banken (pour le déplacer vers l'est). Dans ce cas, 

la zone de déversement sera située dans la zone de la directive Oiseaux (ZPS-2 Ostende), où une 

zone de déversement existe déjà. Il est donc proposé, pour l'alternative 2, que les matériaux de 
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dragage du port de Nieuwpoort soient également déversés dans la zone de déversement d'Ostende 

B&W. Cela diminuerait la superficie totale perturbée mais augmenterait aussi (quoique légèrement) 

l'intensité de la perturbation au niveau de B&W Ostende.  

 

De manière générale, on peut conclure que les alternatives ont un impact relativement neutre à positif 

par rapport au scénario de référence.  

 

Construction de parcs éoliens  

Étant donné que les deux alternatives incluent de nouvelles zones d'énergie renouvelable, il y aura une 

forte augmentation de la superficie du fond marin perturbé.  

Les deux alternatives prévoient la construction d'éoliennes à l'intérieur de la ZPS. Pour les alternatives 

1 et 2, les superficies concernées sont de respectivement 110 km² et 170 km² à l'intérieur de la ZPS-H 

Vlaamse Banken. La zone méridionale (zone d'énergie renouvelable « Vlaamse Banken » ; alternative 

2) revêt généralement un intérêt biologique supérieur, bien que dans la zone septentrionale 

(« Fairybank », alternative 1), on peut aussi s'attendre à un intérêt biologique (très) élevé au niveau des 

chenaux. Comme mesure d'atténuation, il faudrait envisager, dans les deux alternatives, d'éviter 

l'installation d'éoliennes et de structures dans les chenaux et les lits de gravier les plus précieux. La 

pose des câbles électriques doit aussi minimiser son impact sur cet habitat vulnérable. Une étude de 

base approfondie de la zone sera nécessaire. Du fait d'un risque d'effets permanents des panaches de 

turbidité sur les lits de gravier, les travaux d'installation qui provoquent une forte augmentation de la 

turbidité (comme le dragage) doivent être minimisés. Ces mesures doivent être affinées au niveau des 

projets.  

Dans l'alternative 2, une plus grande superficie de la ZPS est donc perturbée, de sorte que l'alternative 

1 bénéficie d'une légère préférence par rapport à l'alternative 2. Dans les deux alternatives, l'habitat de 

sable moyen à grossier caractérisé par la communauté Nephtys cirrosa et Hesionura elongata sera 

affecté. Un impact évident au niveau de la diversité du fond marin est surtout observé dans les zones 

avec un substrat sablonneux grossier (H. elongata).  

Les deux alternatives représentent donc une augmentation de la perturbation du fond marin et donc un 

recul par rapport au scénario de référence. La perturbation du fond marin a surtout lieu pendant la 

phase de construction, mais il faut néanmoins s'attendre à des changements permanents au niveau 

des sédiments et de l'écologie à proximité des fondations. Si on peut s'assurer que l'habitat d'origine 

(sans récupération permanente d'espace pour des fondations ou une autre infrastructure) ne subira 

pas de dégradation irréversible, il est possible que l'exploitation des parcs éoliens permette la 

restauration et l'amélioration de la qualité de l'habitat naturel du fait, notamment de l'absence d'une 

pêche qui perturbe le fond marin liée à l'interdiction de la navigation7. D'autre part, un nouvel habitat est 

créé dans cet environnement par l'introduction d'un substrat dur, ce qui entraîne une augmentation de 

la biodiversité, bien que la recherche montre que les substrats durs artificiels ne peuvent pas égaler les 

substrats durs naturels en termes de richesse des espèces (Kerckhof et al., 2017). Il est également 

possible qu'une conception bien pensée des fondations et de la protection contre l'érosion puisse 

contribuer au rétablissement et au développement ultérieur des lits de gravier naturels à proximité 

directe. Cela, à condition toutefois qu'il n'y ait aucune occupation de l'espace significative des habitats 

les plus vulnérables de la ZPS-H Vlaamse Banken et qu'aucun dommage permanent ne soit causé à 

ces habitats pendant la construction des parcs.  

 

                                                      

7 Toutefois, dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable, on étudie actuellement la question de savoir si et comment 
l'aquaculture et la pêche passive peuvent être autorisées. Le périmètre de sécurité qui sera établi (interdiction de navigation) ne 
s'appliquera donc pas à ces utilisateurs. De plus, si on obtient une densité d'éoliennes plutôt faible, d'autres formes de pêche et 
de navigation générale pourront peut-être être aussi autorisées dans les parcs éoliens.  
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Zones d'activités commerciales et industrielles 

De nombreuses activités différentes peuvent avoir lieu à l'intérieur de ces zones. Il se peut que la 

construction d'une île soit synonyme d'une récupération spatiale permanente. L'augmentation de la 

perturbation (potentielle) du fond marin se traduit par un effet négatif par rapport au scénario de 

référence. Dans le cas du Wenduinebank en particulier, l'alternative 1 représente également un recul 

par rapport au scénario de référence, puisque l'alternative 1 définit une zone d'activités commerciales 

et industrielles (et éventuellement un atoll énergétique) principalement à l'intérieur de la zone de la 

Directive Oiseaux (ZPS-2 Ostende), alors que le scénario de référence prévoit une zone pour un atoll 

principalement à l'extérieur de la ZPS-2.  

Toutes les autres zones de l'alternative 1 sont également définies à l'intérieur de la ZPS. Les zones A 

et B sont situées au niveau des zones susceptibles d'abriter des lits de gravier d'intérêt, à l'intérieur de 

la ZPS-H Vlaamse Banken. La zone C est située à une hauteur d'habitats d'intérêt très élevé (voir carte 

d'évaluation biologique), non seulement à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken , mais aussi 

l'intérieur de la ZPS-1 Nieuwpoort (zone de la Directive Oiseaux) et dans la zone de protection du fond 

marin 1. Les effets potentiels des activités dans cette zone sur les écosystèmes sont donc très 

importants et peuvent avoir des répercussions sur la réalisation des objectifs de conservation et le bon 

état écologique. 

Concernant cet aspect, l'alternative 2 réalise un meilleur score que l'alternative 1. L'alternative 2 

entraîne également une perturbation supplémentaire du fond marin par rapport au scénario de 

référence, d'un ordre de grandeur similaire à celui de cette même perturbation entraînée par l'alternative 

1, mais dans l'alternative 2, une part plus importante des zones se situe en dehors de la ZPS et de 

l'habitat d'intérêt (voir aussi Tableau 4), ce qui permet de ne pas hypothéquer les objectifs de 

conservation. Par ailleurs, dans l'alternative 2, la zone B qui est une zone précieuse a été supprimée. 

Quand les activités prévues dans les différentes zones auront été clairement définies et permettront 

une évaluation de bonne qualité des effets, la délimitation plus large des zones D et E permettra de 

décider si les activités concernées peuvent, ou non, être exercées dans les ZPS. L'évaluation 

appropriée qui testera l'activité ou les activités afin de vérifier leur compatibilité avec la réalisation des 

objectifs de conservation constituera un instrument important au niveau de cette décision. Si ce n'est 

pas le cas, il reste de la place à l'extérieur de la ZPS pour une éventuelle relocalisation et redéfinition 

de l'activité. 

 

Installation de câbles et de pipelines 

L'objectif des deux alternatives est de rassembler au maximum les câbles et les pipelines. Cet objectif 

ne modifie en rien le scénario de référence.  

Dans les deux alternatives, il y aura une augmentation du nombre des câbles électriques dans la PBMN 

en raison de la délimitation de nouvelles zones d'énergie renouvelable (câbles de parc et câbles 

d'exportation). Dans l'alternative 2, les nouvelles zones d'énergie renouvelable sont plus proches de la 

côte, ce qui signifie qu'on peut supposer que la longueur totale des câbles d'exportation sera plus courte 

et donc que la perturbation du fond marin sera moins importante. Quoi qu'il en soit, les effets liés à 

l’installation des câbles sont de toute façon très limités et temporaires.  

 

Pêche   

L'alternative 1 vise la poursuite de l'élaboration et la mise en œuvre des mesures dans les zones de 

protection du fond marin, telles qu'elles sont définies dans le PAEM actuel. Ces mesures comportent 

toutefois des restrictions concernant la pêche qui perturbe le fond marin. Dans l'alternative 2, la pêche 

est totalement interdite dans les zones de protection du fond marin, de sorte que les zones pour 

lesquelles il existe encore une autorisation limitée dans le cadre de l'alternative 1 seront désormais 

totalement exemptes de perturbation du fond marin.  

Dans l'alternative 1, l'utilisation des techniques de pêche qui perturbent le fond marin est interdite dans 

l'ensemble de la ZPS-H Vlaamse Banken est interdite sauf dans le cadre de la pêche récréative à la 
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crevette à cheval et à pied et de la pêche à la crevette au chalut récréative autorisée par le ministre. 

L'alternative 2 supprime la dérogation pour le chalutage récréatif de la crevette.  

L'alternative 2 représente donc une amélioration par rapport à l'alternative 1 et au scénario de 

référence. 

La définition d'une nouvelle zone d'énergie renouvelable à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken 

(dans les deux alternatives) pourrait représenter une diminution de la superficie perturbée par la pêche 

qui perturbe le fond marin dans cette zone de la directive Habitats. Cela représente une amélioration 

potentielle par rapport au scénario de référence. Pour l'instant, il ne nous est pas encore possible de 

montrer l'effet démontrable de l'interdiction de la pêche dans les 3 parcs éoliens actuels, mais ces 

processus prennent des années. Si on arrive, en outre, à diminuer la densité des éoliennes, il est 

possible que la navigation et aussi la pêche qui perturbe le fond marin pourront être autorisées dans 

les parcs éoliens. 

 

Défense côtière 

Les deux alternatives prévoient la construction d'une île de test au large de la côte de Knokke-Heist. 

Cela représente une perturbation supplémentaire du fond marin (récupération d'espace), dans une 

zone désignée comme revêtant un très grand intérêt. Cela entraînerait la disparition de l'écosystème 

du fond marin et ferait la place belle à la terre ferme. L'hydrodynamique des environs serait également 

modifiée, ce qui aurait des répercussions plus larges sur l'écosystème marin (eau et sol) autour de l'île 

de test. Pour cette raison, l'utilisation et le développement de cette île de test au large de la côte de 

Knokke devront suffisamment tenir compte des effets potentiels sur l'écosystème côtier et limiter et 

atténuer autant que possible la perturbation du fond marin. 

Une des trois fonctions prioritaires du Complex Project KustVisie est d'ailleurs la naturalité :  

Le Complex project Kustvisie veut faire de la côte un écosystème sain et durable. L'accent est mis sur 

le maintien des processus sous-jacents de l'écosystème et non pas sur ses composantes (p. ex. la 

plage).  

Le Complex Project Kustvisie développe le point de départ du Masterplan Sécurité côtière : « doux où 

c'est possible, dur quand c'est nécessaire ». L'écosystème côtier ne doit donc pas être soumis à une 

pression supplémentaire liée aux mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique. En 

outre, nous accordons également la priorité aux mesures qui peuvent renforcer l'écosystème. 

Cette fonction prioritaire du projet devra être intégrée dans le développement du projet.  

 

Extension portuaire  

Étant donné qu'en ce qui concerne l'expansion portuaire, seules les zones de réservation sont utilisées 

parce qu'aucun plan concret n'est prévu pour la période de planification 2020-2026, aucune distinction 

ne peut être faite entre les alternatives 1 et 2. Il n'y a pas de changement par rapport au scénario de 

référence. 

 

Effets cumulatifs 

Le Tableau 4 montre que dans les deux alternatives, la superficie totale perturbée reste du même ordre 

de grandeur que celle calculée dans le scénario de référence. Le pourcentage de cette perturbation à 

l'intérieur de la ZPS et dans les zones d'intérêt valeur demeure pratiquement le même. Quand on 

observe une augmentation de la superficie perturbée en raison d'une activité (p. ex. parcs éoliens) on 

constate souvent parallèlement une diminution de la superficie perturbée en raison d'une autre activité 

(p. ex. la pêche qui perturbe le fond marin).  

La légère augmentation de la superficie perturbée dans l'alternative 1 est principalement due à la 

délimitation de la zone de recherche pour l'extraction de sable (dont une partie seulement (1/4) a été 
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prise en compte) et à la délimitation des zones d'activités industrielles et commerciales. La légère 

diminution de la surface perturbée dans l'alternative 2 est principalement due à la réduction 

considérable de la superficie disponible pour l'extraction de sable.  

 

13.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin (DCSMM), le but poursuivi pour 

l'ensemble de la PBMN est d'atteindre le bon état écologique (BEE). Les descripteurs pertinents 

sont : D1 'Biodiversité', D4 'Chaînes alimentaires' et D6 'Intégrité du fond marin Pour ces descripteurs, 

le BEE est atteint lorsque (État belge, 2012b) : 

• D1 : Les types d'habitats et la taille, la distribution et l'état des populations des espèces constitutives 

correspondent au minimum à l'état décrit dans l'évaluation initiale des eaux belges (2012) ; 

• D1, D6 : Le bon état (et plus précisément le bon état écologique) défini par la Directive-cadre Eau, 

les Directives Habitats et Oiseaux (et plus précisément l'état de conservation favorable) et OSPAR 

(et plus précisément les objectifs de qualité écologique) est atteint. Les types d'habitats et d'espèces 

rares et menacés, repris dans la législation et les conventions existantes, sont protégés 

conformément au niveau visé par cette législation ou ces conventions.  

• D1 : La diversité au sein des différentes composantes de l'écosystème (à savoir le plancton, le 

benthos, les poissons, les oiseaux marins et les mammifères marins) est maintenue.  

• D1, D4 : Des populations viables d'espèces sont maintenues pour les espèces longévives clés qui 

se reproduisent lentement, de même que pour les espèces prédatrices dominantes dans tous les 

types d'habitats.  

• D6, D4, D1 : Les types d'habitats sont diversifiés et productifs sur le plan structurel et fonctionnel.  

• D6 : La perturbation physique du fond marin est réduite à un niveau minimum durable, tenant compte 

de la sensibilité relative des types d'habitats. 

Pour une description des objectifs environnementaux et des indicateurs associés à ces descripteurs, il 

est fait référence à « Description du bon état écologique et fixation d'objectifs environnementaux pour 

les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

 

Outre l'objectif d'atteindre le bon état écologique conformément à la DCSMM, le PAEM vise également 

à apporter une contribution spatiale maximale à la réalisation de l'état de conservation favorable 

prévu par les directives Habitats et Oiseaux. Dans le cadre de l'évaluation appropriée, les OC et 

l'impact du plan sur la réalisation des objectifs de conservation (PARTIE 7 du présent rapport) seront 

examinés plus en détail. Les OC pertinents recoupent en grande partie les objectifs formulés pour la 

PBMN dans la DCSMM. 

 

Les diverses et nombreuses activités qui perturbent le fond marin dans la PBMN menacent 

potentiellement le bon état écologique et la réalisation des OC. L'étendue dans l'espace et la répartition 

des habitats EUNIS de niveau 38 et des lits de gravier peuvent être fortement affectées par la mise en 

œuvre des deux alternatives et principalement par la construction de nouveaux parcs éoliens et par 

réalisation d'activités commerciales et industrielles dans les zones prévues à cet effet. Ces projets 

entraîneront par ailleurs des changements au niveau de la répartition de l'habitat. Les modalités 

d'exécution de ces différents projets jouent un rôle crucial à cet égard : la densité des parcs éoliens, 

les types de fondations, la préservation des habitats revêtant le plus grand intérêt et les habitats les 

plus vulnérables, la réalisation d'activités commerciales/industrielles sur une île ou une plate-forme... 

On note ici un objectif environnemental clair qui vise à sauvegarder l'étendue dans l'espace et la 

répartition de ces habitats (dans des marges acceptables) comme prévu dans l'évaluation initiale. Il 

s'agit donc d'une condition préalable à la mise en œuvre de ces projets. Par ailleurs, il est également 

possible que certaines constructions puissent contribuer à la restauration et au développement ultérieur 

de certains habitats naturels (lits de gravier), par exemple, grâce à une conception réfléchie des 

                                                      

8 boue sablonneuse à boue, sable boueux à sable et sédiments contenant des graviers 
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fondations et de la protection contre l'érosion. De cette façon, un tel projet pourrait contribuer à cet 

objectif environnemental et aux OC. 

Le plan (les deux alternatives) peut également contribuer au bon état écologique et à la réalisation des 

OC en favorisant une tendance positive en ce qui concerne la surface du fond marin, qui est protégée 

en permanence contre les perturbations causées par les engins de fond. Il s'agit d'un effet secondaire 

de la définition de nouvelles zones d'énergie renouvelable, dans lesquelles, au fil du temps (au fur et à 

mesure que la construction et l'exploitation progressent), une interdiction de navigation (y compris pour 

les navires de pêche) s'appliquera9.  

 

13.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• Mesures d'atténuation pertinentes dans le cadre de l'installation de parcs éoliens dans la ZPS-H 

Vlaamse Banken:  

• Éviter l'installation d'éoliennes et de structures dans les chenaux / lits de gravier revêtant le plus 

d'intérêt.  

• La pose des câbles électriques doit aussi minimiser son impact sur cet habitat vulnérable.  

• Les travaux d'installation qui provoquent une forte augmentation de la turbidité (comme le 

dragage) doivent être minimisés en raison des effets permanents potentiels de la sédimentation 

du panache de turbidité sur les lits de gravier.  

• Utilisation d'éoliennes flottantes pour réduire l'impact sur le fond marin. Ce concept n'en est 

encore toutefois qu'à un stade précoce de développement. 

• L'extension offshore de certaines activités devra aller de pair avec une meilleure cartographie des 

types d'habitats pour en dresser une référence et ainsi combler certaines lacunes actuelles en la 

matière. 

• Utilisation de méthodes de pêche alternatives au chalutage à perche traditionnel. 

• Surveillance des types d'habitat particuliers (entre autres les lits de graviers, les zones revêtant un 

intérêt écologique particulier). 

• Surveillance de l'impact de la pêche qui perturbe le fond marin, des activités d'extraction, des 

activités (de déversement des matériaux) de dragage... sur l'intégrité du fond marin. 

• Surveillance de l'augmentation de la turbidité liée à ces activités, notamment les effets à distance 

de l'extraction de sable et l'émergence et l'impact des panaches de turbidité au niveau des éoliennes 

pendant leur exploitation. 

• Surveillance et recherche sur l'impact de la pêche qui ne perturbe pas le fond marin et les techniques 

de pêche alternatives. 

• Mieux identifier les effets cumulatifs de certaines pressions dues à différentes activités. 

 

13.6 Lacunes dans les connaissances 

• Modalités d'exécution des nouveaux parcs éoliens ou d'autres formes d'énergie renouvelable, entre 

autres la densité des éoliennes. 

• Génération et impact des panaches de turbidité au niveau des éoliennes pendant leur exploitation. 

• Utilisation des zones d'activités commerciales et industrielles 

• Modalités d'exécution de l'île de test de défense côtière 

• Modalités d'exécution de l'extension portuaire  

• Évolutions au niveau des processus d'implémentation et d'application des mesures de protection de 

la nature 

• Évolutions des technologies et des comportements en matière de pêche 

• Évolutions des installations aquacoles 

 

                                                      

9 Toutefois, dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable, on étudie actuellement la question de savoir si et comment 
l'aquaculture et la pêche passive peuvent être autorisées. Le périmètre de sécurité qui sera établi (interdiction de navigation) ne 
s'appliquera donc pas à ces utilisateurs. De plus, si on obtient une densité d'éoliennes plutôt faible, d'autres formes de pêche et 
de navigation générale pourront peut-être être aussi autorisées dans les parcs éoliens.  
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14 MODIFICATION DES PROCESSUS PHYSIQUES (Y 
COMPRIS LA PERTURBATION DU MODÈLE 
EROSION-SEDIMENTATION, HYDRODYNAMIQUE) 

14.1 Délimitation de la zone d'étude  

Diverses activités et de nouvelles infrastructures ont un impact sur la morphologie initiale du fond marin. 

La modification de la morphologie du fond peut, à son tour, entraîner une modification au niveau de 

l'hydrodynamique et du modèle d'érosion-sédimentation (ou inversement). Ces changements peuvent 

toucher les écosystèmes marins à grande échelle. C'est pourquoi la zone d'étude couvre toute la partie 

méridionale de la mer du Nord.  

 

14.2 Description de la situation actuelle 

Les activités et l'infrastructure suivantes peuvent modifier la morphologie initiale du fond marin :  

• (nouvel) approfondissement des voies de navigation (chenaux) 

• déversement des matériaux de dragage 

• rechargement des plages / des bancs de sable de défense côtière 

• mesures strictes s'inscrivant dans le cadre de la sécurité côtière 

• construction de parcs éoliens  

• installation d'un ou de plusieurs atoll(s) énergétique(s) 

• extraction de sable  

L'état actuel de ces activités et de ces installations est décrit au chapitre 13 « Perturbation du fond 

marin ».  

 

14.3 Description de la future situation 

Les activités et les infrastructures qui auront, à l'avenir, un impact sur la morphologie initiale du fond 

marin sont en grande partie les mêmes que celles qui ont déjà un impact à ce niveau dans la situation 

actuelle. On peut aussi s'attendre à d'autres impacts ou à des impacts évolutifs liés aux éléments 

suivants : 

• changements dans les zones de déversement des matériaux de dragage  

• construction d'une île de test de défense côtière 

• extension portuaire potentielle des ports de Zeebrugge et d'Ostende  

• construction des nouveaux parcs éoliens  

• activités commerciales et industrielles dans les zones désignées à cet effet 

• nouvelles zones d'extraction de sable  

Pour une description de toutes ces futures activités et infrastructures, veuillez une nouvelle fois vous 

référer au chapitre 'Perturbation du fond marin'. 

 

14.4 Description et évaluation des effets 

14.4.1 Estimation des effets  

Extraction de sable et de gravier 

Étant donné que l'extraction intensive affecte le volume des bancs de sable, cela peut conduire à une 

perturbation de la morphologie et de la dynamique globale de la sédimentation. À son tour, cela peut 

entraîner une modification des schémas au niveau des courants et des schémas d'érosion / de 

sédimentation différents. Les résultats de la surveillance montrent en effet des changements au niveau 

du régime hydrodynamique des zones d'extraction intensive. Ces changements restent toutefois locaux 

(Van Lancker et al., 2010). 
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Par ailleurs, il se pourrait que l'extraction d'agrégats soit liée à des conséquences directes potentielles 

sur la sécurité côtière en cas de tempête. L'extraction de sable et de gravier entraîne un abaissement 

du fond marin au niveau de site d'extraction. Cela signifie que les ondes de tempête qui y passent 

perdent moins d'énergie localement et augmentent ainsi l'impact des vagues sur les dispositifs de 

défense côtière (Verwaest, 2008). Cet effet est toutefois considéré comme négligeable, essentiellement 

en raison de la distance relativement importante entre le site d'extraction du sable et la côte et de la 

présence d'autres bancs de sable qui atténuent l'énergie des vagues (Verwaest, 2008 ; Van Lancker 

et al., 2010). L'effet morphologique indirect à long terme est également considéré comme négligeable 

(Verwaest, 2008). 

 

Dragage et déversement de matériaux de dragage + extension portuaire  

Les changements morphologiques observés ces dernières décennies dans les zones côtières 

orientales sont le résultat direct (travaux d'approfondissement, construction portuaire, opérations de 

déversement) ou indirect (changements dans la structure de l'érosion-sédimentation par la perturbation 

de l'hydrodynamique) des interventions de l'homme. Ces changements sur les plages, l'estran et la 

zone côtière ont été étudiés sur la base de cartes bathymétriques et d'analyses de tendances (Van 

Lancker et al., 2011 dans l'État belge, 2012a). La Figure illustre les schémas d'érosion et de 

sédimentation autour du port de Zeebrugge. La figure du haut illustre toutes les tendances ; la figure 

du bas reprend uniquement les tendances ayant un R²>0,5. La tendance en termes de sédimentation 

dans les zones 1, 2, 3 et 7 est associée aux travaux d'infrastructure portuaire ainsi qu'au dragage et au 

déversement des matériaux de dragage destinés à garder les chenaux de navigation dégagés et 

suffisamment profonds. Les tendances au niveau de la zone 4 (érosion dans le chenal de jusant 

d'Appelzak), 5 et 6 (banc de sable Paardenmarkt et Wielingen) ne sont pas clairement liées à des 

interventions humaines. 

 

La construction du port extérieur de Zeebrugge surtout à induit d'importants changements 

morphologiques. Le long de la partie de la digue ouest et en direction du large l'érosion est importante. 

Les digues provoquent une interruption dans le transport des sédiments le long du littoral, ce qui 

explique la présence d'une sédimentation le long des deux jetées. Le résultat en est une extension de 

la plage de quelques centaines de mètres en direction du large (Van Lancker et al., 2011 dans État 

belge, 2012a). Le port a perturbé localement l'hydrodynamique, en conséquence de quoi on a assisté 

à la formation, à l'est du port, d'un banc de sable qui émerge à marée basse (Van den Eynde et al., 

2010a dans État belge, 2012a).  

 

Les recherches de Van Lancker et al. (2011) montrent également que l'impact des activités de 

déversement ne se limite pas à la zone de déversement à proprement parler et qu'il peut s'étendre à 

une plus grande zone autour de la zone. 60 à 70 % des matériaux de dragage sont évacués et ne 

restent pas sur le site de déversement. Une grande partie de ces matériaux est constituée de boues 

pouvant être mises en suspension. Une autre partie est constituée de sable fin qui est déplacé, ce qui 

modifie la bathymétrie et la composition des sédiments autour de la zone de déversement. En 2003, 

par exemple, la localisation du site de déversement S1 a été déplacée vers le nord-ouest, parce qu'une 

dune artificielle s'était formée à la suite du déversement régulier de matériaux de dragage et que le site 

de déversement n'était plus accessible aux dragueurs. Après la fin des activités de déversement, on a 

pu observer le rétablissement physique progressif du fond marin (Du Four & Van Lancker, 2008 dans 

l’État belge, 2012a).  
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Figure 10: Modèles d'érosion et de sédimentation autour du port de Zeebrugge (Van Lancker et al., 2011 dans 
l’État belge, 2012a) 

 

Parcs éoliens  

Les fondations des éoliennes (y compris une éventuelle protection contre l'érosion) représentent un 

changement local dans la morphologie du fond marin. Bien que le transport naturel des sédiments soit 

perturbé localement au niveau des éoliennes, on ne s'attend guère à ce que cela ait un effet sur les 

processus naturels globaux dans l'environnement au sens large. Pour cela, l'effet des constructions est 

trop faible et la distance depuis les éoliennes trop grandes (ARCADIS Belgique, 2011). 

Les effets sur les courants et les vagues devraient également rester très locaux. L'installation des 

éoliennes ne devrait pas entraîner de changement majeur dans les courants et les pressions sur le 

fond (Rumes et al., 2015a).  

En résumé, on peut donc conclure qu'en termes d'hydrodynamique, de dynamique sédimentaire et de 

morphologie on ne s'attend à aucun effet lié à la présence de parcs éoliens (Rumes et al., 2011a, 

2011b). 
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Défense côtière 

La construction de différents types de dispositifs de défense côtière douce et lourde a un impact sur la 

morphologie du fond marin. Pour une discussion et une évaluation plus complètes des différentes 

options de défense côtière et de leur impact potentiel sur l'environnement, il est fait référence au RIE 

du Geïntegreerd Kustveiligheidsplan (Plan de sécurité côtière intégrée) (Analyse des ressources, 

2010). Les paragraphes suivants énumèrent les principaux effets potentiels pertinents sur la 

morphologie et l'hydrodynamique du fond marin.  

Dans le cas du rechargement des plages, les conditions quotidiennes déforment le profil de plage 

nouvellement installée et le font évoluer jusqu'à l'équilibre. À ce niveau, non seulement le profil 

transversal de la plage évolue, mais l'érosion agit également sur les bords saillants de la recharge. 

L'érosion doit être compensée par un entretien. Les changements au niveau du profil de la plage 

peuvent entraîner des changements hydrodynamiques ; une augmentation de la pente entraîne 

généralement une augmentation de l'énergie houlomotrice sur la plage. Cet effet reste toutefois très 

faible par rapport à l'énergie élevée des mouvements naturels des vagues. 

Le réapprovisionnement de l'estran est considéré comme une mesure de limitation de l'entretien. Cela 

signifie que sur le long terme, la recharge de l'estran diminue les volumes nets de matériel de recharge 

nécessaires. 

Le moteur de sable constitue une alternative au rechargement en sable. Un moteur de sable dépose 

de grandes quantités de sable à certains endroits spécifiques devant la côte et ensuite les processus 

naturels (vagues, courants, vent) se charge de répartir le sable le long de celle-ci, à la fois sur les 

plages et dans les dunes. 

Les jetées réduisent le transport de sable le long de la côte et peuvent donc ainsi contribuer à limiter 

l'entretien des plages. Les jetées sont des éléments d'infrastructure durs placés transversalement par 

rapport à la côte, entre la ligne d'eau d'étiage et la ligne d'eau de crue et elles sont combinées au 

rechargement en sable. Les jetées, modifient le schéma des courants marins et partant entraînent 

surtout une modification importante de leur vitesse dans les situations dans lesquelles la dynamique 

est élevée. Cependant, par rapport aux vitesses de courants de la houle naturelle observées dans cette 

zone dynamique, l'effet de cette option est estimé légèrement négatif. En raison de l'interruption du 

courant des brisants, le transport longitudinal de sédiments à proximité d'une jetée diminue ; par 

ailleurs, un ensablement se produit en amont. 

Un brise-lames submersible est un élément d'infrastructure rigide installé parallèlement au littoral. Un 

brise-lames submersible réduit l'énergie des vagues avant qu'elles n'arrivent sur la plage. Une 

sédimentation se produit à l'abri du brise-lames et en aval une érosion locale sur une longueur de 

plusieurs centaines de mètres est possible. Les brise-lames modifient le schéma des courants marins 

et entraînent, partant, surtout une modification importante de la vitesse de ces courants dans les 

situations qui se caractérisent par une dynamique élevée. Cela s'accompagne d'une diminution de la 

vitesse du courant derrière les constructions et de changements au nouveau de la houle naturelle.  

Une île située parallèlement à la côte réduit également la puissance des vagues incidentes et la montée 

du niveau de l’eau consécutive aux tempêtes. Comparativement aux brise-lames submersibles, il s'agit 

bien ici d'une mesure naturelle, semblable aux bancs de sable peu profonds au large de la côte qui 

remplissent déjà cette fonction. Par ailleurs, l'île peut également remplir partiellement la fonction de 

rechargement de l'estran.  

Un dispositif antitempête ne sera fermé qu'en cas de forte tempête. C'est-à-dire au maximum quelques 

fois par an. Cette fermeture périodique n'aura pas d'effets significatifs sur la dynamique côtière et les 

caractéristiques morphologiques. 
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Zones d'activités commerciales et industrielles   

Dans les zones d'activités industrielles et commerciales, la construction d'une île multifonctionnelle 

pourrait être envisagée. Il est clair que la construction d'une telle île près de la côte aura un impact 

significatif sur la dynamique des marées et de la sédimentation. Toutefois, il n'existe actuellement 

aucun plan concret pour une telle île. 

Un autre concept envisageable est celui d'un atoll énergétique. Selon l'un des projets conceptuels 

(Ecorem, 2013), on pourrait supposer que la digue de sable de l'atoll énergétique serait intégrée et 

jouxterait la crête de sable existante du Wenduinebank. Cette option permet d'intégrer au mieux la 

dynamique côtière naturelle. Une forme de base elliptique peut en outre contribuer à une perturbation 

minimale du courant (de marée) naturel. On peut s'attendre à ce qu'un nouvel équilibre dynamique 

d'érosion et de sédimentation se développe qui aura des conséquences sur la structure morphologique 

du fond marin à proximité. Cet impact potentiel constitue aujourd'hui une lacune dans les 

connaissances. Il va sans dire qu'avant le début des projets concrets, un RIE du projet évaluera l'impact 

potentiel sur la morphologie et l'hydrodynamique du fond marin. La garantie de la sécurité côtière 

constitue une condition préalable au projet.  

 

14.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Extraction de sable et de gravier 

Des changements dans le régime hydrodynamique ne sont attendus que dans les zones d'extraction 

intensive. À cet égard, la probabilité que des effets se produisent est plus importante dans l'alternative 

2 que dans l'alternative 1, puisque dans l'alternative 2, le volume de sable nécessaire doit être extrait 

sur une superficie beaucoup plus petite, ce qui signifie une extraction plus intensive (voir aussi 

« Comparaison des effets des différentes alternatives » dans le groupe d'effets « Perturbation du fond 

marin »). D'autre part, on s'attend toutefois à ce que cet effet ne se produise que localement.  

On ne s'attend pas non plus, dans aucune des alternatives, à un impact majeur sur la sécurité côtière 

lié à l'extraction de sable puisque la distance entre les zones d'extraction et la côte est suffisante, et 

cela en tout cas dans l'alternative 1 d'autant plus qu'à l'avenir l'activité d'extraction de sable pourrait 

être relocalisée encore plus au large (dans la nouvelle zone de recherche). 

 

Dragage et déversement de matériaux de dragage ; 

Le déplacement des zones de déversement B&W Zeebrugge et B&W Nieuwpoort ne devrait entraîner 

qu'une modification limitée de la morphologie du fond marin en raison de la forte capacité d'érosion, de 

l'intensité de déversement limitée et/ou de la teneur élevée en matériaux déversés. En cas de 

déplacement de S1, on peut néanmoins s'attendre à un changement dans la morphologie du fond 

marin. Toutefois, compte tenu de la taille limitée de cette zone, aucun impact sur le régime 

hydrodynamique n'est attendu, pas plus qu'un tel impact n'est attendu dans les autres zones de 

déversement.  

En termes d'effets, il n'y a pas de différence entre les deux alternatives. 

 

Extension portuaire  

Il a déjà été démontré que par le passé, les extensions portuaires au large pouvaient provoquer des 

changements significatifs dans les processus physiques (effets directs et indirects). La poursuite de 

l'expansion du port de Zeebrugge ou d'Ostende aura sans aucun doute également un impact important 

sur les marées et la sédimentation dans la zone côtière.  

Étant donné que seules des zones de réservation sont utilisées pour l'expansion portuaire et du fait 

qu'aucun plan concret n'est prévu pour la période de planification 2020-2026, les effets des deux 



 

 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - PROJET 

DE PAEM 

110 surr 244 

alternatives sur l'environnement et sur la sécurité ne sont pas comparés.  Il n'y a par ailleurs, aucun 

changement par rapport au scénario de référence.  

 

Parcs éoliens  

Dans la discussion sur les effets, on peut donc conclure qu'en termes d'hydrodynamique, de dynamique 

sédimentaire et de morphologie on ne s'attend à aucun effet lié à la présence de parcs éoliens. Par 

conséquent, il n'y a pas de changement significatif par rapport au scénario de référence à cet égard, 

malgré la prévision de nouvelles zones d'énergie renouvelable dans les deux alternatives. On ne 

s'attend pas non plus à un impact transfrontalier. 

 

Défense côtière 

Les deux alternatives prévoient la construction d'une île de test au large de la côte de Knokke-Heist 

dans le cadre du Complex Project Kustvisie. L'occurrence d'un impact majeur sur l'hydrodynamique est 

évidente, puisque l'objectif central du Complex Project est de renforcer la protection de la côte contre 

les inondations après 2050. Compte tenu de la localisation de la zone prévue pour la construction de 

l'île de test, juste à l'ouest de la frontière, on peut s'attendre à un impact sur les eaux et la côte 

néerlandaises. Cet impact sera étudié dans le cadre du Complex Project (actuellement en phase de 

recherche).  

L'objectif de la construction d'une île de test est d'étudier de manière détaillée, entre autres, l'impact 

sur l'hydrodynamique avant d'élaborer une solution définitive. Cela pourrait donc avoir un effet positif 

sur l'hydrodynamique à l'avenir dans le cadre de l'aspect de la défense côtière. Mais, cela ne change 

rien au fait que la construction d'une île de test peut aussi avoir des effets négatifs importants à court 

terme.  

 

Zones d'activités commerciales et industrielles 

La construction d'une île, sous quelque forme que ce soit, aura un impact majeur sur la dynamique des 

marées et de la sédimentation, surtout compte tenu de la courte distance entre l'île et la côte. À l'heure 

actuelle, il est impossible d'estimer l'étendue de ces effets qui devront être estimés dans le cadre du 

RIE de projet. Il n'y a pas de différence entre les deux alternatives. 

 

Effets cumulatifs 

Les activités et les infrastructures proches de la côte surtout peuvent avoir un impact significatif sur 

l'hydrodynamique, car elles peuvent représenter un danger pour la sécurité côtière. L'expansion du port 

d'Ostende combinée à l'éventuelle construction d'une île multifonctionnelle à hauteur du Wenduinebank 

pourrait donc avoir un effet cumulatif.  

En outre, l'extension du port extérieur de Zeebrugge combinée à la construction d'une île de test et/ou 

une construction (qu'il s'agisse ou non d'une île) dans la zone E d'activités commerciales et industrielles 

(Vlakte van de Raan) peut également avoir un effet cumulatif et des conséquences en termes de 

défense côtière.  

Il est donc extrêmement important de toujours tenir compte des autres futurs développements possibles 

dans la conception et la mise en œuvre d'un de ces projets.  
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14.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), le but poursuivi pour 

l'ensemble de la PBMN est d'atteindre le bon état écologique (BEE). Le BEE relatif au descripteur D7 

'Propriétés hydrographiques' est atteint lorsque (État belge, 2012b) : 

• La nature et l’échelle de tous changements à long terme des conditions hydrographiques existantes 

résultant des activités humaines (individuelles et cumulées) dans le milieu marin n'ont pas d'impact 

négatif significatif sur une espèce, une population ou un niveau écosystémique.  

• Ceci implique que les changements au niveau des courants qui résultent des activités humaines 

veillent, au minimum à ce que l'érosion et la sédimentation soient en équilibre.  

 

Pour une description des objectifs environnementaux et des indicateurs y associés, il est fait référence 

à « Description du bon état écologique et fixation d'objectifs environnementaux pour les eaux marines 

belges » (État belge, 2012b).  

Aucun impact des activités d'extraction de sable, de dragage et de déversement des matériaux de 

dragage ainsi que des parcs éoliens existants et des nouveaux parcs éoliens n'est attendu sur la 

réalisation du bon état écologique (dans aucune des deux alternatives). En ce qui concerne la 

conception et la construction d'une île de test de défense côtière, on suppose que le maintien de 

l'équilibre entre l'érosion et la sédimentation sera utilisé comme point de départ dans le cadre du projet 

Complex Project Kustvisie.  

L'expansion portuaire et la construction d'une île dans l'une des zones d'activités commerciales et 

industrielles risquent davantage de provoquer un déséquilibre entre la sédimentation et l'érosion. Il est 

donc indispensable que la conception de ce type de projet veille à maintenir cet équilibre. De plus, une 

attention particulière devra aussi être accordée aux effets cumulatifs potentiels. Il n'y a pas de différence 

entre les deux alternatives. 

 

14.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• Réalisation d'une modélisation de la sédimentation destinée à mieux comprendre l'impact des 

interventions possibles sur les processus physiques.  

• Définition de la localisation des nouvelles structures et interventions en fonction du modèle 

d'érosion-sédimentation dominant 

• Conception intelligente de nouvelles structures, notamment d'un atoll énergétique elliptique.  

• Suivi de la bathymétrie du fond marin à hauteur et dans les environs du lieu d'intervention 

• Il est au moins indispensable, et en particulier pour les activités dans les zones d'activités 

commerciales et industrielles et la construction d'une île de test, de réaliser un rapport d'incidences 

sur l'environnement au niveau du projet.  

 

14.6 Lacunes dans les connaissances 

• Modalités d'exécution et impact éventuel des nouvelles structures (par exemple, activités 

industrielles et commerciales, expansion portuaire, etc.). 

• Effets cumulatifs  

• Modifications en amont 

• Effets potentiels du changement climatique sur les processus physiques 
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15 IMPACT SUR LE CLIMAT 

15.1 Délimitation de la zone d'étude  

Le changement climatique se caractérise par ses propriétés modificatives à l'échelle mondiale. La zone 

d'étude de la discipline climat s'étend donc bien au-delà des frontières de la PBMN.  

 

15.2 Description de la situation actuelle 

L'énergie renouvelable (comme l'énergie éolienne) est produite en vue de répondre durablement à la 

demande croissante d'énergie et de réduire, autant que possible, la production d'électricité sur terre au 

moyen du mode de production thermique classique. Cette réponse doit aussi permettre de réduire les 

émissions qui contribuent aux gaz à effet de serre. 

Dans le scénario de référence, on se base sur la poursuite de l'activité des parcs éoliens autorisés. 

Dans ce cadre, on suppose que l'ensemble de la zone éolienne actuelle (zone orientale) est 

opérationnel à 100% et représente une capacité de près de 2,3 GW. On part aussi du principe de la 

réalisation de l'objectif belge d'arriver à une part de 13 % de sources d'énergie renouvelable dans la 

consommation finale brute d'énergie d'ici 2020.  

 

15.3 Description de la situation future 

Dans les deux alternatives, des zones supplémentaires sont prévues pour la production d'énergie 

renouvelable. L'alternative 1 prévoit une superficie supplémentaire de 221 km² ; l'alternative 2, une 

superficie supplémentaire de 293 km². Le rendement énergétique des parcs éoliens sur cette superficie 

dépend largement de la densité utilisée. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, par exemple, le rapport 

puissance installée/km² est inférieur (en moyenne) à celui de la Belgique. Les Pays-Bas et le Royaume-

Uni ont une densité de 5-6 MW/km² et la Belgique affiche une densité de 15 MW/km². La densité a 

principalement un impact sur les effets de sillage internes. Ceux-ci seront plus élevés en Belgique 

qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, ce qui signifie que l'énergie produite pour une même surface de 

rotor (ou pour la même puissance installée) sera plus faible (CREG, 2016). La présente étude repose 

sur la supposition que la densité sera d'environ 8 MW/km².  

 

15.4 Description et évaluation des effets 

15.4.1 Estimation des effets  

L'impact le plus important est celui des émissions de CO2 évitées sur terre, car la production nette 

d'électricité des parcs éoliens ne doit pas nécessairement être produite de manière traditionnelle, 

qu'elle soit combinée ou non à une production nucléaire. Dans la pratique, ces émissions ne seront pas 

évitées au sens strict du terme, mais l'augmentation des émissions totales sera ralentie.  

 

Méthode de calcul des émissions de CO2 évitées 

En ce qui concerne l'estimation des émissions évitées des deux alternatives de planification on a utilisé 

un facteur d'émission du CO2 imputable à la production d'électricité, comme en 2030 (prochain jalon 

dans la politique énergétique et climatique). L'importance de ces émissions évitées sur la terre ferme 

dépendra du futur mix énergétique. Le facteur d'émission de CO2 est tiré des études de l'ETRI (2014), 

de PwC (2016) et du Bureau fédéral du Plan (2017) et repose sur les hypothèses suivantes :  

• Fermeture de l'ensemble du parc nucléaire d'ici 2025 et augmentation de la production d'électricité 

à partir du gaz naturel ;  

• Pas d'installation supplémentaire de parcs éoliens offshore après 2020. La capacité de l'éolien 

offshore sera donc de 2,3 GW en 2030. 
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Pour estimer les émissions de CO2 évitées pour le scénario de référence, on a utilisé un facteur 

d'émission du CO2 imputable à la production d'électricité de 2015. Ce facteur est relativement faible 

compte tenu de la part importante de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique en 2015 (37%) 

(Bureau fédéral du Plan, 2017).  

 

Tableau 5 : facteur d'émission du CO2 imputable à la production d'électricité en Belgique en 2015 (scénario de 
référence) et en 2030 (pour les deux alternatives de planification, à condition que les centrales nucléaires soient 
fermées et qu'aucune énergie éolienne offshore supplémentaire ne soit produite par rapport à 2020) 

 
Facteur d'émission de 

2015 
Facteur d'émission pour 

2030 

CO2  

(tonne/GWh par an) 
285 443 

 

La production nette d'électricité des parcs éoliens est présentée dans le Tableau 6. Pour les nouveaux 

parcs, on s'attend à une production nette plus élevée pour une même puissance installée et cela en 

raison de la supposition d'une densité plus faible (moins d'effets de sillage) (voir section 15.3). Les 

émissions de CO2 évitées sont calculées sur une base annuelle en utilisant le facteur d'émission repris 

ci-dessus et la production nette d'électricité des parcs éoliens (Tableau 6).  

Ces émissions annuelles de CO2 évitées sont comparées aux émissions de CO2 pour la production 

d'électricité en Belgique pour l'année de référence 2005, soit environ 25 Mt CO2 (Bureau fédéral du 

Plan, 2017). 

 

Résultats des calculs 

Les résultats des calculs sont présentés dans le Tableau 6. 

Pour les alternatives 1 et 2, les émissions annuelles supplémentaires de CO2 évitées au niveau des 

parcs éoliens dans les nouvelles zones s'élèvent à respectivement 11 % et 14 % des émissions 

imputables à la production d'électricité en Belgique sur l'année de référence 2005.  

Les parcs éoliens et les convertisseurs d'énergie houlomotrice ne contribuent que faiblement à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais ne sont pas négligeables 

dans le contexte des objectifs de réduction européens (voir plus loin).  

Les effets qui peuvent être liés à la réduction des gaz à effet de serre notamment sur la température 

sur la terre ferme et sur le niveau de la mer sont trop faibles pour être correctement estimés. Les effets 

sur la prévention des situations extrêmes (tempêtes, hivers rigoureux, étés chauds...) sont encore plus 

difficiles à estimer, mais sont également faibles. 

 



 

115 

 

 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - 

PROJET DE PAEM 

Tableau 6 : Émissions évitées grâce à l'exploitation des parcs éoliens pour le scénario de référence et les deux 
alternatives de planification. Un point important à souligner est que ces calculs reposent sur une densité 
approximative supposée de 8 MW/km² (voir section 15.3).  

 

Scénario de référence 

(uniquement la zone 

opérationnelle 

orientale) 

Alternative 1 Alternative 2 

Superficie supplémentaire 

(km²) 
0 221 293 

Superficie totale (km²) (y 

compris la zone opérationnelle 

orientale) 

238 459 531 

Capacité supplémentaire 

(GW) 
0 1,8 2,3 

Superficie totale (km²) (y 

compris la zone opérationnelle 

orientale) 

2,3 4,1 4,6 

Production nette d'électricité 

supplémentaire (GWh/an) 
0 6 300 8 050 

Production nette totale 

d'électricité (GWh/an) 
7 296 14 280 16 030 

Facteur d'émission 

 (tonne de CO2/GWh par an) 
285 443 443 

CO2 évité supplémentaire 

(ktonne/an) 
0 2 785 3 558 

CO2 

 total évité (ktonne/an) 
2 079 4 864 5 637 

Part supplémentaire des 

émissions de CO2 imputables 

à la production d'électricité en 

Belgique au cours de l'année 

de référence 2005 (%) 

0 11 14 

Part totale des émissions de 

CO2 imputables à la 

production d'électricité en 

Belgique au cours de l'année 

de référence 2005 (%) 

8 19 22 

 

Évaluation par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) 

Le cadre d'évaluation repose sur les objectifs de développement durable (ODD ou Sustainable 

Development Goals - SDG)) des Nations Unies. Les objectifs ODD 7 « Énergie abordable et durable » 

et ODD 13 « Action pour le climat » surtout sont pertinents.  

L'objectif ODD 7 « Énergie abordable et durable » est décrit comme suit : « Garantir l'accès à une 

énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous ». 
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Un des indicateurs sélectionnés par l'Institut interfédéral de statistique pour suivre les progrès de la 

Belgique au niveau de l'ODD 7 est le suivant10 : 

Indicateur Part des énergies renouvelables dans la consommation finale  

Définition : Cet indicateur montre la part de la consommation d'énergie produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie, telle que définie dans la 

Directive européenne 2009/28/CE (UE, 2009). La consommation finale brute d'énergie est l'énergie 

consommée par l'ensemble des consommateurs finaux, y compris les pertes sur le réseau de 

transport et sur la distribution et l'autoconsommation de la production d'électricité et de chaleur. 

Données fournies par Eurostat (2017c). 

Objectif chiffré : Dans le cadre de la stratégie UE2020, la Belgique s'est fixé un objectif chiffré de 13 

% d'énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2020. Dans un texte 

adopté en janvier 2014, l'UE a fixé un objectif chiffré de 27 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. 

Jusqu'à présent, cet objectif n'a pas encore été réparti entre les États membres. Le BFP a 

néanmoins développé trois scénarios pour la Belgique dans le contexte de ce cadre européen 

(Devogelaer et Gusbin, 2015). Le scénario GHG40, qui correspond le mieux au cadre européen, 

repose sur l'hypothèse que les efforts de chaque pays seront rentables au niveau européen. Dans 

ce scénario, la part belge des énergies renouvelables prévue est de 18% d'ici 2030. Cette valeur 

est utilisée comme chiffre cible d'ici 2030. Il convient de noter que la distribution qui sera proposée 

au niveau européen dans les prochains mois devrait inclure un objectif plus ambitieux pour la 

Belgique car cette distribution sera basée sur les deux critères suivants : une distribution rentable 

et une distribution basée sur le PIB par habitant. 

Sous-objectif : 7.2 Augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique global d'ici 2030. 

 

Il est clair qu'une capacité supplémentaire de 1,8 à 2,3 MW d'énergie éolienne offshore contribuera 

largement à la réalisation du sous-objectif 7.2. Cette contribution peut être estimée sur la base des 

résultats de l'étude du Bureau fédéral du Plan (2017) qui présente les perspectives énergétiques à long 

terme pour la Belgique. Les perspectives énergétiques décrivent l'évolution du système énergétique 

national jusqu'en 2050 dans l'hypothèse de politiques inchangées11. Cette étude repose sur l'hypothèse 

d'une capacité éolienne offshore maximale de 4 GW pour la période 2030-2050 (dont près de 3 GW 

seront installés d'ici 2030).  

D'après les modélisations effectuées, en 2030, environ 28 % de la demande finale totale d'électricité 

devrait provenir de sources d'énergie renouvelables. Une capacité éolienne offshore supplémentaire 

de 0,7 GW (contre 2,3 GW en 2020) représente une part de 2,5 % du mix énergétique en 2030. D'ici 

2050, cette part passera à 7 % grâce à une capacité éolienne offshore supplémentaire d'environ 1,7 

GW par rapport à la capacité installée de 2,3 GW en 2020. 

Comme le montre le Tableau 6, la superficie prévue par les deux alternatives pour les nouveaux parcs 

éoliens est suffisante pour atteindre une capacité supplémentaire d'au moins 1,7 GW (en supposant 

une densité d'environ 8 MW/km²). 

 

La part globale des sources d'énergie renouvelables (non seulement pour la production d'électricité, 

mais aussi pour le transport, le chauffage et le refroidissement) est estimée à 15 % d'ici 2030, ce qui 

représente une augmentation modeste par rapport à l'objectif national de 13 % d'énergies 

renouvelables d'ici 2020. L'objectif de 18 % n'est donc pas atteint.  

                                                      

10 Source : www.indicators.be/nl/t/SDI/Indicatoren_van_duurzame_ontwikkeling  
11 Elle s'appuie sur les politiques existantes et approuvées et poursuit les tendances actuelles jusqu'en 2050. Il y est également 

supposé que les objectifs contraignants belges liés au paquet sur climat et l'énergie seront atteints d'ici 2020. 

http://www.indicators.be/nl/t/SDI/Indicatoren_van_duurzame_ontwikkeling
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On peut néanmoins conclure que la capacité éolienne offshore supplémentaire de 1,8 GW à 2,3 GW 

(respectivement l'alternative 1 et 2) apportera une contribution significative à la réalisation de l'objectif 

d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial d'ici 2030. 

 

L'objectif ODD 13 « Action pour le climat » est décrit comme suit : « Prendre des mesures urgentes 

pour lutter contre le changement climatique et son impact ». 

Un des indicateurs sélectionnés par l'Institut interfédéral de statistique pour suivre les progrès de la 

Belgique au niveau de l'ODD 13 concerne les émissions des gaz à effet de serre et est le suivant :  

Émissions de gaz à effet de serre, tonne équivalent CO2 par habitant 

Définition : les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont les émissions sur le territoire belge. Les 

GES inclus sont ceux repris dans le Protocole de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2), oxyde nitreux 

(N2O), méthane (CH4) et plusieurs gaz fluorés (HFC, PFC, SF6, NF3) non couverts par le Protocole 

de Montréal. Les émissions nettes sont couvertes par cet indicateur. Elles tiennent compte des 

émissions et des absorptions du secteur UTCATF (Utilisation des terres, changement d'affectation 

des terres et foresterie), comme l'absorption du CO2 par les forêts. 

Objectif : pour être cohérent avec les objectifs de la CCNUCC12, cet indicateur devrait baisser. 

 

Il est clair que les deux alternatives de planification contribuent à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre en prévoyant des parcs éoliens offshore supplémentaires (capacité supplémentaire de 1,8 GW 

à 2,3 GW).  

 

Dans ce contexte, il est intéressant de considérer l'évolution des émissions de CO2 dues à la production 

d'électricité, comme proposé dans le rapport du Bureau fédéral du Plan (2017). Cette étude repose sur 

l'hypothèse d'une capacité éolienne offshore maximale de 4 GW pour la période 2030-2050 (dont près 

de 3 GW seront installés d'ici 2030), ce qui, comme on l'a déjà mentionné, devrait être possible dans 

les deux alternatives de planification.  

D'ici 2020, les émissions auront enregistré une baisse spectaculaire de 68 % par rapport à 2005. 

Cette baisse est attribuable à quatre facteurs : le premier est la forte augmentation des sources 

d'énergie renouvelables qui contribuent à l'objectif de 13 % de SER dans la consommation finale 

brute d'énergie d'ici 2020 (la production d'électricité basée sur les SER sera multipliée par sept). Le 

deuxième facteur est l'utilisation croissante de la cogénération. Le troisième facteur est celui de la 

baisse de la production intérieure d'électricité en faveur des importations ; cette baisse concerne 

plus particulièrement la production des centrales électriques alimentées au gaz naturel. Le 

quatrième et dernier facteur est la fermeture des centrales au charbon.  

La période 2020-2030 se caractérise par la fermeture de centrales nucléaires, qui sont remplacées 

en partie par des centrales au gaz naturel et en partie par des sources d'énergie renouvelables, 

mais aussi par des importations d'électricité. L'effet net est une augmentation des émissions de CO2 

qui restent néanmoins bien en dessous du niveau de 2005 (-29% en 2030 par rapport à 2005).  

Enfin, l'augmentation régulière des sources d'énergie renouvelable dans le mix énergétique ne 

compense pas la forte augmentation de la production d'électricité et les émissions de CO2 

continueront à augmenter entre 2030 et 2050, mais à un rythme plus modéré : d'ici 2050, elles 

seront inférieures de 25 % à leur niveau de 2005. 

 

Ces chiffres illustrent donc l'effet limitatif de la mise à disposition d'une capacité éolienne 

supplémentaire dans la PBMN sur les émissions de CO2.  

                                                      

12 Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
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15.4.2 Comparaison des effets entre les différentes alternatives 

Les deux alternatives contribuent de manière significative à la réduction des gaz à effet de serre et ont 

donc un impact positif sur le climat. Étant donné que l'alternative 2 offre une plus grande superficie pour 

l'installation de nouveaux parcs éoliens, l'alternative 2 peut davantage contribuer à cette réduction.  

 

15.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

En ce qui concerne la production d'énergie renouvelable et durable, le PAEM 2020-2026 formule les 

objectifs suivants : 

• Contribuer de manière importante à la réalisation de l'objectif fixé au niveau européen de 27 % 

d'énergie renouvelable sur la consommation énergétique totale d'un État membre d'ici 2030 

(Conclusion du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014). 

 

Comme déjà évoqué plus haut, on peut néanmoins conclure que la capacité éolienne offshore 

supplémentaire de 1,8 GW à 2,3 GW (respectivement l'alternative 1 et 2) apportera une contribution 

significative à la réalisation de l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique mondial d'ici 2030. 

 

15.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• Au titre de surveillance de cette évolution, il est proposé de suivre la qualité de l'air et le changement 

climatique.  

 

15.6 Lacunes dans les connaissances 

• Évolutions technologiques des éoliennes  

• Évolutions technologiques au niveau d'autres formes d'énergie durable (marées, vagues) 

• Densité des nouveaux parcs éoliens  

 



 

119 

 

 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - 

PROJET DE PAEM 

16 CHANGEMENT AU NIVEAU DE 
L'ENVIRONNEMENT SONORE (Y COMPRIS LES 
NUISANCES SONORES AU NIVEAU DE LA FAUNE) 

16.1 Délimitation de la zone d'étude  

Le bruit se comporte différemment sous l'eau et dans l'air : dans l'eau sa vitesse de propagation est 

quatre fois supérieure et le son se propage beaucoup plus loin. Lors de la production de bruit impulsif, 

des niveaux sonores supérieurs au niveau sonore ambiant peuvent facilement être enregistrés jusqu'à 

une distance de 20 km. Il a été calculé que le bruit impulsif sous-marin lié au battage des pieux peut 

être distingué du bruit ambiant jusqu'à une distance de 79 km (Degraer et al., 2010a). Pour cette raison, 

la zone d'étude de la discipline Bruit s'étend au-delà des limites de la PBMN, jusqu'à une distance 

d'environ 80 km des sources potentielles de bruit. 

 

16.2 Description de la situation actuelle 

Le bruit ambiant sous-marin est déterminé par deux groupes de sources de bruit, à savoir les sources 

naturelles et les sources anthropiques. 

Étant donné que l'impact principal sur le climat sonore est lié aux bruits impulsifs (de courte durée et 

généralement répétitifs), la présente description des effets et la discussion qui suit se concentrent sur 

l'impact sur le bruit sous-marin des activités de battage des pieux pendant la construction des parcs 

éoliens en mer et le bruit des explosions sous-marines (UXO) principalement lié aux activités militaires. 

Les études géotechniques réalisées dans la PBMN n'apportent que peu de données sur le bruit sous-

marin et ne seront pas prises en compte dans la suite de la procédure (Haelters et al., 2017). 

 

Construction de parcs éoliens  

Jusqu'à présent, neuf projets ont obtenu un permis de construction et d'exploitation de parcs éoliens 

et/ou énergétiques dans la partie belge de la mer du Nord dans la zone éolienne légalement définie du 

côté oriental de PBMN (« zone orientale »). Cette zone s'étend d'environ 6 km au sud du Thorntonbank 

à environ 8 km au nord du Bligh Bank et couvre une superficie d'environ 238 km², soit 7% de la PBMN. 

Dans le scénario de référence, il est supposé que tous les parcs qui se situent dans la zone 100 seront 

pleinement opérationnels d'ici 2020 et représenteront une capacité totale de près de 2,3 GW, soit au 

total entre 409 et 433 éoliennes. Jusque fin 2016, 226 éoliennes ont été installées, dont 180 sur des 

fondations monopieu, 50 sur des fondations de type jacket et 6 sur des fondations gravitaires (Brabant 

& Rumes, 2016). 

 

Activités militaires 

Les activités militaires qui provoquent des sons impulsifs sous l'eau sont, d'une part, les exercices de 

détonation avec des mines d'entraînement, dans la zone circulaire d'une superficie d'environ 110 km², 

du côté sud-est de la zone BNOM (zone Thorntonbank-Gootebank, voir carte à l'Annexe 1). D'autre 

part, il y a aussi les détonations des mines trouvées : il arrive très occasionnellement qu'une vraie mine 

de guerre soit retrouvée par des navires, des pêcheurs ou des dragueurs. Ces mines sont normalement 

également déminées dans la zone circulaire. Si nécessaire, leur destruction est aussi possible sur 

d'autres sites, après consultation du MRCC (Centre de Coordination de Sauvetage maritime).  

La zone de destruction des explosifs n'est utilisée que quelques jours par an et ne constitue donc pas 

un problème pour les autres utilisateurs. 
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16.3 Description de la future situation 

Construction de parcs éoliens  

Dans les deux alternatives, des zones supplémentaires sont prévues pour la production d'énergie 

renouvelable. Le présent PAEM (alternative 1) définit trois nouvelles zones d'énergie renouvelable : 

Noorhinder Noord, Noordhinder Zuid et Fairybank qui représentent une superficie totale supplémentaire 

de 221 km².  

La variante du projet de PAEM (alternative 2) prévoit 3 zones alternatives (ou combinaisons de zones) 

: Vlaamse Banken, Thornton Bank West et Oosthinder qui couvrent une superficie totale 

supplémentaire de 293 km².  

Les choix (potentiels) au niveau des fondations et du nombre d'éoliennes dans ces nouvelles zones ne 

sont pas encore connus. Le nombre d'éoliennes dépendra du type de turbine (de 3 MW à 10 MW) et 

du rendement énergétique visé dans ces nouveaux parcs. Par rapport à la situation de référence (238 

km² ; 2,3 GW ou au total entre 409 et 433 éoliennes) et à la tendance vers des éoliennes plus grandes, 

l'alternative 1 (221 km² et 1,8 GW supplémentaires) on part sur la base d'un total entre 400 éoliennes 

(comparable à la situation de référence) et 225 éoliennes (sur la base d'éoliennes de 8 MW) Pour 

l'alternative 2 (293 km² et 2,3 GW supplémentaires), on est parti d'un total entre 500 éoliennes 

(légèrement supérieur à la situation de référence) et 300 éoliennes (sur la base d'éoliennes de 8 MW). 

 

Activités militaires 

Dans l'alternative 1, la zone de destruction des explosifs reste inchangée. Dans l'alternative 2, cette 

zone doit être déplacée en raison de la délimitation de la nouvelle zone éolienne « Thorntonbank 

West ». 

 

16.4 Description et évaluation des effets 

16.4.1 Estimation des effets 

L'exécution ou la construction des activités et infrastructures ci-dessus peut causer des nuisances 

sonores temporaires. Il est question ici, aussi bien des dommages causés au fond marin que de la 

perte permanente du fond original. De manière générale, l'importance de l'impact dépend de la 

superficie perturbée. La perturbation du fond marin va généralement de pair avec une augmentation 

de la turbidité de l'eau de mer et une perte des organismes vivant dans le sol (benthos). 

 

Construction de parcs éoliens 

La perturbation sonore dépend du type des fondations des éoliennes et de la dynamique locale du fond 

marin. Lorsqu'on utilise des fondations monopieu ou des fondations tripodes, cette perturbation est la 

plus importante, mais de nature temporaire. L'installation de fondations gravitaires n'est pas considérée 

comme une activité provoquant une forte augmentation du niveau de pression acoustique (Haelters et 

al., 2009).  

Le bruit impulsif sous-marin (pression acoustique) est mesuré dans le cadre du programme de 

surveillance de la PBMN pendant les activités de battage des pieux des parcs éoliens offshore à 

différentes distances par rapport au site de battage des pieux. La mesure du bruit sous-marin est 

complexe, entre autres, en raison de l'utilisation de différentes techniques et unités qui génèrent des 

données qui ne peuvent pas toujours être comparées. 

Dans le cas des activités de battage de fondations monopieu (d'un diamètre de 5 mètres) sur le Bligh 

Bank en 2016 (en l'absence de mesures d'atténuation du bruit mais en utilisant la procédure 'soft start'), 
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un niveau de pression acoustique (zero to peak13 sound pressure level) entre 190 et 198 dB re 1 µPa 

normalisé a été mesuré à une distance de 750 m de la source. À la même distance, un niveau de bruit 

moyen par coup de marteau hydraulique sur le pieu (SELSS) entre 166 et 174 dB re 1 µPa2s a été 

mesuré. Exprimées en niveau de bruit cumulé (SELcum), ou en termes d'énergie totale pendant le 

battage complet d'un monopieu, les valeurs ont été comprises entre 201 et 209 dB re 1 µPa2s (Norro, 

2017). 

Une estimation du bruit sous-marin provoqué par le battage d'un monopieu de plus grand diamètre (6,8 

m) montre une augmentation de 5 dB de la pression acoustique (zero to peak ) et de 4 dB dans le 

SELSS. L'installation de ce monopieu plus grand a également nécessité environ deux fois plus de coups 

de marteau hydraulique que pour le monopieu plus petit (diamètre de 5 m). Cette augmentation ne 

concerne que la phase de construction, mais son impact sur la faune peut se faire ressentir pendant 

plusieurs années.  

Dans les fondations de type jacket, on enfonce quatre pieux de 2,25 à 3 mètres de diamètre et de 25 

à 40 mètres de profondeur par fondation. Le battage de ces pieux plus minces entraîne également une 

augmentation du bruit sous-marin (niveau de bruit à la source supérieur à 250 dB re 1 µPa) et la durée 

totale du battage des pieux par fondation est considérablement plus long qu'avec des fondations 

monopieu. Des recherches antérieures ont montré que lors du battage de pieux de fondations (diamètre 

de 1,8 mètre), une pression acoustique (zero to peak) comprise entre 172 et 189 dB re 1 µPa a été 

mesurée sur le banc Thornton à 750 mètres de la source (Norro et al., 2012). Le placement des pieux 

des fondations de type jacket (avec quatre pieux d'ancrage) a été environ 2,5 fois long que celui des 

fondations monopieu (en moyenne 120 minutes et 3010 coups pour un monopieu et 319 minutes et 9 

476 coups pour des fondations de type jacket) (Norro et al., 2013). 

On peut conclure que le bruit sous-marin dû au battage des pieux est d'un niveau tel qu'il peut avoir 

des effets significatifs sur les poissons et les mammifères marins (voir ci-dessous) ainsi éventuellement 

que sur d'autres composantes de l'écosystème. Il ne fait aucun doute que ces effets auront un caractère 

transfrontalier. Par conséquent, l'utilisation de fondations monopieu et tripodes/ de type jacket n'est 

acceptable que si des mesures d'atténuation et de surveillance sont appliquées (voir plus loin).  

 

Activités militaires 

Les explosions sous-marines constituent une des sources de bruit sous-marin anthropique les plus 

puissantes. Le bruit des explosions peut se propager sur d'énormes distances. La propagation du bruit 

sous-marin des explosions est très complexe et comprend une impulsion de choc initiale suivie d'une 

séquence d'impulsions provenant des bulles d'air oscillantes. La puissance sonore dépend du type et 

de la quantité d'explosifs utilisés ainsi que de la profondeur à laquelle l'explosion a lieu et peut varier 

entre 272 et 287 dB (zero to peak re 1 µPa @ 1 m pour 0,5 - 45 kg de TNT)14. Les fréquences sont 

assez basses (plage 2 - ~1000 Hz) avec une énergie maximale comprise entre 6-21 Hz et une durée 

de fonctionnement <1 - 10 ms (OSPAR, 2009). On ne dispose pas de mesures du bruit sous-marin 

effectuées pendant les détonations d'UXO dans la PBMN mais la Figure  montre que leur nombre est 

relativement peu élevé (Haelters et al. 

 

                                                      

13dBp-p : Peak to Peak : La pression P1 va du point le plus haut au point le plus bas de onde de pression 
dB0-p: zero to peak: la pression P1 est de 0 jusqu'au point le plus haut de l’onde de pression (amplitude) 
dB rms : Moyenne quadratique de la pression divisée par la durée du signal. 
dB SEL : Niveau d'exposition sonore : niveau sonore moyen sur 1 s 
il s'ensuit généralement que pour une onde sinusoïdale : dB SEL < dB rms < dB 0-P < dB p-p met dB rms = dB 0-p – 3dB = dB p-p – 9 dB 
14 Le 2,4,6-trinitrotoluène ou TNT est un des explosifs les plus utilisés dans les applications militaires et industrielles 
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Figure 11 : Nombre de destructions d'UxO par an entre 2005 et juin 2016 (données de la Marine belge – 
BENECOOP) (Haelters et al., 2017) 

 

 

L'objectif environnemental fixé pour le niveau maximal de bruit impulsif anthropique (État belge, 2012b) 

ne s'applique pas en cas de nécessité de la destruction urgente de munitions en mer. Une explosion 

est locale et très limitée dans le temps. Et, c'est aussi la raison pour laquelle il est considéré acceptable 

d'effectuer des explosions contrôlées.  

 

Impact sur la faune  

Le battage des pieux et la destruction des munitions présentes en mer (UxO) provoquent des niveaux 

sonores élevés qui peuvent être nocifs pour les animaux qui vivent en mer.  

Les sons impulsifs dus au battage peuvent avoir de graves conséquences pour la faune locale. Les 

études sur les mammifères marins, mais aussi sur les poissons, indiquent des troubles du 

comportement et un stress physiologique, des blessures internes et externes, parfois avec des 

conséquences mortelles (e. a. Mueller-Blenkle et al., 2010 ; Popper & Hastings, 2009, Hawkins & 

Popper, 2016). Bien que de plus en plus de recherches soient effectuées sur les effets du bruit sur les  

poissons, les connaissances actuelles sont encore insuffisantes pour pouvoir quantifier de façon fiable 

l'impact du battage des pieux et d'autres sources de bruit anthropique sur les poissons (Popper & 

Hastings, 2009). Récemment, deux expériences ont donc été menées dans la PBMN qui serviront de 

base scientifique pour déterminer les seuils de bruit critique dans les eaux marines belges : 

• Afin de mieux évaluer les effets sur les œufs et les larves de poissons pendant la construction des 

parcs éoliens, une expérience in situ a été menée sur le bar (Dicentrarchus labrax) dans la PBMN. 

Les résultats de cette expérience ont montré que des effets physiologiques n'ont été constatés après 

l'exposition à des bruits impulsifs, que chez les larves et les bars juvéniles à proximité immédiate du 

site (< 50 m) (Debusschere et al., 2014 ; 2016). Une étude néerlandaise (Bolle et al., 2011) dans 

laquelle différents stades de développement ont été exposés à différents niveaux et durées de bruit 

de battage n'a pas pu démontrer d'effets significatifs sur les larves de la sole Solea solea.  

• Une deuxième expérience réalisée en 2016 visait à évaluer l'effet du battage sur la santé de la 

morue de l'Atlantique (Gadus morhua). Pour ce faire, des cages ont été placées à différentes 

distances (75 m, 400 m, 1400 m, 1700 m) de la source de bruit (activité de battage) et les poissons 

ont été exposés à une activité de battage (d'environ 2 h). Le niveau de bruit moyen par coup de 

marteau hydraulique (SELSS) a baissé de 175 dB re 1 µPa2s à 400 m de la source à 168 dB re 1 

µPa2s à 1 700 m. Le bruit ambiant (SPL) a varié entre 114 et 138 dB re 1 µPa. Une forte 

augmentation du barotraumatisme de la vessie natatoire a été observée au plus près de la source 

de bruit : pas de fissures dans la vessie natatoire à 1700 m ou dans les spécimens témoins, 20% à 

1400 m, 40% à 400 m et jusqu'à 90% de dommages à 75 m de la source de bruit. Bien que la plupart 

des poissons mis dans les cages à proximité de la source de battage (à 100 m de distance) aient 

survécu à l'expérience à court terme, ils ont tous montré des signes d'hémorragie interne et un degré 

élevé et un comportement de nage très anormal, les deux pouvant contribuer à réduire leur taux de 

survie à long terme (De Backer et al., 2017). De Backer et al. (2017) note toutefois que ces effets 

ne se produisent que localement, à proximité du battage des pieux et qu'une forte diminution des 
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dommages à la vessie natatoire est observée au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source de 

bruit. Il faut néanmoins rester prudent et garder à l'esprit que les expériences sur le terrain doivent 

proposer le pire scénario, car elles ont été menées sur le cabillaud, c'est-à-dire l'espèce la plus 

sensible aux dommages à la vessie natatoire, et que les poissons étaient coincés dans des cages 

dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Il s'agit donc d'un effet à petite échelle, sans effets significatifs 

au niveau de la population.  

 

Concernant les effets perturbateurs du bruit sur les mammifères marins, on dispose de plus 

d'informations. Les principaux effets de ce bruit concernent le marsouin commun, car c'est de loin le 

mammifère marin le plus courant dans les eaux belges (Rumes et al., 2017). Des dommages auditifs 

permanents seraient observés chez le marsouin en cas d'exposition au bruit de battage à une distance 

de 2 km ou moins (Rumes et al., 2011b). Une recherche récente sur la zone d'impact de la perturbation 

des marsouins basée sur des mesures sonores effectuées pendant les activités de battage du Bligh 

Bank (de mai à septembre 2016) montre une diminution du nombre de marsouins dans un rayon de 20 

km autour de la source sonore (Rumes et al., 2017). Ces résultats confirment ceux d'études antérieures 

menées en Belgique (Haelters et al., 2013) et dans d'autres parties de la mer du Nord (Brandt et al., 

2016). L'extrapolation du niveau sonore lié au battage à cette distance de 20 km donne des valeurs 

d'environ 159 dB re 1µ Pa (Lz-p) (SELss = 136 dB re 1µ Pa2 s), très proches du seuil de perturbation 

significative des marsouins (149 dB re 1µ Pa (Lz-p) proposé par Bailey et al. (2010). Il n'a pas été tenu 

compte, dans ce cadre, de la durée de battage des pieux ni de la répétition des opérations de battage. 

Rumes et al. (2017) a également montré que ce comportement d'évitement avait déjà été constaté bien 

avant le début des activités de battage de pieux, peut-être en raison des perturbations croissantes liées 

aux navires du chantier naval et aux sonars. Le nombre de jours pendant lesquels des pieux ont été 

battus peut être utilisé comme indicateur du nombre de jours où il y a eu des perturbations. La plus 

grande perturbation a été enregistrée entre mai et septembre, avec des valeurs maximales jusqu'à 24 

jours de perturbation par mois. Il faut indiquer qu’une période de suspension a été mise en place depuis 

le permis pour le parc éolien Norther, interdisant durant la période allant du 1 janvier au 30 avril toutes 

activités de battage. 

 

figure 12 :Nombre de jours de battage par an et par mois 

 

 

Les marsouins reviendront dans la zone, mais peut-être très lentement, et ceux qui reviendront (ou les 

nouveaux arrivants) seront rapidement à nouveau perturbés par les opérations successives de battage 

de pieux. Bien que l'utilisation de fondations de type jacket nécessite des pieux d'un diamètre plus petit 

et qu'elle est donc liée à un niveau sonore inférieur à celui généré par les monopieux, la perturbation 

qu'entraîne l'utilisation de ce type de pieu est plus longue. Sur la base des connaissances actuellement 

disponibles, il n'est pas possible d'évaluer si le battage des pieux d'une fondation de type jacket aura 

un effet plus positif ou négatif que le battage des pieux des fondations monopieu (Rumes et al., 2011a).  
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On a ainsi constaté un déplacement temporaire des marsouins liés au battage des pieux des éoliennes 

offshore mais on ne sait pas exactement quels en sont les effets au niveau d'une population. Étant 

donné que (1) la mobilité des marsouins ; (2) la superficie limitée de la PBMN par rapport à l'aire de 

répartition du marsouin ; et (3) les résultats de l'étude SCANS III n'ont pas montré de diminution ou 

d'augmentation du nombre des marsouins dans la mer du Nord et ont, par ailleurs, montré que le 

glissement dans la répartition des marsouins dans la mer du Nord du nord-ouest vers le sud observé 

entre 1994 et 2005 s'est maintenu (avec les densités les plus élevées enregistrées dans la partie sud-

ouest de la mer du Nord et dans le nord et à l'est du Danemark, on peut toutefois conclure qu'il est peu 

probable que le battage des pieux ait eu des effets significatifs sur cette population (Haelters et al., 

2017). 

Des effets similaires pourraient être observés chez d'autres mammifères marins, parmi lesquels les 

phoques et le dauphin à nez blanc. Cependant, ces espèces affichent des densités nettement plus 

faibles que les marsouins dans la PBMN et sont peut-être moins sensibles au bruit sous-marin excessif 

(Rumes et al., 2011a et 2011b).  

 

Les exercices d'explosion / de tir perturbent les animaux marins et les oiseaux. La détonation des 

UxO peut générer des niveaux sonores nocifs pour le biote. L'exposition à un bruit intense peut 

entraîner des dommages au niveau du système auditif des organismes, mais aussi d'autres dommages 

physiques, comme le stress et des dommages organiques. 

Aucune mesure du bruit sous-marin lié aux UxO dans la PBMN n'a été réalisée mais von Benda-

Beckmann (2015) indique qu'en fonction de la quantité d'explosifs utilisée, le bruit peut avoir des effets 

négatifs sur les mammifères marins. Un registre de ces événements est tenu mais on ne connaît pas 

l'équivalent TNT.  

 

Les effets du bruit d'impulsion sont de nature temporaire. Cependant, étant donné les dommages 

potentiels (directs et indirects) causés par le bruit impulsif au biote, il a été décidé que les activités dans 

la PBMN qui génèrent des bruits impulsifs dans l'eau ne sont acceptables que si des mesures 

d'atténuation sont appliquées (voir ci-dessous).  

 

Effets cumulatifs 

Si plusieurs parcs dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres réalisent des activités de battage 

de pieux en même temps, des effets cumulatifs peuvent se produire. Dans ce type de configuration, les 

mammifères marins qui fuient un parc en raison de niveaux de bruit sous-marin excessifs peuvent se 

retrouver dans le champ sonore d'un deuxième parc en construction. Une extrapolation des données 

de surveillance sur le comportement d'évitement des marsouins en cas d'activités de battage (mesures 

du Bligh Bank), aux activités de battage prévues en 2018 et 2019 (parcs éoliens restants dans la zone 

orientale de la PBMN, ainsi que les parcs éoliens prévus en NL (Borssele)) a calculé une zone d'impact 

pour les marsouins qui pourrait aller jusqu'à 2800 km2 (Rumes et al., 2017). Certaines études 

(Thomspon et al., 2010) suggèrent que la zone d'impact peut augmenter en cas d'activités de battage 

de pieux successives, mais cette donnée n'est pas confirmée par les autres études (Brandt et al., 2016).  

Il peut également y avoir des différences entre les pays en fonction de la période pendant laquelle les 

pieux sont battus et de l'autorisation ou pas de construire plusieurs parcs éoliens en même temps. 

Dans la PBMN, le battage des pieux est interdit de janvier à avril, mais ce n'est pas le cas aux Pays-

Bas, par exemple, où des seuils de bruit saisonniers fluctuants ont été définis pour le bruit structurel 

(Rumes et al., 2017). Aux Pays-Bas, la construction simultanée de plusieurs parcs n'est pas autorisée, 

ce qui est par contre autorisé en Belgique. Ces différences détermineront en partie la durée pendant 

laquelle il peut y avoir des perturbations liées aux activités de battage. 

Par contre, les zones perturbées par la construction simultanée de deux parcs situés à quelques 

dizaines de kilomètres de distance l'un de l'autre se chevaucheront de sorte que la zone totale 

perturbée x la durée de perturbation sera moins importante que dans le cas de constructions séparées 
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(Rumes et al., 2011a). Tout cela peut avoir d'importantes conséquences sur les effets cumulatifs 

spatiaux et temporels du battage des pieux, mais doit faire l'objet d'études plus approfondies. 

L'augmentation des énergies renouvelables (parcs éoliens) dans la PBMN se traduit par une 

augmentation des nuisances sonores, dont l'effet le plus important est lié aux activités de battage de 

pieux. La discussion ci-dessus indique déjà que des mesures d'atténuation seront nécessaires pour 

minimiser les effets sur le biote marin.  

 

16.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Construction de parcs éoliens 

Par rapport à la situation de référence et en tenant compte de la tendance vers des éoliennes plus 

grandes, on est parti, pour l'alternative 1 (221 km² et 1,8 GW supplémentaires) d'un total entre 400 

éoliennes (comparable à la situation de référence) et 225 éoliennes (sur la base d'éoliennes de 8 MW). 

Pour l'alternative 2 (293 km² et 2,3 GW supplémentaires), on est parti d'un total entre 500 éoliennes 

(légèrement supérieur à la situation de référence) et 300 éoliennes (sur la base d'éoliennes de 8 MW). 

On peut déduire des calculs ci-dessus que pour les deux alternatives, – en supposant un rapport 

comparable entre les différents types de fondations (monopieu > jacket > gravitaire) et une tendance 

vers des éoliennes plus grandes – les niveaux de pression acoustique seront toujours élevés et devront 

toujours être atténués pour être ramenés à la norme actuellement en vigueur. 

Comme le bruit sous-marin impulsif généré par le battage des pieux n'est que temporaire (pendant la 

phase de construction), l'effet sous-marin du battage des pieux dans les alternatives 1 et 2 est en soi 

similaire à ou légèrement plus élevé que la situation actuelle. Dans l'alternative 2, étant donné la plus 

grande superficie et donc le potentiel plus élevé en termes d'éoliennes, le battage durera plus 

longtemps que dans l'alternative 1 et aura donc un effet perturbateur sur la faune plus long dans le 

temps. Les effets du bruit d'impulsion sont de nature temporaire. Cependant, étant donné les 

dommages potentiels (directs et indirects) causés par le bruit impulsif au biote, il a été décidé pour les 

deux alternatives que les activités dans la PBMN qui génèrent des bruits impulsifs dans l'eau ne sont 

acceptables que si des mesures d'atténuation sont appliquées (voir ci-dessous).  

Tant dans l'alternative 1 que dans l'alternative 2, certaines zones éoliennes sont situées dans ou à 

proximité de la ZPS-H 'Vlaamse Banken'. Ces nouvelles zones (Fairy Bank, Noordhinder Zuid, Vlaamse 

Banken en Oosthinder) ne peuvent être mises en service qu'après l'obtention d'une autorisation Natura 

2000 (voir plus loin). La zone méridionale « Vlaamse Banken » (alternative 2) revêt généralement une 

valeur biologique supérieure (communautés benthiques), bien que dans la zone septentrionale 

(« Fairybank », alternative 1), on peut aussi s'attendre à une valeur biologique élevée au niveau des 

chenaux. En règle générale, on retrouve dans la zone côtière de plus grandes densités de juvéniles, 

qui diminuent rapidement à mesure qu'on s'éloigne de la côte. L'impact potentiel du bruit de battage 

sur les poissons peut donc être plus important dans l'alternative 2 que dans l'alternative 1.  

L'augmentation du nombre des parcs éoliens offshore, tant en Belgique que dans les pays voisins, 

augmente le risque d'occurrence d'effets ayant un impact au niveau de la population des marsouins. À 

cet égard, l'alternative 1 (PAEM actuel) et l'alternative 2 (variante du PAEM actuel) impliquent une 

détérioration par rapport au scénario de référence. En supposant une zone d'évitement de 20 km à 

compter de la source de bruit pour les marsouins, l'alternative 2 (environ 2650 km² dont 2280 km² dans 

la PBMN) est moins bonne que l'alternative 1 (environ 2140 km² dont 1700 km² dans la PBMN ) (Figure  

et Figure 14). En termes d'effets cumulatifs, cela équivaut à l'estimation d'une superficie totale d'environ 

3 000 km² pour les deux alternatives en tenant compte du projet de parc éolien en France (Dunkerque). 

Ici aussi, l'importance de la perturbation dans la PBMN reste plus élevée pour l'alternative 2 (2 270 km² 

dans la PBMN) que pour l'alternative 1 (1950 km² dans la PBMN). Il s'avère recommandé à ce niveau 

de poursuivre les recherches sur l'effet sur le niveau de la population des marsouins. 
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Figure 13 : Zone d'impact sur les marsouins de l'alternative 1 (simple et cumulatif) 

   

 

Figure 14 : Zone d'impact sur les marsouins de l'alternative 2 (simple et cumulatif) 

   

 

Activités militaires 

Dans l'alternative 1, la zone de destruction des explosifs reste inchangée. En supposant une même 

intensité des explosions, aucun changement n'est attendu par rapport à la situation de référence. Dans 

l'alternative 2, cette zone doit être déplacée en raison de la délimitation de la nouvelle zone éolienne 

« Thorntonbank West ». Toutefois, étant donné la mobilité des mammifères marins, on peut dire qu'on 

ne s'attend à aucun changement pour l'alternative 2 si cette relocalisation a lieu à l'intérieur de la PBMN 

et que l'intensité des explosions ne change pas. 

 

16.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), le but poursuivi pour 

l'ensemble de la PBMN est d'atteindre le bon état écologique (BEE). Le bon état écologique pour le 

descripteur D11 « bruit sous-marin » quand (État belge, 2012b) : 
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• Les sons impulsifs et les sources sonores régionales n'ont pas d'impact négatif sur les organismes 

marins.  

• Les sons impulsifs forts de basse ou moyenne fréquence et les sons continus de basse fréquence 

introduits dans le milieu marin par les activités humaines n'ont pas effets nocifs sur les écosystèmes 

marins. 

 

Au niveau de l'application de la DCSMM, le niveau sonore est exprimé en niveau zéro-crête (Lz-p) en 

dB re 1µPa. Étant donné qu'il n'est pas possible de mesurer le bruit source, les niveaux ont été 

normalisés au niveau enregistré à 750 mètres de la source. L'objectif environnemental lié au bruit 

impulsif (à l'exception de la destruction d'UxO) est : 'Le niveau du bruit impulsif d'origine humaine est 

inférieur à 185 dB re 1 µPa (SL zéro à crête) à 750 m de la source'. Il existe aussi un deuxième objectif 

environnemental pour le bruit sous-marin qui prévoit l'absence de tendances positives au niveau du 

bruit ambiant moyen annuel dans les bandes de 1/3 d'octave 63 et 125 Hz. Le premier objectif 

environnemental s'applique à la pression acoustique du bruit impulsif (et donc aussi au bruit de 

battage). Le deuxième concerne le bruit ambiant et ne sera pas abordé ici.  

Des mesures récentes menées dans le cadre d'opérations de battage (Bligh Bank) ont enregistré des 

valeurs supérieures à ce seuil. Le niveau sonore mesuré au niveau du battage des fondations monopieu 

(Bligh Bank), normalisé à 750 m de la source, a atteint 198 dB re 1μPa (179-198 dB) et les niveaux les 

plus élevés ont été ceux enregistrés pendant le battage des pieux d'un diamètre de 5 m. Le battage 

des pieux des fondations de type jacket a généré un niveau de bruit de 189 dB re 1μPa (172-189 dB).  

Les résultats des expériences in situ avec les poissons montrent que le seuil sonore actuel (185 dB re 

1µ Pa à 750 m) peut provoquer un barotraumatisme de la vessie natatoire dans un rayon de 750 m du 

site de battage. Il faut néanmoins rester prudent et garder à l'esprit que les expériences sur le terrain 

doivent proposer le pire scénario, car elles ont été menées sur le cabillaud, c'est-à-dire l'espèce la plus 

sensible aux dommages à la vessie natatoire, et que les poissons étaient coincés dans des cages dont 

ils ne pouvaient pas s'échapper. Des études plus approfondies sont donc recommandées. 

L'étude sur les marsouins montre que dans le cas des fondations monopieu la perturbation des 

marsouins se produit jusqu'à plus de 20 km et ce à partir de niveaux de bruit d'environ 159 dB re 1µ Pa 

(Lz-p) soit des valeurs bien inférieures à la valeur seuil prévue. 

Suite aux résultats de la surveillance qui ont montré que le niveau sonore Lz-p van 185 dB re 1μPa 

(normalisé à 750 m de la source) est dépassé et peut avoir un impact sur la faune marine, des mesures 

de limitation du bruit sont imposées aussi bien pour l'alternative 1 que pour l'alternative 2. 

 

16.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

Construction de parcs éoliens 

Étant donné les niveaux sonores mesurés et modélisés, l'évaluation de la distance de perturbation des 

marsouins marins pendant les travaux de battage des pieux et leur densité saisonnière, une série de 

mesures sont déjà appliquées (condition prévue dans les permis délivrés et dans la réglementation) 

pour limiter l'exposition et les conséquences pour les marsouins :  

• Si le niveau sonore sous-marin (Lz-p) pendant le battage des pieux est supérieur à 185 dB re 1μPa 

à 750 m de la source, des mesures d'atténuation du bruit doivent être appliquées, par exemple, 

l'utilisation d'un rideau de bulles ou d'une autre technique qui réduit le niveau de bruit produit. 

• Le battage des pieux est interdit entre le 1er janvier et le 30 avril, la période à laquelle les populations 

de marsouins atteignent leur densité maximale dans les eaux belges (cette mesure est en vigueur 

depuis 2014). 

• Pour éviter l'exposition, des mesures préventives doivent être prises, notamment l'utilisation de 

dispositifs de dissuasion acoustiques et l'augmentation progressive de la puissance des marteaux 

batteurs (procédure soft start). 

• Le battage des pieux ne peut pas commencer ou être poursuivi si des mammifères marins sont 

repérés à proximité du lieu de battage (200 - 500 m, selon la visibilité et l'espèce de mammifère 

marin). 



 

 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - PROJET 

DE PAEM 

128 surr 244 

 

D'autres recommandations visent à : 

• Poursuivre les recherches sur les alternatives techniques au battage des pieux et leur utilisation. Si 

le programme de surveillance fournit des résultats convaincants sur les dommages 

environnementaux causés par le bruit ou les vibrations, il peut éventuellement être procédé à des 

ajustements structurels pour réduire le niveau de vibration et de bruit ou encore en modifier le 

spectre de fréquence.  

• À mettre en place une coordination maximale entre les périodes de battage des pieux et de 

construction de parcs éoliens afin de réduire au maximum la période de perturbation. 

 

La poursuite de la surveillance des effets perturbateurs sur les marsouins constitue une condition 

préalable stricte à la mise en œuvre des nouveaux projets éoliens. La surveillance actuelle se concentre 

sur les effets potentiels sur la densité et la répartition des marsouins, les effets sur la faune aquatique 

(morue) et les effets cumulatifs.  

 

Activités militaires 

Le secteur militaire n'est pas soumis à la législation environnementale (conformément à la Loi Milieu 

Marin) et ne doit a priori pas se conformer aux règles, mais il est prêt à collaborer dans la mesure du 

possible à la protection de l'environnement marin. C'est déjà le cas par le biais de la concertation sur 

des accords relatifs à l'application de mesures visant à limiter la perturbation des mammifères marins 

liée aux bruits impulsifs sous l'eau, p. ex. la prévision de systèmes de dissuasion, le report de la 

destruction des mines en cas d'observations de mammifères marins, l'interdiction temporaire 

d'explosion pendant les périodes de fortes densités de marsouins, ... 

L'efficacité de ces mesures peut faire l'objet du programme de surveillance dans le contexte de la 

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin. 

 

16.6 Lacunes dans les connaissances 

• Méthodologie standardisée pour la mesure, l'expression et l'évaluation du bruit sous-marin. 

• En ce qui concerne la phase de construction il convient de noter que les connaissances concernant 

le bruit qui peut survenir lors du battage de nouveaux types de fondations (tendance à construire 

des fondations de plus en plus importantes) et dans le cadre de l'utilisation de certains types de 

batteurs sont lacunaires. Les niveaux de bruit et les spectres sonores qui résultent de l'enfoncement 

des pieux ou des activités de forage liées à ces différents types de pieux doivent également faire 

l'objet d'une étude plus approfondie.  

• Nos connaissances sur les effets cumulatifs de la construction de parcs éoliens supplémentaires en 

Belgique et dans les pays voisins, l'effet des perturbations répétées ou sur les perturbations liées à 

la construction simultanée de plusieurs parcs éoliens sont lacunaires.  

• Les effets physiologiques sur les marsouins et les poissons, tant au niveau individuel qu'au niveau 

de l'ensemble de la population ainsi que les effets de cette perturbation (p. ex. le stress) ne sont pas 

encore suffisamment connus. 

• L'efficacité de l'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques et d'une procédure soft start 

devrait être étudiée de manière plus approfondie. 

• La propagation du bruit sous-marin lié aux explosions est très complexe et le niveau de puissance 

acoustique dépend du type et de la quantité d'explosifs utilisés et de la profondeur de l'eau dans 

laquelle l'explosion a lieu, et de ce fait nos connaissances sur les effets des explosions sur la faune 

de la PMBN sont lacunaires. 
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17 PRODUCTION DE CHAMPS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES (CEM) 

17.1 Délimitation de la zone d'étude 

La Partie belge de la mer du Nord est traversée par des câbles qui amènent l'électricité sur la terre 

ferme. Pendant le transport de l'électricité, les câbles électriques génèrent des champs 

électromagnétiques (CEM).  La zone de l'étude de cet effet comprend la Partie belge de la mer du Nord.  

 

17.2 Description de la situation actuelle 

Avant tout, il convient de faire la distinction entre le courant continu (CC) et le courant alternatif (CA). 

La majorité des câbles présents dans la PBMN sont des câbles CA. Il s'agit des câbles qui transportent 

l'énergie produite par les éoliennes en exploitation de la zone éolienne vers le réseau de transport sur 

la terre ferme. Cette connexion avec la terre ferme se fait à l'aide d'un ou de deux câbles d'exportation 

triphasés de 150 kV ou 220 kV. Dans les parcs éoliens, les différentes éoliennes sont reliées entre elles 

et à une plate-forme haute tension au moyen de câbles de parc triphasés de 33 à 66 kV.  

Dans le scénario de référence, tous les parcs éoliens autorisés dans la zone éolienne orientale sont 

opérationnels à 100 %. Les câbles de parc et d'exportation connexes seront donc également installés 

et utilisés. Jusqu'à présent les différents parcs éoliens dans la PBMN sont encore raccordés au réseau 

terrestre à l'aide de leurs propres câbles. En 2018-2019, le projet MOG sera réalisé, dans lequel 

l'énergie éolienne de quatre parcs éoliens (Rentel, Seastar, Mermaid et Northwest 2) sera connectée 

à un point offshore, appelé « plug » ou « prise de courant en mer », puis transportée de cette « prise » 

vers le réseau électrique terrestre via un nombre (plus limité) de câbles d'exportation.  

Le premier câble CC sera installé dans la PBMN en 2018. Il s'agit d'un interconnecteur entre la Belgique 

et le Royaume-Uni (Nemo Link), d'une puissance de 1000 MW. 

Le PAEM actuel (2014-2020) vise à maximiser le regroupement des nouveaux câbles et pipelines dans 

des corridors de câbles et de pipelines et les câbles et les pipelines suivront le trajet le plus court 

possible entre le point de départ et le point d'arrivée. Il est prévu de poursuivre le développement des 

réseaux d'énergie belge et européen à l'intérieur de ces corridors de câbles et de pipelines. Pour le 

transport de l'énergie électrique sur une plus grande distance, notamment entre les États membres 

européens, on utilise la technologie CC (courant continu) plutôt que la technologie CA (courant 

alternatif).  

 

17.3 Description de la future situation 

Les deux alternatives de planification ont conservé l'objectif de regroupement maximal dans les 

corridors de câbles et de pipelines et de tracé le plus court possible. Ici aussi, la poursuite du 

développement des réseaux énergétiques belge et européen a été prise en compte. Par exemple, il est 

possible qu'un deuxième interconnecteur HVDC entre la Belgique et le Royaume-Uni soit prévu (projet 

Nautilus). Le tracé potentiel de cette interconnexion n'est pas encore connu à ce jour.  

En outre, on s'attend à ce que de nombreux nouveaux câbles électriques soient posés dans le cadre 

des développements suivants :  

• Les deux alternatives ont défini trois nouvelles zones d'énergie renouvelable : À l'intérieur de ces 

zones, un réseau de câbles entre les installations du site (câbles de parc) sera posé.  

• En fonction de l'efficacité de la connexion onshore de ces parcs éoliens, et éventuellement aussi de 

l'interconnexion avec d'autres pays, on peut s'attendre à la création de plusieurs « prises de courant 

offshore » supplémentaires qui seront installées par Elia. Ces prises ou postes de commutation 

seront situées à l'intérieur des zones d'énergie renouvelable définies. Les tracés des câbles 

d'exportation à partir de ces points de commutation vers la terre ne sont pas encore connus. La 

longueur totale des câbles électriques prévus dans l'alternative 2 sera, en tout état de cause, plus 



 

 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - PROJET 

DE PAEM 

130 surr 244 

limitée que celle prévue dans l'alternative 1 et cela en raison de la distance plus courte entre les 

nouvelles zones de parcs éoliens et la côte.  

• Dans les zones d'activités commerciales et industrielles, il est également possible d'accueillir des 

activités qui nécessitent une connexion électrique à la côte ou au réseau offshore, comme le 

stockage d'énergie (atoll), la production d'énergie renouvelable, etc. Les tracés potentiels ne sont 

pas encore connus.  

 

17.4 Description et évaluation des effets 

17.4.1 Estimation des effets 

À la latitude de la mer du Nord, le champ géomagnétique est d'environ 50 µT (Tasker et al., 2010). Le 

niveau de fond naturel des champs électromagnétiques en mer du Nord varie entre 0,39 μV/m et 0,42 

μV/m (SwedPower, 2003 in Rumes et al., 2015b). 

 

Production de CEM 

Les champs électromagnétiques (CEM) se composent d'un champ électrique (E) et d'un champ 

magnétique (B). Un champ électrique est lié à la tension, exprimée en volts (V). Le champ électrique 

est donc mesuré en volts par mètre (V/m). Le champ magnétique est lié au courant qui traverse le 

conducteur. L'unité de champ magnétique est le tesla (T). 

Le courant continu (CC) et le courant alternatif (CA) génèrent un E et un B. Il y a cependant une 

différence entre un champ magnétique généré par CC ou CA. Le CC fournit un champ électrique 

statique (un champ magnétique constant avec une certaine intensité de champ), tandis que le CA 

fournit un champ magnétique alternatif (le champ magnétique varie avec la même fréquence que le 

courant alternatif dans le câble). Ce champ magnétique alternatif génère un autre champ électrique par 

induction : le champ électrique induit (Ei). Même en courant continu, un (faible) Ei est généré, car l'eau 

de mer traverse le champ magnétique du câble.  

En général, l'intensité du CEM dépend fortement du projet (type de câble, courant continu ou alternatif, 

emplacement, mode d'installation du câble, puissance du câble, etc.). Les câbles électriques sous-

marins sont bien isolés de sorte que le champ électrique primaire (direct) est largement protégé.  Les 

champs magnétiques, par contre, sont capables de traverser la plupart des matériaux.  

Pour les câbles CA, la construction souvent symétrique de trois brins permet de réduire sensiblement 

les champs B et Ei, puisque les champs distincts s'éliminent en grande partie mutuellement en raison 

de la différence de phase dans les tensions et les courants (OSPAR, 2008). Ainsi, en cas d'utilisation 

de câbles CC, un système bipolaire est d’application ; par ailleurs, les champs B et Ei autour des 

différents câbles pourront également être en grande partie neutralisés en installant à proximité l’un de 

l’autre les deux câbles du système bipolaire (avec une direction du courant opposée).  

Gill et al. (2005) a montré que le blindage de ces câbles et leur enfouissement permettent de s'assurer 

que le champ électrique n'est pas mesurable à l'extérieur du câble. Par conséquent, seuls le champ B 

et le champ Ei sont pertinents.  

 

L'étude pilote CMACS (2003) prévoit un champ B de 1,6 μT et un champ Ei de 0,91 μV/cm à l'extérieur 

d'un câble triphasé de 132 kV avec un courant de 350 A enterré à un mètre de profondeur.  L'intensité 

du champ Ei d'un câble de 33 kV est quatre fois plus élevée que celle d'un câble de 132 kV.  

Dans le parc éolien de Nysted (Danemark), un champ de 5 µT B a été mesuré à une distance de 1 m 

d'un câble de 132 kV (Hvidt, 2004). Pour deux câbles de 135 kV, de valeurs ont été mesurées qui 

allaient de 0,23 μT à 6,5 μT pour le champ B et de 0,3 à 1,1 μV/cm pour le champ Ei (Gill et al., 2009).  

En 2010, les champs magnétiques de l'un des câbles d'exportation de 150 kV du parc éolien C-Power 

ont été mesurés. Au moment des mesures, environ 6 MW étaient produits par les éoliennes alors en 
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service (6 unités). L'intensité du champ magnétique à une distance d'un mètre du câble se situait entre 

0,004 μT et 0,034 μT. Le champ électrique induit calculé à une distance d'un mètre du câble était donc 

compris entre 1,3 μV/m et 10,7 μV/m (données C-Power, dans Rumes et al., 2011a).  

En juin 2011, une mesure des champs magnétiques au-dessus des deux câbles de 150 kV du parc 

éolien de Belwind a été effectuée au niveau de l'atterrage sur la plage. Pendant les mesures, entre 99 

et 111 MW ont été produites par câble. Le champ magnétique calculé à la surface du fond marin au-

dessus des câbles enterrés à une profondeur d'environ 2 m, se situait entre 0,27 et 0,29 µT.  

De nouvelles mesures ont été effectuées par Belwind en août 2011 au niveau de l'atterrage.  Durant 

ces mesures, l’intensité du courant était de minimum 540 A et de maximum 574 A. À une intensité de 

courant maximale de 712 A, l’intensité du champ magnétique s'élève à une valeur comprise entre 0,381 

et 0,590 μT (données Belwind, dans Rumes et al., 2011a). 

L'étude pilote de la CMACS et les valeurs mesurées à proximité des parcs éoliens Nysted, C-Power et 

Belwind laissent supposer que l'augmentation des CEM à proximité des câbles CA est très limitée. 

 

Impact sur la faune  

Certaines espèces (par exemple chez les mammifères marins, les poissons, les mollusques et les 

crustacés) peuvent observer et utiliser les champs E et/ou B pour l'orientation, la migration et la 

détection des proies (Poléo et al., 2001 ; Gill et al., 2005, OSPAR, 2008). Les sources artificielles de 

CEM, telles que celles qui sont produites par les câbles électriques pourraient potentiellement perturber 

ces organismes. L'apparition de tels effets et l'importance de ces effets potentiels aussi bien au niveau 

individuel qu’au niveau de toute la population sont cependant très incertaines (Tasker et al., 2010).  

Les chondrichtyens ou poissons cartilagineux (requins et raies) constituent le plus grand groupe 

d'organismes ayant la capacité de percevoir ces champs E. Outre ces poissons cartilagineux, plusieurs 

autres poissons osseux ont également la capacité de percevoir ces champs E. Cela a été démontré 

notamment chez le cabillaud Gadus morhua, la plie Pleuronectus platessa et le saumon de l'Atlantique 

Salmo salar (Gill et al., 2005).  

De très nombreuses espèces peuvent ressentir le champ géomagnétique. Par ailleurs, plusieurs 

espèces rencontrées dans la PBMN sont capables de ressentir les champs B : le marsouin Phocaena 

phocaena, le dauphin à bec blanc Lagenorhynchus albirostris, le saumon de l'Atlantique, la plie, tous 

les poissons cartilagineux, les agnathes et la crevette grise Crangon crangon (Gill et al., 2005). Quantité 

de ces espèces utilisent le champ géomagnétique pour leur orientation et donc lors des périodes de 

migration. Il ne peut donc pas être exclu que les champs B situés à proximité des parcs éoliens puissent 

perturber ces espèces pendant la migration. D'autre part, la plupart des espèces migrent en eau libre 

et non pas à proximité du fond marin. 

Une étude de Bochert et Zettler (2004) a conclu que le champ B d'un câble sous-marin n'affecte pas 

l'orientation, le mouvement et la physiologie des espèces benthiques testées.  Une expérience avec la 

roussette Scyliorhinus canicula et la raie bouclée (Raja clavata a montré divers changements dans la 

présence et l'activité à proximité du câble (Gill et al., 2009).  

L'enfouissement d'un câble n'influence pas la puissance du champ B. Cependant, l'enfouissement des 

câbles revêt une grande importance pour réduire l'exposition des espèces sensibles aux CEM dont 

l'intensité maximale se situe à la surface du câble en créant une barrière physique (CMACS, 2003).  

 

Les CEM associés aux câbles électriques sont donc perçus par différentes espèces et peuvent 

provoquer une réaction. Cependant, l'importance de cette réponse, tant au niveau individuel qu'au 

niveau de la population, est actuellement incertaine (Olsson et al., 2010 ; Tasker et al., 2010). L'étude 

pilote de la CMACS et les valeurs mesurées à proximité des parcs éoliens Nysted, C-Power et Belwind 

laissent toutefois supposer que l'augmentation des CEM à proximité des câbles CA est très limitée. 

Des CEM plus importants sont attendus au niveau des câbles CC et au niveau de ces câbles la 

puissance du CEM généré diminue rapidement avec l'augmentation de la distance par rapport aux 

câbles (CMACS, 2003 ; Olsson et al., 2010 ; ARCADIS Belgium, 2013). Étant donné que les câbles 
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sont enfouis et que de nombreuses espèces sensibles aux CEM n'ont pas l'habitude de nager près de 

la surface du fond marin, il est peu probable qu'elles soient exposées aux CEM. L'effet est donc 

considéré comme non significatif.  

 

Incidences cumulatives et transfrontalières 

Les câbles installés en parallèle peuvent potentiellement conduire à une accumulation de l'effet des 

CEM. Cependant, l'augmentation des CEM due à un seul câble reste faible et très locale. En outre, 

étant donné que les câbles sont principalement espacés d'au moins 50 mètres et que le champ 

électromagnétique décroît rapidement au fur et à mesure que la distance jusqu'au câble augmente 

(CMACS, 2003), il ne faut pas s'attendre à ce que de tels effets cumulatifs des câbles parallèles soient 

significatifs. 

Toutefois, la présence de plusieurs câbles électriques dans la PBMN pourrait éventuellement se 

traduire par des effets cumulés significatifs sur les espèces sensibles, en raison de la présence multiple 

et dispersée de CEM, qui divergent en outre en termes d'orientation, de puissance et de présence 

physique (statique ou à impulsion). Cet effet ne peut toutefois pas être suffisamment estimé à l'heure 

actuelle. 

Nous ne nous attendons pas, dans un premier temps, à des effets transfrontaliers. La survenue d’effets 

constitue cependant une lacune importante dans les connaissances.  Si des effets significatifs étaient 

cependant observés, dont des modifications majeures dans les comportements migratoires, il pourrait 

être question d'effet transfrontalier.  Dans ce cadre, les câbles électriques placés dans d'autres sous-

régions de la Mer du Nord joueraient en outre un rôle.  

 

17.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Il va sans dire qu'avec l'augmentation du nombre et de la longueur des câbles électriques, la possibilité 

d'effets (cumulatifs) résultant des CEM augmente. Les deux alternatives prévoient des activités et des 

infrastructures supplémentaires pour lesquelles de nouveaux câbles électriques devront être posés. 

Dans l'alternative 2 on s'attend à une longueur totale des câbles plus courte que dans l'alternative 1 et 

cela en raison de la distance plus courte entre les nouvelles zones de parcs éoliens et la côte. À cet 

égard, l'alternative 2 obtient un score légèrement supérieur. Étant donné le caractère limité des effets 

attendus, cet avantage est toutefois minime.  

 

17.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Aucun objectif spécifique en matière d'environnement et de sécurité n'a été formulé pour la PBMN à 

l'horizon planologique 2020-2026 relative aux incidences sur l'environnement lié à la production de 

CEM. 

 

17.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• L’enfouissement suffisamment profond des câbles réduit l'exposition potentielle des espèces 

sensibles aux CEM.  

• En cas d'utilisation de la technologie CC et s’il est question d’un système bipolaire (deux câbles de 

polarité opposée), les champs B et Ei autour des différents câbles pourront être en grande partie 

neutralisés en plaçant les deux câbles à proximité l’un de l'autre.  

• Compte tenu de l'augmentation limitée des CEM et de son faible impact sur la faune, aucune 

proposition de surveillance n'est formulée. 
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17.6 Lacunes dans les connaissances 

• Les tracés des câbles d'exportation qui relient les nouvelles zones éoliennes à la côte. 

• Les activités mises en place des zones d'activités commerciales et industrielles et les éventuelles 

connexions électriques entre ces activités et la côte ou le réseau offshore.  

• Le tracé d'une éventuelle deuxième interconnexion entre la Belgique et le Royaume-Uni (Nautilus).  

• La puissance du champ magnétique et du champ électrique induit des câbles 220 kV (CA) et des 

câbles CC.  

• L'apparition d'effets liés à l'exposition aux CEM et importance de ces effets potentiels.  

• Les effets cumulatifs de plusieurs champs électromagnétiques présentant diverses propriétés et 

répartis à différents endroits sur le fond marin.  
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18 IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ 

18.1 Délimitation de la zone d'étude 

La biodiversité présente une très grande portée biologique et géographique. Nous entendons par 

diversité biologique la multitude d'organismes vivants de toutes sortes d'origines, ainsi que la diversité 

au sein des espèces, entre les espèces et les écosystèmes. Étant donné que les écosystèmes 

s'étendent au-delà des frontières nationales, la partie méridionale de la mer du Nord a été choisie 

comme zone d'étude de l'impact sur la biodiversité.  

 

18.2 Description de la situation actuelle 

Dans le cadre du rapport d'incidences sur l'environnement du présent plan, l'accent a été mis, en termes 

d'impact sur la biodiversité, sur l’impact des activités qui perturbent le fond marin, l'impact de 

l'introduction de substrats durs et l'impact de la désignation de réserves naturelles (à l'intérieur 

desquelles des mesures de gestion sont prises).  

 

Activités qui perturbent le fond marin 

Une description des activités qui perturbent le fond marin dans le scénario de référence est fournie au 

chapitre 13 ‘Perturbation du fond marin’.  

 

Introduction de substrats durs 

Nous avons récemment observé une augmentation de la superficie des substrats durs dans la PBMN 

liée à la construction des parcs éoliens. L'introduction de substrats durs artificiels offshore, dans un 

environnement essentiellement sablonneux, permet de constituer un nouveau biotope (dont une zone 

intertidale), qui n'est habituellement pas observé offshore (Rumes et al., 2011a) À cet égard, 

l'introduction d’un substrat dur (supplémentaire) dans la zone côtière dans le cadre des efforts de 

protection de la côte a moins d'importance.  

Au niveau des parcs éoliens, la superficie des substrats durs artificiels disponibles pour la colonisation 

est environ 3 fois supérieure si les fondations gravitaires sont choisies en lieu et place des fondations 

monopieu. Le scénario de référence suppose la réalisation complète des parcs éoliens autorisés d'ici 

la fin de la période de planification (et que la zone orientale d'énergie renouvelable soit opérationnelle 

à 100 %).  

La construction d'une île ou des travaux d'expansion des ports entraînent également l'introduction de 

substrats durs, y compris d'une protection contre l'érosion.  
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Zones de protection naturelle  

Plusieurs zones des directives Oiseaux et Habitats ont été désignées dans la PBMN : 

Zones de protection spéciales (ZPS) et 
zones de conservation spéciales (ZCS) 

Nom Superficie (approximative) 

Zones de la Directive Oiseaux Nieuwpoort (ZPS-1) 110 km² 

 Ostende (ZPS-2) 145 km² 

 Zeebrugge (ZPS-3) 57 km² 

Total  312 km² 

Zones de la Directive Habitats 
Trapegeer Stroombank 
 élargi jusqu'aux ‘Vlaamse Banken’ 

181 km² 
 portée à 1.100 km² 

 
(Vlakte van de Raan) – annulation par le 
Conseil d'État suite à une argumentation 
scientifique insuffisante (01/02/2008) 

(19,17 km²) 

Total  1.100 km² 

 

Sont autorisées dans ces zones de protection spéciales les activités qui ne causent aucun dommage 

significatif à l’une des espaces ou à l’un des habitats pour lequel la zone a été recommandée. Il convient 

de procéder à une évaluation appropriée de chaque plan ou de chaque projet susceptible d’avoir 

éventuellement des conséquences significatives pour la zone. L'évaluation doit tenir compte des 

objectifs de conservation de la zone concernée. En fonction des objectifs de préservation assignés à 

la réserve naturelle, certaines limitations pourraient être imposées à certaines activités. 

En 1983, une zone RAMSAR située à hauteur du Trapegeer-Stroombank a été baptisée Westelijke 

Kustbanken. Cette zone a été instaurée en vue de protéger la macreuse noire.  

En 2006, une réserve marine dirigée a été désignée et baptisée « Baai van Heist » (0,76 km²). Cette 

réserve jouxte des Zones de protection spéciale (ZPS-3), la jetée située à l'est de Zeebrugge et la 

réserve naturelle flamande existante de Baai Van Heist. Ici aussi, une évaluation adaptée doit être 

réalisée pour chaque plan ou projet qui n'est pas directement lié à ou nécessaire pour la gestion de la 

zone, mais qui peut, séparément ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, avoir des 

conséquences significatives.  

Les sites Natura 2000 sont décrits en détail dans l’Évaluation appropriée (PARTIE 7). Dans ce chapitre, 

les zones de protection naturelle dans les pays voisins sont également mentionnées et indiquées sur 

la carte. 

 

18.3 Description de la future situation 

Activités qui perturbent le fond marin 

Une description des activités qui perturbent le fond marin dans la future situation est fournie au chapitre 

‘Perturbation du fond marin’. 

 

Introduction de substrats durs 

Les deux alternatives ont défini de nouvelles zones d'énergie renouvelable et des zones d'activités 

commerciales et industrielles. En conséquence de ces activités, une forte augmentation du substrat 

dur peut/pourrait se produire.  
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Zones de protection naturelle  

Les deux alternatives prévoient une régularisation et l'expansion de la zone Vlakte van de Raan de la 

directive Habitats. L'objectif est de préserver la valeur écologique de la zone et de veiller à ce que les 

activités existantes se poursuivent sans entrave. 

Un autre changement important dans le PAEM réside dans le déplacement de la zone de déversement 

des matériaux de dragage B&W Nieuwpoort pour qu'il n'y ait pas de perturbation du fond marin dans 

les zones de protection du fond marin 2 de la ZPS-H Vlaamse Banken. Dans l'alternative 1, cette zone 

sera déplacée vers l'ouest, à l'extérieur des zones de protection du fond marin ; De ce fait, la zone de 

déversement sera située dans la ZPS-1 de Nieuwpoort de la directive Oiseaux. Dans l'alternative 2, la 

zone de remplacement n'est pas seulement située à l'extérieur des zones de protection du fond marin, 

mais également tout à fait en dehors de la ZPS-H Vlaamse Banken. Dans ce cas, la zone de 

déversement sera située dans la zone de la directive Oiseaux (ZPS-2) d'Ostende où une zone de 

déversement existe déjà. Il est donc proposé pour l'alternative 2, que les matériaux de dragage du port 

de Nieuwpoort soient également déversés dans la zone de déversement d'Ostende B&W. 

 

18.4 Description et évaluation des effets 

18.4.1 Estimation des effets 

De nombreuses activités et infrastructures dans la PBMN donnent lieu, d'une part à des effets directs, 

comme la destruction de certains biotopes (y compris des communautés benthiques), la perturbation 

du comportement, la capture d'organismes, etc. Ces activités peuvent aussi, d'autre part, avoir des 

effets indirects en modifiant l'offre alimentaire, en altérant la qualité d'un habitat, etc. Le résultat est une 

perte ou une modification de la biodiversité. 

Comme déjà dit plus avant dans le présent RIE du plan, l'accent a été mis, en termes d'impact sur la 

biodiversité, sur l’impact des activités qui perturbent le fond marin, l'impact de l'introduction de substrats 

durs et l'impact de la désignation de réserves naturelles (à l'intérieur desquelles des mesures de gestion 

sont prises).  

 

Activités qui perturbent le fond marin 

Toute activité qui perturbe le fond marin a un impact direct (destruction ou dommage) ou indirect 

(augmentation de la turbidité) sur les organismes benthiques. Cet impact est abordé dans le chapitre 

13 « Perturbation du fond marin ». L'effet (positif ou négatif) sur la biodiversité des communautés 

benthiques dépend de la réponse à la question de savoir si ces pressions entraînent ou non des 

changements sédimentologiques (matériaux plus fins ou mise en place de structures dures, gravier). 

La pression humaine croissante et la diversification des activités en mer influencent clairement la 

biodiversité à l'échelle locale et de la PBMN. Les interventions sur le benthos auront donc un impact 

sur l'ensemble de l'écosystème. Les communautés macrobenthiques sont donc considérées comme 

un indicateur important de la santé de l'écosystème marin (État belge, 2012a).  

 

Introduction de substrats durs 

La construction de parcs éoliens en mer affecte le fond marin, la colonne d'eau et l'espace aérien et 

favorise l'hétérogénéité de l'habitat et la biodiversité de la région. D'une part, la construction d'éoliennes 

offshore, dans un environnement essentiellement sablonneux, crée un nouvel habitat en introduisant 

des substrats durs (fondations). Ces substrats durs sont très rapidement colonisés par une faune et 

une flore diversifiées. Ces nouveaux substrats durs artificiels sont très importants pour les types de 

substrats durs intertidaux, pour lesquels il n'existe plus ou pas d'habitat offshore naturel dans la partie 

méridionale de la mer du Nord. Cependant, les substrats naturels durs (lits de gravier) présentent un 

nombre plus élevé d'espèces et contiennent plus d'espèces uniques que ces substrats artificiels 
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subtidaux. Par conséquent, ces substrats durs ne peuvent pas compenser la perte des substrats durs 

naturels (Kerckhof et al., 2017). 

Les parcs éoliens faciliteront l’apparition de diverses espèces dans la partie méridionale de la mer du 

Nord. Cet effet dit « de marchepied », qui permet à certaines espèces de se répandre sur grandes 

distances par le biais d'une série d’îles de colonisation proches les unes des autres, est principalement 

pertinent pour les espèces qui ne connaissent pas de stade larvaire planctonique (État belge, 2012a). 

Surtout la quote-part des espèces non indigènes – introductions en provenance d'autres océans et 

espèces des côtes rocheuses méridionales dont l’aire de répartition s'étend vers le nord – s'avère 

élevée (Kerckhof et al., 2011), notamment dans la zone intertidale (7 des 11 espèces non indigènes 

introduites au niveau des éoliennes (Kerckhof et al., 2016) Les espèces non indigènes sont souvent 

associées à des impacts négatifs sur la biodiversité et les fonctions écosystémiques locales. Pour 

l'instant, une seule nouvelle espèce non indigène (Fenestrulina delicia) a été observée dans les parcs 

éoliens de la PBMN, mais la dominance en espèces (25%) et la densité (50%) des espèces non 

indigènes sont relativement élevées dans la zone intertidale, mais très faible dans la zone subtidale (< 

3 %). On s'attend donc à ce que les parcs éoliens offshore ne contribuent de manière significative qu'à 

la propagation des espèces introduites intertidales, nuançant ainsi le risque d'introduction et d'invasion 

lié aux parcs éoliens offshore (Kerckhof et al., 2016). 

 

L'apparition de végétation sur les substrats durs artificiels induit, localement, une production et une 

concentration sensiblement accrues de matériaux organiques (Kerckhof et al., 2010). Cette 

concentration accrue génère, en cas de sédimentation (par exemple après la mort et les rejets fécaux), 

un enrichissement organique local du substrat doux naturel, au terme duquel des sédiments plus fins, 

avec une faune macrobenthique plus étoffée, sont trouvés à proximité des substrats durs (Coates et 

al., 2011, 2012). Il faut s’attendre à ce que l’ampleur de cet impact (quantité de matériau organique et 

superficie touchée) dépende de la superficie totale en substrat dur et du degré d'enrichissement. Ces 

éléments sont actuellement quantifiés et modélisés dans le cadre de deux projets de recherche BRAIN 

(Face-it et Persuade).  

 

Les travaux de construction entraînent une perte d'habitat, mais la faune benthique autour et entre les 
constructions évolue au fil de la période d'exploitation. La surveillance actuelle montre que le nombre, 
la densité et la biomasse des invertébrés et des poissons associés au fond marin n'ont pas radicalement 
changé au cours de ces 5 à 6 dernières années (Degraer et al., 2017). À certains endroits et à certains 
moments, on observe une augmentation de la densité et du nombre d'espèces à proximité directe des 
éoliennes (<50m). D'autre part, les échantillons de sol ne montrent généralement pas de différences 
significatives entre les échantillons prélevés à proximité (50-100m) ou plus loin (200-300m) des 
éoliennes. En ce qui concerne les poissons démersaux, la plie serait attirée positivement par les parcs 
éoliens. Mais, de manière générale, la présence d'espèces dans les parcs éoliens est principalement 
structurée par des modèles temporels (variations de température et hydrodynamiques). 
 

L'accroissement de l'épifaune sur les fondations et l'enrichissement des communautés 

macrobenthiques présentes dans les sédiments sableux fournissent à leur tour plus de nourriture à 

divers prédateurs, y compris les poissons et notamment la morue Gadus morhua et le tacaud 

Trisopterus luscus (Reubens et al., 2009a, 2011a). La disponibilité alimentaire accrue pourrait 

privilégier les poissons et l’épibenthos à hauteur des sédiments sablonneux. Il est cependant encore 

impossible de dire à l'heure actuelle si la productivité des poissons, attirés par les structures artificielles, 

augmente en raison de la disponibilité alimentaire accrue ou se réduit en raison d'une compétition 

nettement renforcée pour la nourriture. Il a, par ailleurs, déjà été démontré à l'étranger qu’une 

augmentation du nombre des poissons autour de plates-formes de forage en mer du Nord 

s'accompagne d'une baisse des effectifs à mesure qu'on s'éloigne de ces installations (Rumes et al., 

2011a). 

L'installation des éoliennes a également une grande influence sur la présence et le comportement des 

populations des oiseaux marins. Certaines espèces évitent la zone, notamment le fou de Bassan, la 

mouette à pattes noires, le guillemot de Troïl et la mouette pygmée (Vanermen et al., 2017). Le goéland 

marin et la sterne caugek, par contre, sont observés en nombres plus élevés. Les premières 
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observations comportementales indiquent que les parcs éoliens sont utilisés comme aire de repos (voir 

plus haut Chapitre « Perturbation des oiseaux marins »). Toutefois, des densités d'oiseaux marins plus 

élevées peuvent également résulter de l'enrichissement organique et de l'effet domino dans l'ensemble 

du réseau trophique marin.  

 

Zones de protection naturelle  

La désignation de réserves naturelles, l'élaboration d'objectifs de conservation et la mise en place de 

mesures de gestion de la nature dans ces zones visent à améliorer la biodiversité dans la PBMN ou du 

moins à préserver les valeurs naturelles actuelles. Ces interventions auraient donc un impact 

intrinsèquement positif sur la biodiversité. Les effets positifs potentiels sont une augmentation de la 

qualité de l'habitat (principalement une complexité accrue de l'habitat), associée à une meilleure 

croissance et à une meilleure survie de la faune marine (espèces benthiques longévives, présence 

accrue d'espèces structurantes de l'habitat, augmentation du nombre de juvéniles). L'apparition de tels 

effets n'est cependant pas garantie (Sweeting & Polunin, 2005).  

La mesure dans laquelle les mesures choisies, telles que la création de zones de protection du fond 

marin dans la ZPS-H Vlaamse Banken dans lesquelles certaines conditions et restrictions s'appliquent 

à la pêche contribueront à la préservation ou à l'amélioration des valeurs naturelles, devra être 

démontrée par le suivi de ces mesures. Pour l'instant, c'est surtout le statu quo dans la région et il n'y 

a pas encore de suivi/d'évaluation de l'évolution de la biodiversité. Il convient de noter que l'incitation à 

utiliser des techniques de pêche alternatives et durables peut également avoir des effets secondaires. 

Par exemple, le risque de prises accidentelles d'oiseaux marins et de marsouins dans les filets 

emmêlants (méthode de pêche alternative) est plus important que dans la pêche au chalut à perche, 

où ce risque est pratiquement inexistant (Depestele et al., 2008).  Ces effets secondaires doivent être 

suivis.  

Pour la désignation et la gestion de zones de protection naturelle, le caractère transfrontalier des effets 

est de grande importance. Les populations des espèces protégées s’étalent en effet à toute la Mer du 

Nord. Pour cette raison, il est important d’ajuster la désignation des zones et les mesures de gestion à 

celles des pays voisins (en particulier pour les zones de la Directive Habitats Vlakte van de Raan en 

Vlaamse Banken) et sur terre (en particulier pertinent pour les zones de la Directive Oiseaux). Cet 

intérêt a été incorporé dans la vision du PAEM 2020-2026 : « 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.’ »  

18.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Activités qui perturbent le fond marin 

Une comparaison des effets des différentes alternatives est présentée dans le chapitre « Perturbation 

du fond marin ».  

 

Introduction de substrats durs 

Avec l'augmentation de la taille des parcs éoliens, la superficie des substrats durs en mer augmente, 

ce qui affecte l'ensemble de l'écosystème marin (sol, colonne d'eau et air). Les observations de 

l'écosystème marin dans les parcs actuels (Degraer et al., 2017) montrent des effets/changements au 

niveau de certaines espèces et composantes de l'écosystème pendant la construction et l'exploitation. 

Il n'est pas vrai que tous ces effets sont négatifs, mais il est clair que la construction de parcs éoliens 

entraînera des changements. À cet égard, les alternatives 1 et 2 représentent une détérioration de la 

situation par rapport au scénario de référence.  
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Zones de protection naturelle  

Il va sans dire qu'avec un nombre croissant de réserves naturelles et surtout avec la mise en œuvre 

croissante et efficace d'un certain nombre de mesures de conservation de la nature appropriées, 

l'impact positif sur la biodiversité ne pourra qu'augmenter. Les alternatives 1 et 2, qui prévoient la 

régularisation et l'extension de la zone de la directive Habitats Vlakte van de Raan, constituent donc 

une amélioration par rapport au scénario de référence.  

Le déplacement de la zone de déversement des matériaux de dragage B&W Nieuwpoort pour qu'il n'y 

ait pas de perturbation du fond marin dans les zones de protection du fond marin 2 de la ZPS-H 

Vlaamse Banken représente aussi une amélioration par rapport au scénario de référence. 

 

18.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), le but poursuivi pour 

l'ensemble de la PBMN est d'atteindre le bon état écologique (BEE). Les descripteurs pertinents à 

ce niveau sont D1 'Biodiversité', D4 'Chaînes alimentaires', D6 'Intégrité du fond marin' et D2 'Espèces 

non indigènes introduites par les activités humaines'. Pour ces descripteurs, le BEE est atteint lorsque 

(État belge, 2012b) : 

• D1 : Les types d'habitats et la taille, la distribution et l'état des populations des espèces constitutives 

correspondent au minimum à l'état décrit dans l'évaluation initiale des eaux belges (2012) ; 

• D1, D6 : Le bon état (et plus précisément le bon état écologique) défini par la Directive-cadre Eau, 

les Directives Habitats et Oiseaux (et plus précisément l'état de conservation favorable) et OSPAR 

(et plus précisément les objectifs de qualité écologique) est atteint. Les types d'habitats et d'espèces 

rares et menacés, repris dans la législation et les conventions existantes, sont protégés 

conformément au niveau visé par cette législation ou ces conventions.  

• D1 : La diversité au sein des différentes composantes de l'écosystème (à savoir le plancton, le 

benthos, les poissons, les oiseaux marins et les mammifères marins) est maintenue.  

• D1, D4 : Des populations viables d'espèces sont maintenues pour les espèces longévives clés qui 

se reproduisent lentement, de même que pour les espèces prédatrices dominantes dans tous les 

types d'habitats.  

• D6, D4, D1 : Les types d'habitats sont diversifiés et productifs sur le plan structurel et fonctionnel.  

• D6 : La perturbation physique du fond marin est réduite à un niveau minimum durable, tenant compte 

de la sensibilité relative des types d'habitats. 

• D2 : Il n'y a pas d'augmentation significative de l'abondance relative des espèces non indigènes qui 

modifient un écosystème par rapport à l'évaluation initiale de 2012. On ne tient pas compte des 

espèces à propos desquelles il existe des désaccords taxonomiques et pour lesquelles les 

changements faisant suite à une introduction permanente, en ce compris la reproduction, sont 

négligeables.  

Pour une description des objectifs environnementaux et des indicateurs associés à ces descripteurs, il 

est fait référence à « Description du bon état écologique et fixation d'objectifs environnementaux pour 

les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

 

Outre l'objectif d'atteindre le bon état écologique conformément à la DCSMM, le PAEM vise également 

à apporter une contribution spatiale maximale à la réalisation de l'état de conservation favorable 

prévu par les directives Habitats et Oiseaux et aux objectifs de développement durables (ODD) 

des Nations Unies. Dans le cadre de l'évaluation appropriée, l'impact du plan sur la réalisation des 

objectifs de conservation est discuté (PARTIE 7 du présent rapport). Concernant les ODD les objectifs 

les plus pertinents ici sont surtout les objectifs ODD 14 ‘Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable’ et l'ODD 15 ‘Préserver 

et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et 
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mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité’. Pour suivre les progrès de la Belgique au niveau des 

ODD, l'Institut interfédéral de statistique a sélectionné un ensemble de 34 indicateurs15.  

Un indicateur pertinent dans ce contexte est la « Surface marine en zone Natura 2000 ». Un sous-

objectif a été formulé à ce niveau : protéger au moins 10 % des zones côtières et marines d'ici 2020, 

conformément au droit national et international et sur la base des meilleures informations scientifiques 

disponibles. Cet objectif a déjà été réalisé avec un taux actuel de près de 36 %. L'inclusion 

supplémentaire de ZPS-H Vlakte van de Raan a contribué à la réalisation de l'ODD 14. En 

conséquence, la surface marine en zone Natura 2000 a augmenté à 37,7 %. 

Aucun indicateur pertinent dans ce contexte n'a été formulé pour l'ODD 15.  

 

Comme déjà dit dans le chapitre « Perturbation du fond marin », de nombreuses activités diverses 

perturbent le fond marin dans la PBMN et menacent potentiellement le bon état écologique et la 

réalisation des OC. Par ailleurs, il est également possible que certaines constructions puissent 

contribuer à la restauration et au développement ultérieur de certains habitats naturels (lits de gravier), 

par exemple, grâce à une conception réfléchie des fondations et de la protection contre l'érosion. De 

cette façon, les projets pourraient contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux et des OC. 

La désignation de nouvelles zones d'énergie renouvelable entraînera une augmentation des récifs 

artificiels par rapport à la situation de référence. L'introduction de substrats durs en mer a des effets 

positifs et négatifs : le nouveau biotope, introduit dans un environnement principalement sablonneux, 

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

la biodiversité. Par ailleurs, les parcs éoliens faciliteront l’apparition de diverses espèces dans la partie 

méridionale de la mer du Nord (effet de « marche-pied »). Une surveillance continue devrait être mise 

en place pour s'assurer qu'il n'y a pas d'augmentation significative de l'abondance relative des espèces 

non indigènes.  

Il est erroné de penser que tous les effets sont négatifs, mais il est clair que la construction de parcs 

éoliens entraînera des changements majeurs. Afin de préserver un système le plus naturel possible, il 

conviendra donc de trouver un équilibre entre les différents objectifs environnementaux (notamment 

l'énergie renouvelable), les acteurs en mer et l'écosystème marin.  

 

18.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• Mesures d'atténuation de la perturbation du fond marin : voir chapitre 'Perturbation du fond marin'.  

• Limitation au minimum l'introduction de substrats durs dans la PBMN (aussi bien dans la 

construction des parcs éoliens que dans la construction de défense côtières, des constructions 

offshore, etc.). 

• Échange de données et coopération au niveau international. 

• Suivi de la mise en œuvre et de l'application des mesures de gestion de la nature. 

• Surveillance de l'écosystème marin (faune benthique, espèces non indigènes, réseau trophique....).  

• Surveillance des effets des mesures de gestion de la nature choisies.  

• Surveillance des effets (secondaires) des techniques de pêche alternatives.  

 

18.6 Lacunes dans les connaissances 

• Modalités d'exécution des nouveaux parcs éoliens ou d'autres formes d'énergie renouvelable. 

• Utilisation des zones d'activités commerciales et industrielles 

• Modalités d'exécution de l'île de test de défense côtière 

• Il n'est pas clairement défini dans quelle mesure la productivité (faune des substrats durs, poissons) 

des structures dures artificielles a un impact sur l'écosystème marin. 

• Efficacité des différentes mesures de gestion de la nature.  

                                                      

15 http://www.indicators.be/nl/t/SDI/Indicatoren_van_duurzame_ontwikkeling  

http://www.indicators.be/nl/t/SDI/Indicatoren_van_duurzame_ontwikkeling
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• Impact de la présence croissante d'espèces non indigènes sur l'écosystème marin dans la PBMN.  
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19 PERTURBATION DES OISEAUX MARINS 

19.1 Délimitation de la zone d'étude  

Les organismes marins, et plus particulièrement les oiseaux marins, peuvent être perturbés par la 

construction et la présence d'infrastructures en mer. Les parcs éoliens peuvent être considérés comme 

la principale source de perturbation physique en raison de leur caractère permanent et de l'espace 

qu'ils occupent au-dessus de la surface de l'eau. Un impact est possible sur les espèces présentes 

localement, mais aussi sur les espèces d'oiseaux migrateurs. Par conséquent, la zone d'étude couvre 

une grande partie de la mer du Nord.  

 

19.2 Description de la situation actuelle 

Le scénario de référence repose sur le principe de la poursuite de la construction des parcs éoliens 

autorisés, situés dans la zone d'éoliennes légalement délimitée du côté est de la PBMN (« zone 

orientale »). Cette zone s'étend d'environ 6 km au sud du Thorntonbank à environ 8 km au nord du 

Bligh Bank et couvre une superficie d'environ 238 km², soit 7% de la het PBMN. Dans le scénario de 

référence, on a supposé que tous les parcs de la zone orientale seront à 100 % opérationnels.  

 

19.3 Description de la future situation 

Dans le présent PAEM, trois nouvelles zones d'énergie renouvelable ont été définies : 

• Noordhinder Noord (env. 46 km²) 

• Noordhinder Zuid (env. 65 km²) 

• Fairybank (env. 110 m²) 

 

Dans l'alternative 2, trois nouvelles zones d'énergie renouvelable ont été délimitées : 

• Vlaamse Banken (env. 170 km²) 

• Thorntonbank West (env. 67 km²) 

• Oosthinder (env. 56 km²) 

 

Dans le cadre de la présente discipline, on suppose que des parcs éoliens seront construits dans ces 

nouvelles zones. 

 

19.4 Description et évaluation des effets 

19.4.1 Estimation des effets  

Les effets des parcs éoliens sur les oiseaux pendant la phase d'exploitation peuvent être divisés en 

deux volets : les effets directs et indirects. D'une part, il y a une mortalité directe par collision entre les 

oiseaux et les éoliennes, ce qui entraîne une augmentation de la mortalité parmi la population (aspect 

collision) et, d'autre part, les effets indirects résultant des modifications physiques apportées à l'habitat. 

La présence, le mouvement ou le bruit des éoliennes induisent un changement dans l’habitat initial et 

peuvent entraîner des modifications dans la répartition et les abondances des oiseaux (effet de 

‘déplacement’). Un deuxième effet indirect est l’effet de barrière, c'est-à-dire la perturbation des oiseaux 

en vol en raison de la présence de parcs éoliens (Desholm et al., 2005 ; Fox et al., 2006 ; Drewitt & 

Langston, 2006).  

Cependant, avant de pouvoir examiner les effets sur les oiseaux, il est nécessaire d'avoir une idée de 

la valeur des diverses zones d'énergie renouvelable pour les oiseaux.  
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Valeur des zones d'énergie renouvelable pour les oiseaux 

Généralités – Pour les oiseaux marins, ce sont surtout les bancs côtiers occidentaux peu profonds qui 

sont importants. Ils font entre autres office de sites d'hivernage pour plusieurs espèces d'oiseaux 

marins. Pour quatre espèces, une zone de protection spéciale en mer a déjà été délimitée dans le cadre 

de la Directive Oiseaux (voir aussi Évaluation appropriée, PARTIE 7). Il s'agit de la sterne caugek, de 

la sterne pierregarin, du grèbe et de la mouette pygmée, qui apparaissent principalement dans les 

zones proches de la côte (Annexe 1 du projet de PAEM 2020-2026) : 

• Zeebrugge et ses environs immédiats (y compris la baie de Heist) sont particulièrement importants 

en qualité de lieu de reproduction de la sterne et de la sterne pierregarin (d'avril à août) ; 

• Les bancs de sable peu profonds entre Ostende et la frontière française abritent d'importantes 

concentrations hivernales, entre autres de grèbe ; 

• Vlakte van de Raan est une zone importante pour le grèbe.  

 

En ce qui concerne les oiseaux marins, la relation avec la terre est aussi très importante : 

• La migration saisonnière se déroule parallèlement à la bande côtière et à proximité de celle-ci, tant 

par mer que par terre, et constitue un élément de la route migratoire est-atlantique pour les oiseaux. 

Il s'agit d'un lieu de rassemblement et de fourrage à échelle mondiale. 

• Pour la migration alimentaire et d'hivernage, les oiseaux font des allers-retours entre la mer et les 

différentes zones terrestres importantes pour eux :  

 La côte ouest (environs de De Panne-Westende) ; 

 Les polders côtiers d'Ostende-Brugge-Zeebrugge (principalement la partie nord-est) ; 

 Le port de Zeebrugge (tant l'avant-port que l'arrière-port) ; 

 Les polders côtiers de Brugge-Damme-Lapscheure ; 

 Les polders côtiers du Zwin ; 

 La vallée de l'Yser-Handzame et les environs de Lampernisse ; 

 Les polders de Sint-Laureins et ses environs. 

La majeure partie des mouvements sont constatés à hauteur du port de Zeebrugge, d'où les oiseaux 

se déplacent vers des lieux d'escale dans les environs.  

 

Zone orientale - La partie sud-est de la zone orientale des éoliennes (Thorntonbank et environs) revêt 

une importance particulière pour plusieurs espèces d'oiseaux marins. Cela se reflète également dans 

la carte d'évaluation biologique des oiseaux (Figure et Figure ). Pendant certaines périodes, on y trouve 

des concentrations élevées de la mouette pygmée Larus minutus (automne et hiver), la sterne caugek 

Sterna sandvicensis (migration printanière et été) et la sterne pierregarinn Sterna hirundo (été) 

(Vanermen & Stienen, 2009). Il est par ailleurs connu qu’une grande partie de la population 

biogéographique européenne de ces espèces migre en passant par la partie méridionale de la Mer du 

Nord (67 % pour la sterne caugek, 56 % pour la sterne pierregarin et de 40 à 100 % pour la mouette 

pygmée ; Wetlands International, 1997) D'autres espèces susceptibles de se retrouver en grands 

nombres sont le fou de Bassan Morus bassanus, le goéland cendré Larus canus, le goéland brun Larus 

fuscus, le goéland marin Larus marinus, la mouette tridactyle Rissa tridactyla, le petit pingouin Alca 

torda et le guillemot de Troïl Uria aalge.  

Les espèces les plus fréquentes dans les parties centrales et nord-ouest de la zone orientale des 

éoliennes (respectivement les zones à hauteur du Lodewijkbank et du Bligh Bank) sont typiquement 

des oiseaux marins non côtiers comme le petit pingouin, la mouette tridactyle, le fou de Bassan et le 

guillemot de Troïl. La zone à hauteur du Bank zonder Naam est, à l’instar des abords du Thorntonbank, 

d’une importance toute particulière pour la mouette pygmée et la sterne caugek (Vanermen & Stienen, 

2009). Dans une moindre mesure, d’autres espèces sont également observées à hauteur du Bank 

zonder Naam et du Bligh Bank ; il s’agit notamment des oiseaux plongeurs, du grèbe Podiceps cristatus, 

de la sterne pierregarin, du grand labbe Stercorarius skua, du pétrel nordique Fulmarus glacialis, du 

goéland argenté Larus argentatus, du goéland cendré et de la macreuse noire Melanitta nigra 

(Vanermen et al., 2006). Aux abords du Bligh Bank, la composition des espèces est un peu plus pauvre 

qu'à hauteur du Thorntonbank. 
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Nouvelles zones de l'alternative 1 - Selon la carte d'évaluation biologique (Figure), certaines parties 

des nouvelles zones éoliennes sont précieuses pour les oiseaux marins. Il s'agit des parties de ces 

zones éoliennes qui coïncident effectivement avec le banc de sable Noordhinder et Fairybank.  

Figure 15: Carte d'évaluation biologique de la PBMN pour les oiseaux (INBO, non publiée) désignation des zones 
de la directive Oiseaux (en vert) et des nouvelles zones d'énergie renouvelable dans l'alternative 1 

 

 

Nouvelle zone alternative 2 - La carte d'évaluation biologique (Figure ) montre clairement l'importance 

des bancs de sable peu profonds pour les oiseaux marins. C'est pourquoi certaines parties des 

nouvelles zones éoliennes sont également considérées d'intérêt pour les oiseaux marins. On 

remarquera plus particulièrement la grande valeur du Thornton Bank et des Vlaamse Banken. La zone 

éolienne ‘Vlaamse Banken’ chevauche légèrement la partie la ZPS-1 Nieuwpoort de la directive 

Oiseaux. Au niveau de la zone éolienne Oosthinder, la partie qui chevauche le banc de sable 

Oosthinder est considérée comme précieuse. 
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Figure 16: Carte d'évaluation biologique de la PBMN pour les oiseaux (INBO, non publié) avec désignation des 
zones de la directive Oiseaux (en vert) et des nouvelles zones d'énergie renouvelable dans l'alternative 2 (en 
jaune) 

 

 

Risque de collision et effet de barrière (y compris l'impact sur la migration)  

Le risque de collision dépend d'un grand nombre de facteurs, notamment des espèces présentes, du 

nombre d'oiseaux et de leur comportement, des conditions météorologiques, de la hauteur et de la 

vitesse du rotor des éoliennes, de la configuration du parc éolien et de l'éclairage disponible (Drewitt & 

Langston, 2006). Les conditions météorologiques changeantes peuvent influer sur le risque de collision. 

On sait, par exemple, qu'il y a plus de collisions quand la visibilité est mauvaise en raison du brouillard 

et de la pluie ainsi que la nuit (Erickson et al., 2001 ; Stienen et al., 2002).  

Dans une étude récente menée à hauteur du parc éolien Thanet (Royaume-Uni), l'aspect collision a 

été étroitement suivi (Skov et al., 2018). Ce suivi a montré un macro-avoidance effect (effet de macro-

évitement) surtout du fou de Bassan dans le cadre duquel les oiseaux évitent l'ensemble du parc éolien 

et déplacent leur trajectoire de vol dans son ensemble. Un très fort meso-avoidance effect (effet de 

méso-évitement) a également été observé ; 96,8 % des oiseaux marins observés ont évité les éoliennes 

en volant entre les rangées d'éoliennes, tandis que 3,2 % ont ajusté leur altitude de vol pour rester en 
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dessous du rotor. Cela montre que le risque de collision est plus faible qu'on le supposait jusqu'à ce 

jour. Enfin, on a également observé un degré élevé de micro-évitement qui permet aux oiseaux d'éviter 

les pales du rotor. Il convient de noter ici qu'une part importante des oiseaux a été observée en vol 

parallèle au plan du rotor. Le risque de collision est plus quand les vols se situent à angle droit par 

rapport au plan du rotor.  

 

On estime qu'entre plusieurs dizaines et centaines de millions d'oiseaux marins migrent chaque année 

à travers la mer du Nord méridionale et, par conséquent, à travers du goulot à hauteur de la Manche 

(Stienen et al., 2007 ; Brabant & Degraer, 2017). Il s'agit donc d'un corridor important pour les oiseaux 

marins et non marins migrateurs (Vanermen et al., 2006). Il a été démontré qu'une partie des oiseaux 

adaptent le sens et/ou la hauteur de leur vol à l'approche d'un parc éolien ; il est donc bien question 

d'un effet de barrière (Petersen et al., 2006; Krijgsveld et al., 2010; Krijgsveld et al., 2011; Plonczkier & 

Simms, 2012). Compte tenu de la perturbation possible des oiseaux migrateurs dans la partie 

méridionale de la mer du Nord, on peut clairement parler d'un effet transfrontalier. Le fait de devoir 

effectuer de grandes manœuvres d'évitement augmente la consommation d'énergie des oiseaux 

migrateurs (Drewitt & Langston, 2006). Et cela d'autant plus, si on considère que pour certaines 

espèces, ces manœuvres s'accompagnent de réactions de panique, comme le décrivent Krijgsveld et 

al. pour les oies (2010). Cependant, pendant la migration printanière et automnale, les oiseaux 

migrateurs parcourent des distances telles que la distance supplémentaire autour de l'ensemble de la 

zone éolienne ne devrait pas avoir d'effet négatif significatif (Masden et al., 2009, 2010 ; Poot et al., 

2011).  

Une tendance générale observée chez les oiseaux migrateurs dans le sud de la mer du Nord est le fait 

que la plus forte intensité de migration est observée le long de la côte et diminue progressivement avec 

l'éloignement par rapport à celle-ci (Leopold et al., 2015). Cette tendance ressort également de la Figure 

17 : Image intégrée de la vulnérabilité des oiseaux marins face aux parcs éoliens offshore sur la base 

des risques présumés de collision et de déplacement (Leopold 1. Cette carte donne une image intégrée 

de la vulnérabilité des oiseaux marins face aux parcs éoliens offshore sur la base des risques présumés 

de collision et de déplacement (Leopold et al., 2015). Elle montre une large bande claire de 

préoccupation le long de la zone côtière peu profonde de l'Europe continentale.  
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Figure 17 : Image intégrée de la vulnérabilité des oiseaux marins face aux parcs éoliens offshore sur la base des 
risques présumés de collision et de déplacement (Leopold 1, 2015). 

, 

 

En ce qui concerne l'effet de barrière, l'orientation de l'ensemble de la zone éolienne orientale de la 

PBMN (perpendiculairement à la direction de la migration) n'est pas favorable. Les différents parcs 

éoliens forment une barrière ininterrompue d'environ 35 km de large. Par ailleurs, on note aussi un effet 

cumulatif positif avec la zone éolienne néerlandaise Borssele (Figure  et Figure ) (clustering). 
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Figure 18 : Parcs éoliens en exploitation, en construction et prévus à proximité de PBMN en combinaison avec les 
nouvelles zones d'énergie renouvelable de l'alternative 1. Il est à noter que les parcs éoliens prévus n'ont pas 
encore obtenu de permis.  

 

 

Figure 19 : Parcs éoliens en exploitation, en construction et prévus à proximité de PBMN en combinaison avec les 
nouvelles zones d'énergie renouvelable de l'alternative 2. Il est à noter que les parcs éoliens prévus n'ont pas 
encore obtenu de permis.  
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Dans l'étude de Leopold et al. (2015), les effets cumulatifs combinés des collisions ont été modélisés 

pour tous les parcs éoliens qui devraient être opérationnels dans la partie méridionale de la mer du 

Nord en 2023. Il s'agit notamment de la zone éolienne orientale dans la PBMN et de la zone 

néerlandaise adjacente Borssele. L'étude conclut que pour la plupart des espèces d'oiseaux étudiées, 

aucun effet significatif sur la population n'est attendu. Cela signifie que les populations sont 

suffisamment résilientes pour compenser la perte par mortalité due à la collision avec les éoliennes.  

 

Effet de déplacement  

La construction de parcs éoliens modifie physiquement un habitat. Aux endroits où l'on construit des 

éoliennes, il y a une perte « physique » de l'habitat. La zone que certaines espèces éviteront en tant 

qu'aire de repos ou d'alimentation en réponse à la présence des éoliennes constitue la perte 

« effective » de l'habitat (Fox et al., 2006).  

La surveillance du Thorntonbank a permis de constater un comportement d'évitement chez quatre 

espèces : le fou de Bassan, la mouette pygmée, la mouette tridactyle et le guillemot de Troïl (Vanermen 

et al., 2017). Une diminution significative du nombre des fous de Bassan et du guillemot de Troïl a 

également été observée à hauteur du Bligh Bank. Inversement, certaines espèces sont également 

attirées par les parcs éoliens. C'est notamment le cas du goéland marin et de la sterne caugek (pour 

cette dernière, surtout dans la zone tampon). Une explication au comportement d'attraction réside dans 

la possibilité que les parcs éoliens offrent des aires de repos ou constituent une sorte de repère en 

pleine mer. L'attraction, entre autres, des sternes suggère une augmentation de l'offre alimentaire dans 

les parcs éoliens. La croissance de l'épifaune sur les nouveaux substrats durs (c'est-à-dire les 

fondations des éoliennes) et l'interdiction de la pêche entraînent, après tout, un changement dans les 

disponibilités alimentaires. Reubens et al., (2010 et 2011b) ont entre autres montré qu'on note une 

augmentation du nombre de poissons autour des éoliennes du Thorntonbank.  

L'attrait des parcs éoliens pour certaines espèces est d'une part, positif dans le contexte de la perte 

d'habitat mais d'autre part, les espèces qui ne sont pas perturbées ou même attirées par les parcs 

éoliens sont plus vulnérables aux collisions. Il convient toutefois de noter à ce propos que les résultats 

récents de la surveillance montrent que de nombreux oiseaux présents dans les parcs ne passent 

qu'une partie limitée de leur temps à voler, et utilisent plutôt les fondations des éoliennes pour se 

reposer ou chercher de la nourriture (Vanermen et al., 2017) et que de ce fait le risque de collision 

devrait rester relativement limité. Une étude de surveillance récente effectuée à hauteur de Thanet 

(Royaume-Uni) montre que le méso- et micro-évitement des oiseaux marins est plus important qu'on 

ne le pensait jusqu'ici (voir plus haut, Skov et al., 2018).  

 

19.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Les effets perturbateurs négatifs sur les oiseaux sont d'autant plus importants que le nombre des 

éoliennes et de zones éoliennes augmente. Qui plus est, l'augmentation du nombre des parcs éoliens 

augmente également la probabilité d'effets de synergie. La probabilité d'occurrence d'effets ayant un 

impact sur le niveau de la population augmente en effet de plus en plus. Les deux alternatives de 

planification sont donc liées à une forte augmentation de l'effet de perturbation lié à l'augmentation 

substantielle de la superficie destinée aux parcs éoliens. 

Un effet positif possible d'une plus grande disponibilité alimentaire pour certaines espèces n'est pas 

pris en compte ici, car cet attrait des parcs éoliens présente en même temps un risque de collision plus 

élevé. Ceci dit, il reste possible que ce risque de collision reste relativement limité et cela, au vu des 

résultats d'une étude de surveillance récente qui montrent que de nombreux oiseaux présents dans les 

parcs ne passent qu'une partie limitée de leur temps à voler, et utilisent plutôt les fondations des 

éoliennes pour se reposer ou chercher de la nourriture (Vanermen et al., 2017) et que de ce fait le 

risque de collision devrait rester relativement limité.  

Dans une comparaison entre les deux alternatives de planification, l'alternative 1 apparaît clairement 

comme l'alternative la plus favorable. Tout d'abord, parce qu'elle prévoit une superficie totale 

légèrement moins importante pour les parcs éoliens supplémentaires. Ensuite parce que dans 
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l'alternative 1, les nouvelles zones éoliennes se situent plutôt loin de la côte alors que les zones 

éoliennes Vlaamse Banken et Thorntonbank West prévues dans l'alternative 2 sont relativement 

proches de la côte belge où la valeur biologique est généralement estimée plus élevée pour les oiseaux. 

En outre, du fait que c'est le long de la côte qu'on enregistre la densité migratoire la plus élevée et que 

celle-ci diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la côte, on peut également s'attendre à un impact 

plus important sur la migration (Leopold et al., 2015). La zone côtière a donc été identifiée comme une 

zone très sensible aux collisions dans la carte de vulnérabilité des oiseaux marins (Figure 17 : Image 

intégrée de la vulnérabilité des oiseaux marins face aux parcs éoliens offshore sur la base des risques 

présumés de collision et de déplacement (Leopold 1). La zone éolienne ‘Vlaamse Banken’ chevauche, 

de plus, en partie la ZPS-1 Nieuwpoort reprise dans la directive Oiseaux. 

Les nouvelles zones de l'alternative 1 présentent également une meilleure configuration par rapport à 

la zone éolienne orientale existante orientée transversalement par rapport au principal sens migratoire 

(parallèlement à la côte). Les nouvelles zones de l'alternative 1 se trouvent, en effet, sur la même ligne 

que la zone orientale (c'est-à-dire dans l'ombre de la zone orientale) et que les parcs éoliens Borssele 

aux Pays-Bas. On s'attend, par conséquent, dans l'alternative 1, à un léger effet supplémentaire de 

barrière et à un risque de collision. Comme pour l'alternative 1, dans l'alternative 2, les nouvelles zones 

d'éoliennes « Thorntonbank West » et « Oosthinder » sont situées favorablement par rapport à la zone 

orientale et cela d'autant plus qu'il s'agit d'un regroupement encore plus important (près de la zone 

orientale et de Borssele). La nouvelle zone « Vlaamse Banken » de l'alternative 2, en revanche, donne 

lieu à une nette augmentation de l'effet de barrière et du risque de collision car cette zone ne suit pas 

la ligne de la zone orientale et de la zone de Borssele, et certainement d'autant moins si on tient compte 

de l'éventuelle construction d'un parc éolien à hauteur de Dunkerque dans les eaux françaises (Figure 

).  

 

19.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), le but poursuivi pour 

l'ensemble de la PBMN est d'atteindre le bon état écologique (BEE). Les descripteurs pertinents 

ici sont D1 'Biodiversité' et, D4 'Chaînes alimentaires'. Pour ces descripteurs (pertinents pour les 

oiseaux marins), le BEE est atteint lorsque (État belge, 2012b) : 

• D1 : Le bon état (et plus précisément le bon état écologique16) défini par la Directive-cadre sur l'Eau, 

les Directives Habitats et Oiseaux (et plus précisément l'état de conservation favorable) et OSPAR 

(et plus précisément les objectifs de qualité écologique) est atteint. Les types d'habitats et d'espèces 

rares et menacés, repris dans la législation et les conventions existantes, sont protégés 

conformément au niveau visé par cette législation ou ces conventions.  

• D1 : La diversité au sein des différentes composantes de l'écosystème (à savoir le plancton, le 

benthos, les poissons, les oiseaux marins et les mammifères marins) est maintenue.  

• D1, D4 : Des populations viables d'espèces sont maintenues pour les espèces longévives clés qui 

se reproduisent lentement, de même que pour les espèces prédatrices dominantes dans tous les 

types d'habitats. 

Pour une description des objectifs environnementaux et des indicateurs relatifs aux oiseaux marins, il 

est fait référence à « Description du bon état écologique et fixation d'objectifs environnementaux pour 

les eaux marines belges » (État belge, 2012b).  

 

Outre l'objectif d'atteindre le bon état écologique conformément à la DCSMM, le PAEM vise également 

à apporter une contribution spatiale maximale à la réalisation de l'état de conservation favorable 

prévu par les directives Habitats et Oiseaux. Dans le cadre de l'évaluation appropriée, les OC et 

l'impact du plan sur la réalisation des objectifs de conservation (PARTIE 7 du présent rapport) seront 

examinés plus en détail.  

                                                      

16 Selon la directive-cadre Eau, le bon état écologique n'est pas pertinent pour les oiseaux marins. La directive-cadre Eau se 
concentre en effet sur le phytoplancton les autres plantes aquatiques, les macro-invertébrés et les poissons. Elle tient également 
compte de paramètres physico-chimiques.  
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Il n'est pas possible, sur la base de la discussion sur les effets ci-dessus, d'écarter la possibilité d'effets 

significatifs pour l'alternative 2. Les nouvelles zones d'éoliennes « Thorntonbank West » et plus 

particulièrement « Vlaamse Banken » compromettent la réalisation des objectifs de conservation et du 

bon état écologique. C'est le cas, par exemple, de la mouette pygmée, une espèce pour laquelle un 

comportement d'évitement évident (effet de déplacement) a été observé. Les zones éoliennes 

« Thorntonbank West » et « Vlaamse Banken » sont toutes les deux situées dans l'aire de répartition 

de cette espèce (bande jusqu'à 30 km de la côte) ce qui entraîne donc une perte importante en termes 

d'habitat.  

En ce qui concerne les zones d'éoliennes situées plus au large (au-delà de la bande de 30 km par 

rapport à la côte, c'est-à-dire les zones d'éoliennes 'Fairybank', 'Noordhinder Noord', 'Noordhinder Zuid' 

et 'Oosthinder'), on s'attend à des effets de déplacement plutôt limités. Étant donné la valeur biologique 

relativement limitée de grandes parties de ces zones, on ne s'attend aussi à n'y rencontrer qu'un 

nombre plutôt limité d'oiseaux. On suppose donc que la mortalité par collision restera limitée et n'aura 

pas d'impact significatif sur les populations totales.  

Sur la base des informations actuellement disponibles, l'alternative 1 n'est donc synonyme d'aucune 

menace au niveau de la réalisation des objectifs de conservation et du bon état écologique. Dans 

l'alternative 2, cela ne peut pas être exclu.  

La mise en place d'une surveillance des effets perturbateurs sur les oiseaux constitue une condition 

stricte à la mise en œuvre des nouveaux projets éoliens.  

 

19.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

Il est recommandé de tenir compte des facteurs suivants dans les projets des nouveaux parcs éoliens 

:  

• Le nombre d'éoliennes : moins il y a d'éoliennes, plus le risque de collision est faible. Un nombre 

inférieur d'éoliennes implique l'utilisation d'éoliennes plus grandes, ce qui du fait d'une fréquence de 

rotation moindre des pales contribue à réduire le risque de collision ; 

• La densité des éoliennes : il s'agit du nombre d'éoliennes par unité de superficie ; cette densité 

détermine l'ouverture du parc.  Plus cette densité est faible, plus l'accès au parc sera favorable pour 

les oiseaux ;  

• La hauteur du rotor de l'éolienne : il a été démontré que la majorité des oiseaux volent à une hauteur 

comprise entre 0 et 30 m au-dessus du niveau des eaux. Plus la limite inférieure du rotor est élevée, 

plus le risque collision diminue. 

 

La mise en place d'une surveillance des effets perturbateurs sur les oiseaux constitue une condition 

stricte à la mise en œuvre des nouveaux projets éoliens. La surveillance actuelle se concentre sur les 

effets potentiels sur l'abondance et la répartition des oiseaux marins, sur les effets sur les oiseaux 

migrateurs, sur les changements de comportement, sur les collisions et sur les effets cumulatifs. 

 

19.6 Lacunes dans les connaissances 

• Changements au niveau des routes migratoires dus aux éoliennes dans la partie méridionale de la 

mer du Nord et dans les eaux françaises ; 

• Changements dans les comportements à hauteur des parcs éoliens ;  

• La durée de vol effectif des oiseaux présents dans les parcs éoliens et le risque réel de collision qui 

y est associé.
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20 IMPACT SUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION ET 
RISQUE D'APPARITION DE POLLUTION PAR LES 
HYDROCARBURES 

20.1 Délimitation de la zone d'étude 

Cet impact environnemental tient compte de la sécurité maritime et, plus spécifiquement, du risque de 

pollution par les hydrocarbures en mer. La zone d'étude englobe toute la partie belge de la mer du 

Nord, y compris l'ensemble de la zone côtière belge et de la zone côtière néerlandaise de Zélande (à 

l'embouchure de l'Escaut occidental). 

 

20.2 Description de la situation actuelle 

Chaque année, environ 150 000 navires croisent dans la PBMN. Dans la PBMN on distingue différents 

types de navigation qui présentent chacun leurs propres caractéristiques. Les principales sont 

énumérées ci-dessous (Annexe 1, projet de PAEM 2020-2026) : 

• Trafic international mondial à l'aide de navires marchands. Cette navigation revêt une grande 

importance pour le commerce mondial est indispensable à la prospérité de la Belgique. Certaines 

des routes maritimes les plus utilisées de ce trafic marchand mondial se situent dans ou passent 

par la PBMN. Cela concerne donc aussi bien le trafic de transit du sud au nord et du nord au sud 

que le trafic de et vers les ports belges dans le cadre de la navigation marchande mondiale. Ce type 

de navigation se caractérise par des navires extrêmement grands aux tirants très importants et cette 

tendance vers des navires toujours plus grands devrait encore se poursuivre dans les prochaines 

années ; 

• Le trafic des ferrys de et vers les ports belges ; 

• Le « Short sea shipping » dans la navigation marchande. Il s'agit du transport maritime intra-

européen, important pour le développement durable de la mobilité des transports et du trafic tant 

belges qu'européens ; 

• La navigation côtière ; 

• La pêche, aussi bien la pêche dans la PBMN que le trafic des bateaux de pêche vers les zones de 

pêche en dehors de la PBMN ; 

• le trafic lié aux travaux, en particulier en ce qui concerne l'exploitation en mer (éoliennes), 

l'exploitation de sable, le dragage etc. 

• La navigation de plaisance ; 

• La navigation touristique. 

 

Dans la PBMN, une partie importante du trafic passe par les flux de trafic les plus couramment utilisés 

dans les zones maritimes de l'OMI.  

• Le trafic est-ouest le long du système de séparation du trafic Noordhinder dans la partie 

septentrionale de la ZEE. Ce système de séparation du trafic fait partie d'un système majeur de 

séparation du trafic par la Route de Douvres et est utilisé par la navigation entre la partie sud de la 

mer du Nord et la partie septentrionale ou la mer Baltique. Il s'agit de l'une des zones de navigation 

les plus fréquentées au monde.  Cette zone jouxte la zone de précaution Noordhinder, qui s'étend 

sur le territoire néerlandais.  

• Le système de séparation du trafic ‘Off Noordhinder’: le trafic entrant ou sortant de ou vers le nord 

passe le long du côté ouest de la zone énergie renouvelable en direction de la zone de précaution 

et rejoint le système de séparation du trafic Noordhinder. Le risque de collision frontale dans cette 

zone est élevé, surtout par le fait que quand toutes les éoliennes seront placées, la visibilité 

diminuera considérablement. Le trafic augmentera également sur ce flux de trafic. Afin d'assurer la 

sécurité de la navigation, un système de séparation du trafic sépare le trafic entrant et sortant du 

côté nord-ouest de la zone d'énergie renouvelable. Les navires qui ont besoin d'un pilote peuvent 

emprunter une route recommandée entre le Noordhinderbank et l'Oosthinderbank vers le poste de 

pilotage de Wandelaar. Les navires qui renoncent à un pilote peuvent naviguer entre la route 
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recommandée entre l'Oosthinderbank et le Blighbank vers le dispositif de séparation du trafic ‘Off 

Noordhinder’. Les navires trafic qui ne sont pas soumis à l'obligation de recourir aux services d'un 

pilote peuvent longer le côté ouest de la zone d'énergie renouvelable en direction du port maritime 

ou de l'estuaire de l'Escaut. 

• Le trafic sur le système de séparation du trafic Westhinder : ce système de séparation du trafic fait 

la jonction, à hauteur de Dunkerque, avec le système de séparation du trafic est-ouest et est utilisé 

par les navires en provenance et à destination des ports côtiers belges et des ports de l'Escaut. Plus 

de 90 % du trafic maritime qui utilise cet itinéraire a comme point de départ ou de destination un 

port de l'Escaut et empruntera donc l'embouchure de ce fleuve. Dans le prolongement de ce 

dispositif de séparation du trafic se trouve une zone de précaution validée par l'OMI appelée zone 

de précaution de Westhinder, où se situent la station de croisement de pilotage Wandelaar et la 

station de croisement de pilotage des méthaniers. À côté de cette zone se trouve la zone de 

mouillage de Westhinder ainsi que la zone de mouillage Oostdyck et une zone à éviter, validée par 

l'OMI, située entre la zone de mouillage de Westhinder et le système de séparation du trafic 

Westhinder.  

• La route en eau profonde validée par l'OMI se trouve après la zone de précaution de Westhinder. 

Cette route a le statut de recommandation. Il s'agit d'une route en eau profonde qui permet aux 

navires de haute mer d'atteindre les ports côtiers ou l'embouchure de l'Escaut. En raison de leur 

tirant d'eau, ces navires ne peuvent pas emprunter d'autres routes. En raison de leurs grandes 

dimensions, ils doivent suivre un itinéraire délimité et respecter certaines règles spécifiques ainsi 

que disposer de suffisamment d'espace pour garantir un passage sûr.  

• Zone de précaution « At Gootebank » : Une zone de précaution « à Gootebank » a été établie entre 

la route en eau profonde et la route de Westpit. Il s'agit d'une zone de navigation très fréquentée 

par toutes sortes de navires. La zone de précaution a pour but d'attirer l'attention des navires sur 

les risques potentiels dans cette zone. Les autres activités susceptibles d'entraver le trafic maritime 

ne sont pas, non plus, autorisées dans cette zone. 

• Westpitroute : La route de Westpit qui est une route fort empruntée se situe du côté sud de la zone 

d'énergie renouvelable. Chaque année plus de 25.000 navires empruntent cet itinéraire et la 

construction d'éoliennes va encore très certainement entraîner une augmentation de ce trafic. Pour 

sécuriser le trafic la route (à deux sens) Westpit a été créée. 

 

L'OMI a également désigné la zone d'implantation pour les installations de production d'électricité en 

mer et une zone de précaution de 500 mètres autour de celle-ci (pour autant que la limite avec la ZEE 

néerlandaise ne soit pas dépassée). Une zone de sécurité de 500 mètres a aussi été délimitée autour 

de chaque structure fixe à l'intérieur des zones de concession.  

 

Outre les systèmes de routage validés par l'OMI fréquemment utilisés, il existe également d'autres flux 

de trafic maritime importants et largement utilisés dans la PBMN de et vers les ports côtiers belges ou 

les ports de l'Escaut. D'une part, ces flux de trafic sont utilisés par la navigation, car ils sont balisés ou 

ont fait l'objet de travaux de dragage permettant de garantir le tirant d’eau nécessaire et donc la sécurité 

et, d'autre part, les navires choisissent l'itinéraire le plus économique, le plus sûr et le plus rapide. C'est 

ainsi que les ferries à destination du nord de l'Angleterre empruntent une route maritime très fréquentée 

le long du côté ouest de la zone destinée à l'implantation d'installations de production d'énergie 

offshore. Cette route suit le système de séparation du trafic du Off Noordhinder. Ces ferries ont 

également un tirant d'eau réduit, qui leur permet de naviguer plus facilement dans les eaux peu 

profondes. 

Les principaux flux de trafic pour lesquels aucun système de routage n'a été validé par l’OMI sont les 

suivants : 

• Les flux de trafic de la station de pilotage de Wandelaar à Zeebrugge via Scheur et Zand et à 

Vlissingen via Scheur, Wielingen. Ces flux de trafic sont essentiels à l'accessibilité du port de 

Zeebrugge et des ports de l'Escaut et sont fréquemment utilisés par tous les types de navires. Pour 

la plupart des navires, il s'agit des seuls chenaux d'accès possibles au départ ou à destination de 

ces ports.  
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• Le flux de trafic à destination et en provenance d'Ostende et de Zeebrugge, y compris la route 

côtière Ostende-Dover-Ramsgate. Ce flux de trafic est utilisé par les ferries à destination et en 

provenance de la Grande-Bretagne. Ils y naviguent très régulièrement, et certains d'entre eux tous 

les jours et ils peuvent les emprunter grâce à leur faible tirant d'eau qui ne les oblige pas à utiliser 

les chenaux de navigation plus profonds. C'est le commandant qui choisit sa route en tenant compte 

des facteurs économiques, des conditions météorologiques, de la marée, de la sécurité... 

 

La construction et ensuite l'entretien des parcs éoliens génèrent un trafic important au départ et à 

destination de la zone d'énergie renouvelable et des ports. Ce trafic traverse plusieurs routes maritimes 

fréquemment utilisées, notamment Westpit, ainsi que celles utilisées par les ferries, à l'ouest de la zone.  

 

Figure 20 : Principaux flux de trafic et routes maritimes dans PBMN (TSS = Trafic Separation Scheme) 

  

 

20.3 Description de la future situation 

Depuis l'adoption du premier PAEM, en 2014, de nouveaux systèmes de routage du trafic ont été 

validés par l'OMI. Ces nouveaux systèmes de routage du trafic sont repris dans le nouveau PAEM (les 
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deux alternatives). Il s'agit du système de séparation du trafic ‘Off Noordhinder’, de la zone de 

précaution ‘At Gootebank’ et de la route maritime Westpit. Il s'agit d'une formalisation de la situation 

modifiée dans le PAEM (dans les deux alternatives). Ces nouveaux systèmes étaient donc déjà inclus 

dans la description de la situation actuelle, puisque les nouveaux systèmes de routage du trafic 

maritime sont déjà opérationnels. 

 

Divers nouveaux développements seront déterminants pour les futurs schémas de trafic et routes 

maritimes dans la PBMN. Nous allons nous arrêter plus particulièrement ici sur les activités suivantes 

: 

• Nouvelles zones d'énergie renouvelable 

• Zones d'activités commerciales et industrielles 

• Zones de contrôle de l'extraction de sable 

 

La Figure  et laFigure  montrent le chevauchement des flux de trafic actuels avec les (nouvelles) zones 

d'énergie renouvelable, d'extraction de sable et d'activités commerciales et industrielles, pour les 

alternatives 1 et 2 respectivement.  

 

Figure 21 : Flux de trafic et routes maritimes actuels dans la PBMN en combinaison avec les (nouvelles) zones 
d'énergie renouvelable, d'extraction de sable et d'activités commerciales et industrielles dans l'alternative 1 

 

 

Zones voor hernieuwbare energie

Controlezones en exploratiezone zand- en grindwinning
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Figure 22: Flux de trafic et routes maritimes actuels dans la PBMN en combinaison avec les (nouvelles) zones 
d'énergie renouvelable, d'extraction de sable et d'activités commerciales et industrielles dans l'alternative 2 
 

 

 

20.4 Description et évaluation des effets 

La délimitation des zones d'énergie renouvelable et l'interdiction de navigation qui y sera liée 

modifieront certains flux de trafic maritimes17. Dans les zones d'activités commerciales et industrielles, 

une interdiction de navigation (partielle) peut également être imposée. Les navires qui suivent 

actuellement une route qui passe à travers ces nouvelles zones devront changer de route à l'avenir. 

Outre les nuisances directes au niveau de la navigation, on note également un risque croissant de 

collision au niveau des flux de trafic restants lié à l'augmentation de l'intensité de leur utilisation.  

En outre, la délimitation de nouvelles zones pour l'extraction de sable et de gravier peut également 

entraîner des inconvénients supplémentaires pour la navigation et un risque supplémentaire de 

collision. Par contre, ces zones ne sont pas assorties d'une interdiction de navigation.  

Les effets sur la navigation et les effets de la navigation peuvent être décomposés comme suit : 

• Effets directs sur la navigation : modification des flux de trafic et augmentation du risque de heurt 

par collision/dérive ; 

• Dommages consécutifs : 

                                                      

17 Toutefois, dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable, on étudie actuellement la question de savoir si et comment 
l'aquaculture et la pêche passive peuvent être autorisées. Le périmètre de sécurité qui sera établi (interdiction de navigation) ne 
s'appliquera donc pas à ces utilisateurs. 

Zones voor hernieuwbare energie

Controlezones zand- en grindwinning

Zones voor commerciële en industriële activiteiten
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- Dégâts au navire et au parc éolien suite aux heurts par collision/dérive ; 

- Pollution causée par les naufrages (y compris l'impact environnemental en termes de rejets 

d'hydrocarbures de la soute et d'hydrocarbures de cargaison en cas de collision avec une 

éolienne) ; 

- Lésions corporelles ; 

- Impact sur le reste de la navigation. 

 

La présente évaluation environnementale stratégique porte plus particulièrement sur les effets directs 

sur la navigation et le risque de pollution par les hydrocarbures. 

 

20.4.1 Estimation des effets 

Impact sur la navigation 

Zones d'énergie renouvelable - Une fois les nouveaux parcs éoliens construits, ces zones d'énergie 

renouvelable (y compris un périmètre de sécurité de 500 m autour des zones) forment une zone 

« interdite » à toute navigation (à l'exception des navires de réparation/maintenance et éventuellement 

aussi des navires d'aquaculture et de pêche passive à l'intérieur de ces zones). Cette situation modifie 

donc le trafic autour de cette zone. Quand cette zone sera fermée, le trafic qui passe maintenant entre 

les parcs éoliens devra emprunter d'autres routes, ce qui entraînera une augmentation du nombre de 

kilomètres parcourus par les navires, des coûts et des émissions de CO2.  

La présence des parcs éoliens est également liée au risque qu'un navire heurte une des éoliennes ou 

dérive jusqu'à l'une des éoliennes. Les éoliennes situées en bordure des zones d'éoliennes, à proximité 

des principaux flux de trafic, sont liées à un risque de heurt par collision ou dérive plus élevé. Le risque 

de heurt par collision/dérive dans l'ensemble de la zone éolienne orientale est estimé à 1 accident tous 

les 4 ans (Marin, 2014). Le risque de collision semble plus déterminé par le nombre d'éoliennes que 

par la taille des fondations. Par exemple, des dimensions plus grandes des enveloppes sont largement 

compensées par un plus petit nombre d'éoliennes. Pour le parc éolien Seastar, il a été calculé dans 

Marin (2013) que l'utilisation d'une enveloppe augmente de 13% à 16% en moyenne le risque de 

collision par éolienne. L'utilisation d'éoliennes plus puissantes sur des fondations éventuellement plus 

grandes est donc plus avantageuse que l'utilisation d'éoliennes plus petites sur des fondations plus 

petites (Rumes et al., 2015a). 

En outre, on peut également s'attendre à une augmentation significative du trafic maritime liée à la 

construction et à l'entretien des nouveaux parcs éoliens. Pendant la phase de construction, entre 

quelques et dix navires naviguent tous les jours au départ et à destination du chantier. C'est ainsi qu'on 

s'attend à ce que l'entretien de l'ensemble de la zone éolienne orientale actuelle entraîne environ 8.000 

mouvements supplémentaires par an (Annexe 1 du projet de PAEM 2020-2026). Il va sans dire que 

ces mouvements supplémentaires augmentent le risque de collision entre les navires. 

 

Zones d'activités commerciales et industrielles et île de test de défense côtière - La construction 

d'une île (d'expérimentation) ou l'installation d'un autre type d'infrastructure dans les zones d'activités 

commerciales et industrielles représente un nouvel obstacle en termes de navigation. Ici aussi, on peut 

supposer une interdiction de navigation. Comme c'est le cas pour les parcs éoliens, il existe ici aussi 

un risque de heurt par collision ou dérive avec l'île, l'infrastructure et un risque accru de collisions entre 

les navires.  

 

Extraction de sable et de gravier - Aucune interdiction de navigation n'est imposée dans les zones 

d'extraction de sable et de gravier. Les dragueurs situés à hauteur de ces zones représentent donc un 

obstacle à la navigation qui peut entraîner des collisions entre les navires. Toutefois, si le dragueur se 

déplace dans le sens principal de la navigation pendant l'extraction de sable, le risque de collision est 

limité.  
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Risque de pollution par les hydrocarbures 

Quand un déversement accidentel se produit à la suite d'une collision entre deux navires ou à la suite 

d'un heurt par collision ou dérive avec une éolienne, une île ou une autre infrastructure, ce rejet se 

propage et constitue une menace potentielle pour l'écosystème marin et les zones côtières. L'impact 

de la pollution par les hydrocarbures doit tenir compte des conditions météorologiques pendant la 

pollution, du type d'hydrocarbures, de la quantité qui a fui et de l'endroit où la fuite s'est produite. Ces 

caractéristiques détermineront la taille de la nappe des hydrocarbures, son débit et la vitesse à laquelle 

elle se désintégrera, s'émulsifiera, s'évaporera, se dispersera et coulera.  

Marin (2014) a calculé les risques supplémentaires de déversement, ainsi que la quantité de pétrole de 

chargement et de soute susceptibles d'être observés après la construction des parcs éoliens dans la 

zone éolienne orientale. Sans mesures d'atténuation, le risque global de déversement de pétrole de 

chargement et de soute dans la PBMN résultant du risque de collision avec une éolienne augmente 

d'environ 8,3 %. À titre de référence, Marin (2014) a calculé que s’il n'y avait aucun parc éolien dans la 

PBMN, le risque total de déversement serait d’un accident tous les 31 ans. 

Une fuite de 20 m3 de pétrole suffit pour couvrir une surface circulaire de 500 m de rayon sur une 

épaisseur uniforme de 0,1 mm. Il ne faut pas oublier que le pétrole se répand rarement de façon 

circulaire. La répartition des hydrocarbures dépend également du type d'hydrocarbure et de sa viscosité 

: le diesel s'étale plus loin et plus rapidement que le fioul lourd ou le pétrole brut.  

Des simulations montrent qu'une nappe d'hydrocarbures, qui prend naissance à l'extrême nord de la 

zone éolienne orientale (à hauteur de  Mermaid) par temps calme (4 m/s) oscille entre les eaux belges 

et néerlandaises au rythme des marées. Dans ce scénario, une marée noire n'affecterait aucune des 

zones protégées néerlandaises. Cependant, elle pourrait avoir un impact sur les zones sensibles belges 

(ZPS-H, ZPS-O et Zwin). Dans des conditions météorologiques moins favorables (vent de 17 m/s), la 

dérive d'huile dépend principalement de la vitesse et de la direction du vent. Les hydrocarbures peuvent 

atteindre les eaux néerlandaises ou britanniques en moins de 3 heures et les eaux françaises en 6 

heures environ après leur déversement. Les zones vulnérables belges peuvent être touchées dans un 

délai de 3 à 12 heures, les zones vulnérables néerlandaises (Voordelta) dans un délai de 6 à 12 heures. 

Le premier échouage peut être prévu 12 heures après le déversement en Belgique ou aux Pays-Bas 

et 24 heures après le déversement au Royaume-Uni (Dulière & Rumes, 2014 in Rumes et al., 2015a).  

Des simulations montrent qu'une nappe d'hydrocarbures, qui prend naissance à l'extrême nord de la 

zone éolienne orientale (à hauteur de Mermaid) par temps calme (pas de vent) oscille entre les eaux 

belges et néerlandaises au rythme des marées. La marée noire peut avoir un impact sur le Voordelta 

et la zone Vlakte van de Raan, ainsi que sur la zone belge « Vlakte van de Raan ». Dans des conditions 

climatiques plus ou moins avantageuses (vent de 17 m/s), la nappe d'hydrocarbures peut atteindre la 

zone néerlandaise en moins de 3 heures et la côte française environ 18 heures après le déversement. 

Les zones sensibles belges près de la côte peuvent être touchées en 6 heures. Les zones Vlakte van 

de Raan (BE et NL) et Voordelta peuvent être atteintes en moins de 3 heures et 6 heures 

respectivement après le déversement. On peut s'attendre à un premier échouement 6 heures après le 

déchargement près de Zeebrugge et dans les 12 heures environ ailleurs sur la côte belge. Le pétrole 

peut atteindre les côtes néerlandaises et françaises dans les 12 heures suivant le déchargement pour 

les zones adjacentes à la zone belge et plus tard pour les zones plus éloignées (environ 24 heures 

pour Dunkerque et 24-36 heures pour La Haye) (Dulière & Legrand, 2011 inRumes et al., 2011b).  

Le délai pour intervenir en cas de déversement d'hydrocarbures est donc souvent relativement court.  

À court terme, ce sont surtout l'avifaune, et éventuellement les mammifères marins, qui subiront les 

principaux effets de la pollution aux hydrocarbures. L'impact d'un déversement sur la population des 

oiseaux dépend, d'une part, des espèces présentes, de leur abondance et de leur vulnérabilité et, 

d'autre part, de la superficie polluée. Outre les victimes directes causées par une catastrophe, il peut 

également y avoir des conséquences négatives pour la population (effet à long terme). Il n'est 

cependant pas toujours facile de distinguer l'effet de la catastrophe des fluctuations naturelles d'une 

population. 
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Certaines activités, y compris les parcs éoliens, ne sont acceptables que si les mesures de prévention 

et de précaution nécessaires sont prises pour encore augmenter la sécurité et limiter le risque 

d'accident susceptible d'entraîner des dommages environnementaux (Rumes et al., 2011a). 

 

20.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Zone d'énergie renouvelable 

La délimitation de nouvelles zones de production d'énergie renouvelable entraîne une augmentation 

significative des risques pour la navigation. L'alternative 1 coupe un flux de trafic très utilisé jusqu'à 

présent : le flux de trafic de Gootebank, au sud du Thorntonbank et du banc de sable d'Oosthinder et 

celui situé après le système de séparation du trafic 'Noorhinder Zuid'. Il ne s'agit pas d'une route reprise 

par l'OMI. Du fait de la disparition de cette route, on peut s'attendre à une augmentation du volume de 

la navigation (et du risque de collision entre les navires) au niveau du flux de trafic parallèle, plus au 

nord ; au niveau des Gootebank, Thorntonbank et du banc de sable d'Oosthinder, au sud du banc de 

sable de Noordhinder, après le système de séparation du trafic « Noorhinder Zuid ». Les zones les plus 

à risque en termes de heurt par collision ou dérive avec des éoliennes sont : 

• Les confins nord et est de la nouvelle zone éolienne « Noordhinder Noord » et les confins ouest et 

sud de la nouvelle zone éolienne « Noordhinder Noord » du fait de la proximité et de l'augmentation 

de l'intensité de la navigation sur la route citée plus haut entre Gootebank et le système de 

séparation du trafic « Noorhinder Zuid » ; 

• Les confins sud de la nouvelle zone éolienne « Fairybank », du fait de la proximité du système de 

séparation du trafic « Westhinder ».  

On peut également s'attendre à ce que le risque de collision entre les navires augmente au niveau des 

flux de trafic recommandés vers le sud et le nord qui relient la zone de précaution « Westhinder » avec 

le système de séparation du trafic « Off Noorhinder », du fait de l'augmentation de la navigation liée à 

la construction et à l'entretien des parcs éoliens.  

 

L'alternative 2 a un impact sur les flux de trafic entre la zone de précaution « Gootebank » et le système 

de séparation du trafic « Noordhinder Zuid ». La nouvelle zone éolienne 'Oosthinder' coupe en effet la 

route située plus au sud, tandis que la nouvelle zone éolienne 'West' bloque la route du nord. En 

conséquence, on peut s'attendre à une intensification du flux de trafic via le système de séparation du 

trafic et la zone de précaution « Westhinder » ainsi que du flux de trafic situé immédiatement à l'ouest 

de la zone éolienne orientale.  

On note également une interférence entre la nouvelle zone éolienne « Oosthinder » et la route du nord 

recommandée entre la zone de précaution « Westhinder » et le système de séparation du trafic « Off 

Noorhinder ». Par conséquent, on peut s'attendre à un risque élevé de heurt par collision ou dérive 

avec une éolienne. Pour la nouvelle zone éolienne « Thorntonbank West », le risque de heurt par 

collision/dérive le plus élevé est attendu aux confins orientaux de la zone.  

La nouvelle zone éolienne vent 'Vlaamse Banken' interfère, au niveau de la limite sud de la zone, avec 

un flux de trafic très utilisé vers le port d'Ostende. En outre, certaines routes moins souvent empruntées 

et suivies principalement par de plus petits navires et qui suivent les chenaux entre les Vlaamse Banken 

sont également coupées. On s'attend à ce que le risque de collision le plus élevé se situe aux confins 

sud et est.  

 

En ce qui concerne la pollution par les hydrocarbures, on peut s'attendre à ce qu'une telle pollution qui 

surviendrait à hauteur d'une des nouvelles zones d'énergie renouvelable de l'alternative 1 atteigne la 

côte et les zones visées par la directive « Oiseaux » moins rapidement que dans les zones d'énergie 

renouvelable plus proches de la côte de l'alternative 2.  
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Étant donné qu'un plus grand nombre de flux de trafic divers importants sont impactés par l'alternative 

2, la préférence va plutôt à l'alternative 1. Il est toutefois clair que les deux alternatives auront un impact 

significatif sur la sécurité maritime et qu'elles ne seront acceptables que si toutes les mesures de 

prévention et de précaution nécessaires sont prises pour assurer la sécurité et éviter un accident 

pouvant causer des dommages à l'environnement. 

 

Zones d'activités commerciales et industrielles  

Les nouvelles activités commerciales et industrielles dans les zones prévues créeront de nouveaux 

obstacles à la navigation. Dans l'alternative 1, aucun impact particulier sur la sécurité de la navigation 

n'est attendu pour les zones D (Wenduine Bank) et E (Vlakte van de Raan). Aucun flux de trafic 

important n'est coupé. La zone C est proche de quelques flux de trafic modérément utilisés vers le port 

de Nieuwpoort. Cela peut augmenter le risque de collision en fonction du type d'infrastructure installée. 

Les zones A et B croisent deux routes modérément fréquentées qui suivent les chenaux entre les 

Vlaamse Banken. 

L'alternative 2 a un impact plus limité sur la navigation puisque l'une des deux routes le long des 

chenaux des Vlaamse Banken n'est pas coupée (à hauteur du Kwintebank). Pour les autres zones, on 

peut s'attendre à un impact sur la sécurité de la navigation similaire à celui de l'alternative 1. 

 

Île de test de la défense côtière 

Les deux alternatives prévoient la construction d'une île de test au large de la côte de Knokke-Heist. 

Cette île de test se situe au sud des principaux flux de trafic et n'a donc pas d'impact significatif sur ces 

flux de trafic. On peut toutefois s'attendre à un impact majeur sur la navigation de plaisance locale liée 

à la suppression d'une voie de sortie directe en haute mer.  

Par ailleurs, cette île de test ouvre de nouvelles perspectives au niveau du transport maritime à courte 

distance par la création d'une nouvelle zone abritée proche de la côte. Ces perspectives doivent être 

étudiées plus en détail.  

 

Extraction de sable et de gravier 

L'extraction de sable a déjà lieu au niveau et à proximité des flux de trafic fréquemment utilisés 

recommandés par l'OMI. La zone de contrôle 1a, par exemple, est traversée par deux flux de trafic 

fréquemment utilisés. Les changements dans la délimitation des zones de contrôle existantes et la 

nouvelle délimitation de la zone de contrôle 5 à hauteur du Bligh Bank (dans les deux alternatives de 

planification) n'ont donc pas non plus d'impact significatif sur la navigation, malgré le fait que la nouvelle 

zone de contrôle 5 chevauche le flux de trafic à l'ouest de la zone éolienne orientale, à proximité de la 

connexion au système de séparation du trafic « Off Noorhinder ». 

En outre, l'alternative 1 définit également une zone d'exploration qui chevauche le système de 

séparation du trafic « Noordhinder Zuid », où de nouveaux secteurs d'extraction de sable pourront être 

définis à l'avenir. Tant que ces activités d'extraction impliquent des activités de dragage dans le même 

sens de navigation que le transport maritime, aucune nuisance inacceptable ni aucun risque 

supplémentaire pour le transport maritime ne sont attendus. Ce risque devra toutefois faire l'objet d'un 

examen plus approfondi au niveau des projets dès que l'étendue et l'orientation des nouveaux secteurs 

seront connues et après avis du ministre chargé de la mobilité maritime. 

 

Effets cumulatifs 

Dans aucune des deux alternatives, des effets cumulatifs sur la sécurité maritime liés à la combinaison 

des nouvelles zones d'énergie renouvelable, d'activités commerciales et industrielles et d'extraction de 

sable ne sont attendus. Dans l'alternative 1, par exemple, les zones d'activités commerciales et 
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industrielles sont éloignées des nouvelles zones d'énergie renouvelable et orientées face à face de 

sorte qu'elles n'ont pas d'impact supplémentaire sur les mêmes flux de trafic. Dans l'alternative 2, la 

zone d'activités commerciales et industrielles A chevauche la nouvelle zone éolienne « Vlaamse 

Banken », ce qui coupe le même flux de trafic et ne provoque donc pas d'effet cumulatif.  

 

20.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

En ce qui concerne la navigation, l'objectif du PAEM est de continuer à garantir une accessibilité sûre 

à la mer de tous les ports belges, non seulement pour l'actuelle génération de navires, mais aussi pour 

les navires de la prochaine génération (plus grandes dimensions, tirant d'eau croissant, etc.). Le PAEM 

relatif à la période 2020-2026 doit au moins atteindre le même niveau de sécurité que le PAEM relatif 

à la période 2014-2020. 

 

De plus, conformément à la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), le but 

poursuivi pour l'ensemble de la PBMN est d'atteindre le bon état écologique (BEE). Le descripteur 

D8 « Pollution » est pertinent ici. Pour ce descripteur, le BEE est atteint lorsque (État belge, 2012b) : 

• Les concentrations de contaminants dans l'environnement (l'eau, les sédiments et le biote) se 

situent dans les limites convenues (NQE de la DCE, EAC établis dans le cadre dOSPAR). 

• Les effets des contaminants sur certains processus biologiques et groupes taxinomiques 

sélectionnés se situent dans les limites convenues (EcoQO pertinents d'OSPAR). 

 

Les objectifs environnementaux pertinents et les indicateurs qui y sont associés en termes de pollution 

par les hydrocarbures résultant de collisions sont les suivants (État belge, 2012b) : 

• Biote et hydrocarbures : la part moyenne de guillemots de Troïl (Uria aalge) recouverts de pétrole 

est inférieure à 20% de la part totale des animaux morts ou mourants retrouvés sur la plage. 

(OSPAR EcoQO) 

• Pollution aiguë : les risques liés aux accidents de navigation dans lesquels plus de 1 000 tonnes 

d'hydrocarbures peuvent se retrouver dans l'eau ou qui risquent d'avoir un impact similaire sont 

maintenus à leur niveau actuel et à cet effet, les nouvelles activités développées par l'homme en 

mer font l'objet de mesures visant à limiter les risques. 

• Pollution aiguë : la prévention et l'ampleur des pollutions aiguës significatives (par exemple les films 

de surface suite aux fuites d'hydrocarbures et de produits pétroliers, les fuites de liquides chimiques) 

et de leur impact sur la biote influencée par cette pollution doivent être minimisées par l'adoption 

d'une approche adaptée basée sur les risques. 

 

La délimitation de nouvelles zones d'énergie renouvelable et d'activités commerciales et industrielles 

va de pair avec une nette augmentation des risques pour la navigation dans les deux alternatives de 

planification. Si on veut arriver au moins au même niveau de sécurité que celui du PAEM pour la période 

2014-2020 et ne pas mettre en péril la réalisation du bon état écologique, il est essentiel que toutes les 

mesures de prévention et de précaution nécessaires soient prises pour assurer la sécurité et éviter les 

accidents susceptibles d'entraîner des dommages environnementaux. Le paragraphe suivant donne un 

aperçu des mesures de prévention et de précaution applicables. 

 

20.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

Mesures de prévention et de précaution potentielles proposées pour les parcs éoliens qui ont déjà 

obtenu un permis sont (Rumes et al., 2015a) : 

• Gestion intensive des routes maritimes et STM (prévention des heurts par collision / dérive ) : en ce 

qui concerne la navigation dans et autour des parcs éoliens, un groupe d'avis nautique BE-NL-VL a 

été mis en place ; D'une part, ce groupe d'avis nautique examine si des mesures supplémentaires 
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doivent être prises pour assurer l'entrée et la sortie en toute sécurité des navires d'entretien dans la 

zone éolienne orientale. D'autre part, le groupe d'avis nautique discute aussi de la proposition 

d'éventuels systèmes de routage des navires dans la zone. Une gestion supplémentaire peut être 

prévue pour accroître (encore) la sécurité dans la zone éolienne orientale et les nouvelles zones 

d'énergie renouvelable. L'option d'installer un radar supplémentaire est également fortement 

recommandée afin de contribuer à un contrôle amélioré et adapté de l'assistance à la navigation. 

Dans les parcs éoliens eux-mêmes, il est recommandé de prévoir une station relais AIS (Automatic 

Identification System) et une station relais VHF, ainsi qu'un canal radio relié au centre de contrôle 

du parc éolien. Il est également possible de mobiliser un remorqueur ou un STM stationnaire pour 

réduire sensiblement le risque de heurt par collision/dérive (Marin 2011a). 

• Types de fondations adaptées (prévention des dommages indirects) : L'étude de sécurité du parc 

éolien d'Anholt (Ramboll, 2009) montre qu'en cas de collision, c'est avec les fondations monopieu 

qu'on peut s'attendre aux conséquences les plus faibles. S'il s'agit de fondations de type jacket ou 

tripodes, le risque de percement de la coque du navire est plus important (Dalhoff & Biehl, 2005). 

S'il s'agit de fondations gravitaires, les conséquences dépendent de la hauteur à laquelle la collision 

se produit.  

• Plan d'urgence/SAR (mesures de gestion après un incident) : L'existence du parc éolien induit des 

limitations spécifiques pour les personnes chargées de gérer le risque et les conséquences d’un 

incident Et cela plus particulièrement au niveau de l'assistance d'urgence par hélicoptère et de la 

lutte contre la pollution. Car, en effet, l'activité des éoliennes peut entraver ces opérations, ce qui 

peut aggraver les conséquences des incidents. Un plan d'urgence spécifique, conforme aux 

dispositions légales et techniques, permettrait de réduire certaines de ces limitations. 

• Meilleur contrôle des pollutions (mesures de gestion post-incident) : Le relevé automatique et 

permanent des données météorologiques dans la zone du parc éolien peut contribuer de manière 

substantielle à de meilleures prévisions météorologiques locales et donc à une plus grande précision 

des modèles de diffusion des pollutions habituellement utilisés par les autorités publiques. 

L'acquisition de données météorologiques fait donc partie des mesures de préventives de sécurité. 

Étant donné que les modèles reposent sur différents paramètres météorologiques (hauteur de 

vagues, analyses des risques, etc.), il est important de connaître les paramètres utilisés. De plus, la 

visibilité s'avère aussi particulièrement importante, car la plupart des accidents semblent se produire 

plutôt par temps brumeux que par mer agitée. Si, grâce à un dispositif infrarouge, la visibilité en mer 

au niveau de la concession peut être mesurée et renvoyée à quai (pratiquement) en temps réel (par 

exemple depuis le concessionnaire jusqu'au MRCC), le niveau de préparation à terre pourrait être 

amélioré en cas de mauvaise visibilité et, si l'utilisation éventuelle d’un remorqueur en station est 

prévue, il pourrait être placé en stand-by à hauteur de la zone et veiller de manière préventive à la 

sécurité de la navigation maritime. 

• Chaque éolienne et chaque transformateur doivent ainsi être munis de bacs collecteurs permettant 

d'empêcher tout déversement de liquides dans l'environnement. 

• Concertation avec les autorités compétentes, sous la coordination de la structure des garde-côtes. 

• Prévision de postes de garde d'urgence. 

 

Au titre de surveillance, il est recommandé d'effectuer des mesures in situ des données 

météorologiques ainsi que de poursuivre les patrouilles de contrôle aérien de détection des pollutions 

par les hydrocarbures (pratique existante). 

 

20.6 Lacunes dans les connaissances 

• Utilisation des zones d'activités commerciales et industrielles 

• Degré d'augmentation du risque de collision lié à la délimitation de nouvelles zones d'énergie 

renouvelable et de zones d'activités industrielles et commerciales. 

• Risque de collision dans le cadre de l'extraction de sable au niveau du système de séparation du 

trafic 'Noordhinder Zuid'. 

• Évolutions des types de navires (dimensions, chargement, etc.) qui traverseront la PBMN. 

• Incertitudes par rapport à la modélisation des risques de collision et de pollution qui en découle. 

• Impact sur le transport maritime à courte distance de la construction d'une île de test au large de la 

côte de Knokke (y compris les aspects liés à la sécurité en raison de la proximité du Paardenmarkt). 
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21 RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

21.1 Délimitation de la zone d'étude  

Les changements climatiques entraînent, entre autres, un risque accru d'inondations du littoral qui 

hypothèque directement la sécurité de l'homme. La zone d'étude de ces risques de sécurité comprend 

la zone côtière belge, tant terrestre que maritime. 

 

21.2 Description de la situation actuelle 

L'objectif de la défense côtière est de protéger l'arrière-pays contre les inondations et les phénomènes 

naturels comme l'érosion. L'étude réalisée dans le cadre du Masterplan Sécurité côtière (2011) a 

montré qu'un tiers de la côte belge n'est pas suffisamment protégé contre ce qu'on appelle les super-

tempêtes ou les tempêtes millénaires. Middelkerke, Ostende, de Raversijde au centre, le centre de 

Wenduine et les 4 ports côtiers sont des zones vulnérables. Les communes et stations balnéaires 

comme De Panne, Sint-Idesbald, Koksijde, Westende, Blankenberge, Duinbergen et Knokke-Zoute 

méritent également une attention accrue (Afdeling Kust, 2011). 

La mise en œuvre de divers projets depuis 2011 dans le cadre du « Masterplan Sécurité côtière » a 

permis d'élever le niveau de sécurité à différents endroits le long de la côte. Les zones renforcées 

restent toutefois des zones d'attention. L'objectif du masterplan est de protéger l'ensemble du littoral 

contre les inondations à long terme. Dans le cadre de la mise en œuvre et du soutien du Masterplan 

Sécurité côtière, le PAEM 2014-2020 actuel prévoit la conservation d'un nombre suffisant de zones 

d'extraction de sable et de gravier pour assurer une défense côtière douce. 

Compte tenu du caractère évolutif de la défense côtière, il est important de pouvoir explorer de 

nouvelles possibilités. Pour cette raison, le PAEM 2014-2020 actuel a prévu un endroit concret pour 

des expériences d'exploration des nouvelles possibilités de défense côtière au niveau du Broersbank. 

 

21.3 Description de la future situation 

Tout comme c'est le cas actuellement, la vision pour l'avenir est une vision qui part du principe d'une 

côte sûre. Le cadre nécessaire à cet effet a été défini dans le Masterplan Sécurité côtière. L'accent est 

mis sur une combinaison de systèmes de défense côtière dure et douce, adaptée aux caractéristiques 

spatiales spécifiques de l'environnement et qui tient compte de la dynamique naturelle de la mer. La 

défense côtière doit non seulement être mise en place la bande étroite qui forme la frontière entre la 

mer et la terre, elle doit également s'inscrire dans la gestion intégrée des zones côtières qui combine 

des mesures terrestres et marines.  

 

Une grande partie de l'extraction de sable dans la PBMN est destinée au rechargement des plages et 

des dunes. Il faut extraire suffisamment de sable pour atteindre les objectifs fixés dans le Masterplan 

Sécurité côtière et il convient donc de réserver l'espace suffisant nécessaire à cette fin.  

 

Compte tenu du caractère évolutif de la défense côtière, il est important de pouvoir explorer de 

nouvelles possibilités. Il convient aussi, dans ce cadre, de tenir compte de la mise en place d'un littoral 

spacieux et solide dans lequel la zone côtière permet une transition plus naturelle et dans laquelle la 

mer et la terre sont considérées de manière intégrée. Cela peut passer par l'élargissement de la plage 

vers le large ou vers l'intérieur des terres ou encore le relèvement du niveau des bancs de sable au 

large de la côte.  

Le Complex Project Kustvisie étudie les différentes pistes de la future défense côtière, des pistes qui 

vont bien au-delà de l'actuel Masterplan Sécurité côtière. Sauf incompatibilité avec l'utilisation spatiale 

affectée à la zone prévue, ces infrastructures d'expérimentation sont, en principe, autorisées partout. 

La localisation concrète du site d'expérimentation au niveau du Broersbank est maintenue. En outre, 
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une zone est également définie pour la construction d'une île de test de défense côtière. Sa construction 

est soumise aux conditions suivantes : 

• une analyse des risques, dont la forme et le contenu ont été approuvés par le ministre chargé du 

milieu marin a été effectuée sur la base d'un avis de la DG Environnement, de l'UGMM et de la 

Défense ;  

• la construction et la gestion de l'île de test ont, en tant qu'activité de génie civil, obtenu un permis et 

une autorisation environnementale conformément à la loi ; 

• le projet de l'île de test doit avoir été soumis à la commission d'avis pour un avis non contraignant ; 

• l'île de test sera évaluée dans le cadre de la prochaine révision du PAEM. Si l'impact 

environnemental ou l'impact sur une autre utilisation spatiale s'avère plus important que les 

bénéfices, la zone sera remise dans son état initial. 

L'espace prévu pour l'île de test offrira à la recherche alternative dans le cadre du Complex Project 

Kustvisie un espace optimal (recharges alimentaires, moteurs de sable, etc.) et la protégera de tout 

conflit avec d'autres utilisations spatiales. 

Ces installations de soutien du Complex Project Kustvisie sont incluses dans les deux alternatives de 

planification.  

 

Les deux alternatives proposent, qui plus est, aussi des zones pour les activités commerciales et 

industrielles susceptibles d'avoir un impact de la défense côtière. La construction d'un atoll ou d'une île 

peut être prévue à l'intérieur de ces zones.  

 

21.4 Description et évaluation des effets 

21.4.1 Estimation des effets  

Les changements climatiques entraînent des perturbations physiques et biogéochimiques qui 

influencent l'écosystème de la partie méridionale de la mer du Nord. Les conséquences des 

changements climatiques sur la PBMN sont entre autres l'augmentation du niveau de la mer, une 

augmentation de la température de l'eau, une fréquence accrue des tempêtes, un rehaussement des 

courants et des hauteurs de vagues significatives, une acidification de l'eau de mer, etc. Des éléments 

débouchent à leur tour sur des modifications de l'offre alimentaire et de l'environnement à la disposition 

des différents organismes marins. Le changement climatique entraîne un risque accru d'inondation.  

L'exécution du Plan de sécurité côtière contribue à la protection de la côte contre les inondations. Le 

Masterplan Sécurité Côtière vise à garantir un niveau de protection allant jusqu'aux tempêtes 

millénaires dans les dunes, les stations balnéaires et les ports. L'exécution des mesures choisies 

réduira les risques d'inondation de 81 à 100 % par rapport à la situation sans mesures supplémentaires. 

Les zones renforcées restent toutefois des zones d'attention 

La mise en œuvre des systèmes de défense côtière classiques peut avoir des effets divers et divergents 

sur l'environnement. Quelques exemples d'effets possibles sont repris dans les paragraphes suivants. 

Pour une discussion et une évaluation plus complètes des différentes options de défense côtière et de 

leur impact potentiel sur l'environnement, il est fait référence au RIE du Geïntegreerd 

Kustveiligheidsplan (Plan de sécurité côtière intégrée) (Analyse des ressources, 2010). 

• Exemples d'effets résultant du rechargement des plages :  

- En raison de la dynamique élevée dans les zones côtières, la côte, les plages, les dunes, les 

limons et les laisses sont considérés comme étant peu sensibles/vulnérables à la perturbation 

du fond marin. En outre, la perturbation revient à apporter un substrat analogue à celui déjà 

présent (fond marin et plage).  

- Les changements au niveau du profil de la plage peuvent entraîner des changements 

hydrodynamiques ; une augmentation de la pente entraîne généralement une augmentation de 

l'énergie houlomotrice sur la plage. Cet effet reste toutefois très faible par rapport à l'énergie 

élevée des mouvements naturels des vagues. 
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- Dans le cadre du rechargement des plages ou du rechargement sous l'eau, le fait de recouvrir 

le sol d'une couche de sable de rechargement entraîne la mort de la plupart des organismes 

(moins mobiles) qui vivent dans le sol. Le rétablissement de l'écosystème de la plage dépendra 

alors des possibilités de recrutement et des migrations. 

• Exemples d'effets induits par l'aménagement de jetées :  

- Les jetées, modifient le schéma des courants marins et partant entraînent surtout une 

modification importante de leur vitesse dans les situations dans lesquelles la dynamique est 

élevée. Cependant, par rapport aux vitesses des courants de la houle naturelle observées dans 

cette zone dynamique, l'effet de cette option est estimé légèrement négatif.  

- Outre la mortalité et le changement en termes de diversité (composition en espèces) de la faune 

benthique résultant du recouvrement et de la modification du substrat, qui a un impact négatif 

sur la disponibilité alimentaire de l'avifaune qui se nourrit d'organismes benthiques, 

l'aménagement de jetées a un impact positif sur la biodiversité de la macrofaune.  

- L'effet de barrière des jetées, qui empêche ou complique la migration de certains organismes 

vivants sur le fond, constitue, quant à lui, un point négatif. 

• Exemples d'effets induits par les écluses et les barrages :  

- L'adaptation des écluses et des barrages n'a pas d'impact négatif sur l'avifaune présente. Les 

aires de nourrissage et de refuge à marée haute, importantes pour l'avifaune, ne subissent 

aucune modification fondamentale et ne sont par conséquent pas affectées.  

- Lorsqu'ils sont fermés, les écluses et les barrages ont un impact sur la migration des poissons. 

Le barrage forme une barrière infranchissable. Ces zones n'offrent pas de possibilités en termes 

de zone de frai appropriée et rendent impossible l'échange avec les eaux intérieures. Afin 

d'assurer une reproduction et des possibilités d'échange optimales, l'effet de barrière des 

complexes éclusiers doit être supprimé. 

• Des perturbations de l'avifaune pendant la période de nidification sont possibles pendant la phase 

de mise en œuvre de diverses mesures. Cette perturbation peut être à la fois visuelle et auditive. 

Les oiseaux en quête de sites de nourrissage pourraient également être dérangés pendant la phase 

de construction. 

 

Divers effets potentiels de l'aménagement de structures de défense côtière - notamment des effets sur 

le fond marin et sur les communautés benthiques liés à l'extraction de sable destiné au rechargement 

des plages ou les effets liés au rehaussement des bancs de sable existants - sur les phénomènes 

hydrodynamiques sont examinés dans le chapitre 'Perturbation du fond marin' et le chapitre 

'Modification des processus physiques'.  

  

21.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Les deux alternatives contribuent à la défense de la côte contre les inondations en fournissant ou non 

un espace concret pour l'exploration de nouvelles possibilités de défense côtière. La construction d'îles 

et les moteurs de sable peuvent jouer un rôle important dans le développement d'une stratégie de 

défense côtière destinée à protéger la région côtière contre les effets du changement climatique et 

l'élévation du niveau de la mer à long terme.  

Toutefois, étant donné que l'alternative 2 ne conserve qu'une zone limitée pour l'extraction du sable, il 

est possible que la quantité de sable disponible pour la défense côtière douce soit insuffisante et qu'il 

faille recourir à d'autres mesures de défense côtière, peut-être moins efficaces ou qui ont un impact 

plus important sur l'environnement. À cet égard, la préférence est donnée à l'alternative 1 qui prévoit, 

entre autres, une nouvelle zone d'exploration, ce qui réduit le risque de compromettre la mise en œuvre 

et le soutien du Masterplan Sécurité côtière.  

Les deux alternatives de planification prévoient des zones pour les activités commerciales et 

industrielles dans lesquelles la construction d'un atoll ou d'une île peut être prévue. Plusieurs zones 

sont situées à proximité de la côte. De telles îles peuvent représenter un renforcement de la défense 

côtière dans ces zones, dans le cadre de la dynamique naturelle de défense côtière des Vlaamse 

Banken. Cependant, une conception défaillante à ce niveau peut avoir un impact négatif de la défense 
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côtière (par exemple, sous la forme d'une érosion accrue de certaines parties de la côte). Cet aspect 

constitue donc un facteur très important dans la conception du projet.  

 

21.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Un des objectifs du PAEM est de maximiser la contribution spatiale aux objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies. L'objectif ODD 13 « Action pour le climat » s'avère particulièrement 

pertinent ici. Pour suivre les progrès de la Belgique au niveau des ODD, l'Institut interfédéral de 

statistique a sélectionné un ensemble de 34 indicateurs18.  

Un indicateur pertinent dans ce contexte est 'Victimes de catastrophes naturelles ' :  

Définition : l'indicateur de suivi est le nombre de victimes de catastrophes pour 100 000 personnes. 

Les victimes comprennent les décès, les disparitions et les personnes touchées par des 

catastrophes. Le nombre de personnes disparues représente le nombre de personnes qui ont 

disparu depuis la catastrophe et dont on pense qu'elles sont décédées sur la base de données 

officielles. Le nombre de personnes touchées comprend le nombre de personnes blessées 

(blessées physiquement, traumatisées ou malades et ayant besoin d'une assistance médicale 

immédiate à la suite directe de la catastrophe), les sans-abri (personnes dont le logement est détruit 

ou gravement endommagé et qui ont besoin d'un abri à la suite de la catastrophe) et celles qui ont 

besoin d'aide dans une situation d'urgence. L'indicateur est calculé par le BFP sur la base des 

données de l'Université catholique de Louvain (Guha-Sapir et al., 2017) pour la Belgique et 

d'Eurostat (2016) pour l'Europe. 

Objectif chiffré : dans le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

2015-2030 adopté à Sendai, le Cadre d'action de Sendai (ONU, 2015b), il a été convenu de réduire 

le nombre de victimes de catastrophes d'ici 2030, de sorte que le nombre moyen de victimes pour 

100 000 habitants au cours de la décennie 2020-2030 soit inférieur à celui de la période 2005-2015. 

Sur la base des données présentées ici, le nombre moyen de victimes en Belgique au cours de la 

période de référence 2005-2015 est égal à 1,98 pour 100 000 habitants. 

Il convient de noter que la volatilité de cet indicateur est due aux variations importantes des 

catastrophes naturelles et à l'enregistrement incomplet des victimes de catastrophes naturelles. 

Aucune tendance significative ne peut être dressée ni aucune extrapolation ne peut être faite, ce 

qui rend impossible l'évaluation de cet indicateur. 

 

Un sous-objectif pour cet indicateur a été formulé comme suit : 13.1 Accroître la résilience et la capacité 

d'adaptation aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles dans tous les pays. 

 

Les deux alternatives contribuent à la défense de la côte contre les inondations en soutenant par 

l'exécution et l'entretien du Plan de Sécurité côtière et en prévoyant ou pas un espace concret pour 

l'exploration de nouvelles possibilités de défense côtière. Cela contribue à la prévention des victimes 

des inondations et donc à la réalisation de l'objectif de développement ODD13.  

 

21.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• L'impact d'une île ou d'une autre infrastructure au niveau des zones d'activités commerciales et 

industrielles de la défense côtière constitue un facteur très important dans le cadre de la conception 

du projet.  

• Le changement climatique et ses conséquences doivent être surveillés. 

• L'érosion des plages, en particulier dans les zones à haut risque, doit être surveillée.  

                                                      

18 http://www.indicators.be/nl/t/SDI/Indicatoren_van_duurzame_ontwikkeling  

http://www.indicators.be/nl/t/SDI/Indicatoren_van_duurzame_ontwikkeling
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21.6 Lacunes dans les connaissances 

• Impact du changement climatique sur les mers et les océans. 

• Utilisation des zones d'activités commerciales et industrielles et de l'île de test au large de la côte 

de Knokke-Heist.  
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22 MODIFICATION DE LA VUE SUR LA MER 

22.1 Délimitation de la zone d'étude 

Dans l'évaluation de cet impact environnemental, il faut tenir compte de la vue sur la mer à partir de la 

plage. La zone d'étude englobe toute la partie belge de la mer du Nord, y compris l'ensemble de la 

zone côtière belge, la zone côtière néerlandaise de Zélande (au niveau de l'estuaire l'Escaut occidental) 

et la zone côtière française (région du Nord-Pas-de-Calais).  

 

22.2 Description de la situation actuelle 

À de nombreux endroits du littoral belge, la vue sur la mer est intacte. La mer et la plage sont 

considérées comme positives par la population. La côte constitue une attraction touristique importante 

en Belgique, tant pour les touristes d'un jour que pour les touristes qui séjournent plus longtemps à la 

côte. En outre, la côte belge est également choisie par beaucoup comme résidence temporaire ou 

permanente. Cela, surtout en raison de l'attrait de la mer et de la plage. 

Pour les personnes présentes sur la digue, le mouvement imprimé au paysage par les cargos, les 

pêcheurs, les bateaux de plaisance, les surfeurs, etc. fait partie du paysage. Près des ports maritimes, 

on observe un trafic important de navires au départ ou à destination de ceux-ci.  

Un changement relativement récent dans la vue sur la mer est celui lié à la construction de parcs éoliens 

offshore dans la zone éolienne orientale. Le scénario de référence repose sur l'hypothèse que 

l'ensemble de la zone éolienne sera opérationnel d'ici 2020. L'impact de ces parcs éoliens sur la vue 

sur la mer depuis la côte dépend principalement de la distance entre le parc éolien et la côte. Les parcs 

éoliens autorisés les plus proches de la côte et donc potentiellement les plus visibles sont le parc éolien 

Norther et le parc éolien C-Power, situés à une distance d'au moins 21 km de la côte de Blankenberge.  

 

22.3 Description de la future situation 

Outre les développements dans l'énergie éolienne offshore, les futurs développements au niveau des 

zones d'activités commerciales et industrielles, l'expansion portuaire et la défense côtière façonneront 

également la vue sur la mer sur la côte belge. Ces développements sont discutés ci-dessous pour les 

deux alternatives de planification proposées.  

 

Zone d'énergie renouvelable 

Dans le présent PAEM, trois nouvelles zones d'énergie renouvelable ont été définies : 

• Noordhinder Noord  

• Noordhinder Zuid  

• Fairybank  

 

L'alternative 2 propose de délimiter trois nouvelles zones d'énergie renouvelable : 

• Vlaamse Banken 

• Thorntonbank West 

• Oosthinder 

 

Zones d'activités commerciales et industrielles 

L'alternative 1 propose les zones d'activités industrielles et commerciales suivantes : 

• Zone A: Vlaamse Banken Noord 
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• Zone B: Vlaamse Banken Zuid 

• Zone C: devant la côte d'Oostduinkerke 

• Zone D: Wenduinebank. Jusqu'à 50% de la surface de cette zone peut être utilisée. 

• Zone E : Vlakte van de Raan 

 

L'alternative 2, apporte certaines modifications aux zones d'activités commerciales et industrielles : 

• Zone A: Vlaamse Banken Noord  

• Zone C: devant la côte d'Oostduinkerke 

• Zone D: Wenduinebank. Cette zone ne peut pas être utilisée à plus de 30%. 

• Zone E : Vlakte van de Raan Cette zone ne peut pas être utilisée à plus de 50%.  

 

Les activités suivantes peuvent y être déployées : 

• Aquaculture 

• Stockage d'énergie (atoll) 

• Énergie renouvelable 

• Recherche / expérimentations dans le domaine de la défense côtière 

• Dessalement 

• Infrastructures d'expérimentation 

• … 

 

Extension portuaire  

Aucune des deux alternatives n'envisage de changement par rapport au PAEM actuel. Les zones de 

réservation prévues à hauteur des ports de Zeebrugge et d'Ostende pour l'expansion en direction de 

la mer pour permettre le développement économique sont conservées. À l'heure actuelle, il n'y a pas 

encore de besoins ou de plans concrets.  

 

Défense côtière 

Les deux alternatives prévoient la délimitation d'une zone à hauteur de Knokke-Heist en vue de la 

construction d'une île de test de défense côtière dans le Complex Project Kustvisie.  

 

22.4 Description et évaluation des effets 

22.4.1 Estimation des effets  

Zone d'énergie renouvelable 

La présence visible des parcs éoliens offshore influence la perception du paysage maritime. Un parc 

éolien est en effet assez contrastant avec le paysage maritime existant et n'adhère pas aux 

caractéristiques paysagères existantes de la vue sur la mer.  

La visibilité d'un parc éolien est déterminée par la combinaison de différents paramètres : la distance 

entre le parc éolien et l'observateur, l'échelle et la configuration du parc éolien (nombre d'éoliennes, 

distance entre les éoliennes, schéma d'installation...), la disposition des éoliennes (couleur, taille...), les 

conditions météorologiques et le contraste, etc. En termes de visibilité, la distance par rapport à la côte 

et la hauteur des éoliennes sont particulièrement déterminantes. 
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On utilise une limite visuelle maximale de 35 km sur la base d'éoliennes d'une hauteur totale de 150 m. 

C'est ce qu'on appelle la Zone de visibilité théorique (ZVT)19. Si la distance entre les parcs éoliens et la 

côte est supérieure à 35 km, les éoliennes ne seront pas visibles pour l'observateur qui se trouve sur 

la côte et n'affecteront pas son expérience (Royal Haskoning, 2014). 

À l'intérieur de la ZTV, la visibilité est influencée par la dépression de l'horizon et la visibilité 

météorologique. Parce que la terre est ronde, les objets plus éloignés disparaissent pour ainsi dire 

(partiellement) sous l'horizon quand leur distance par rapport à l'observateur augmente. La taille des 

objets présents dans le champ de vision de l'observateur paraît donc plus petite qu'en réalité. C'est ce 

qu'on appelle la dépression de l'horizon (Royal Haskoning, 2014). 

Une hauteur maximale de l'éolienne plus élevée fait qu'une plus grande partie de l'éolienne est visible 

par temps suffisamment clair. La hauteur maximale est également importante lorsque le soleil descend 

dans la mer le soir. À ce moment, les éoliennes sont en contraste maximum avec l'horizon et sont aussi 

les plus visibles (Royal Haskoning, 2014). 

 

Pour déterminer la dominance des parcs éoliens dans le paysage vu par un observateur à un point 

précis de la côte, on utilise l'angle de vue horizontal de l'observateur. L'angle de vue horizontal est la 

partie de l'image occupée horizontalement par les parcs éoliens. Cette méthode permet de déterminer 

dans quelle mesure les éoliennes apparaissent dans l'horizon. 

Dans les premières études sur les aspects paysagers des parcs éoliens (Vlakte van de Raan et 

Wenduinebank), réalisées par l'UGMM, des normes d'angles de vue spécifiquement applicables aux 

projets en mer territoriale ont été développées. En résumé, un taux d'occupation raisonnable de 

l'horizon de maximum 1/9 (horizon = vue à 180°) – soit 20° - a été proposé pour un parc et un taux de 

1/5 (soit 36°) a été proposé pour l'ensemble des structures (UGMM, 2004). Étant donné que la plus 

grande pollution visuelle est celle observée aux endroits où un grand angle de vue correspond à une 

faible distance par rapport au parc, une distance critique de 20 km a été proposée (Rumes et al., 

2011b).  

 

Figure  illustre la représentation visuelle de la vue sur la mer depuis la digue de Blankenberge sur la 

base du fonctionnement à 100 % de la zone éolienne orientale. Cette simulation représente le scénario 

de référence.  

Dans le cadre du suivi des effets des parcs éoliens offshore sur le paysage, en 2009, une enquête a 

été menée auprès de 1 000 personnes (Grontmij, 2010). Entre autres choses, on leur a demandé si 

elles considéraient la distance entre les éoliennes et la plage comme acceptable dans la simulation ci-

dessus. Plus de 62 % des personnes interrogées ont considéré la distance comme acceptable et plus 

de 13 % l'ont considérée acceptable dans une certaine mesure. Près de 20 % ont estimé cette distance 

inacceptable. Dans la même étude, 58 % des personnes interrogées ont été d'accord avec l'affirmation 

: « J'aime voir un parc éolien en mer ». 69 % n'ont pas été d'accord avec l'affirmation « un parc éolien 

offshore affecte trop l'expérience de la mer ». 

 

                                                      

Pour l'Angleterre et l’Écosse, la recherche a établi 19 la portée maximale de la vision, Zone of Theoretical Visibility (ZTV) à 35 km 
(Scott et al., 2005). On note une forte diminution du % de la donnée temps pour les distances visuelles comprises entre 30 et 40 
km. Par analogie avec l'étude (sur la côte néerlandaise), on suppose que cette distance peut également être appliquée au large 
de la côte belge.  
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Figure 23 : Simulation de l'occupation complète de la zone éolienne orientale, point de vue sur digue de 
Blankenberge (Grontmij, 2010) 

 

 

Zones d'activités commerciales et industrielles 

À ce jour, aucune utilisation concrète n'est encore prévue pour les différentes zones d'activités 

commerciales et industrielles. Il va sans dire que les structures élevées et notamment les plates-formes 

situées près de la côte seront clairement visibles de la plage et de la digue. La méthode de réalisation 

des îles ou des atolls revêt une grande importance au niveau de leur visibilité. Le fait d'opter pour une 

île multifonctionnelle qui comprend éventuellement des bâtiments et d'autres infrastructures de grande 

hauteur, peut avoir un impact majeur sur l'expérience de la vue sur la mer depuis la plage. Si cette île 

est relativement plate et ne comprend pas de constructions hautes et isolées, on peut supposer qu'elle 

ne constituera pas un élément fortement perturbateur et contrastant dans la vue sur la mer depuis la 

plage. À partir d'une hauteur plus élevée (digue, immeuble à appartements), la structure sera toujours 

clairement visible et pourra être perçue comme un élément perturbateur. 

L'aquaculture aussi peut prendre de nombreuses formes différentes. Si la hauteur de l'infrastructure est 

limitée, on peut supposer que son impact visuel sera acceptable.  

Dans le cadre de la procédure d'attribution de l'utilisation des zones d'activités commerciales et 

industrielles, l'aspect de l'impact sur la vue sur la mer devrait faire l'objet d'une attention particulière. Il 

faut donc que dans ces zones, la conception de ces infrastructures d'activités commerciales et 

industrielles potentielles repose sur un impact minimal sur la vue sur la mer.  

 

Extension portuaire  

Dans les deux alternatives de planification, une zone de réservation pour l'expansion vers le large sera 

prévue dans les ports de Zeebrugge et d'Ostende. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de plans 

concrets. Cette expansion vers le large aura principalement un impact local sur la vue sur la mer depuis 

la plage à proximité d'Ostende et de Zeebrugge. À Ostende, une partie du champ de vision sur la mer 

sera limitée. À Zeebrugge, le paysage industriel déjà largement présent sera encore développé. La vue 



 

175 

 

 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - 

PROJET DE PAEM 

sur le large n'est en outre pas affectée puisque les interventions ont lieu près de la côte. Étant donné 

l'absence de plans concrets pour la période de planification 2020-2026, l'impact potentiel sur la vue sur 

la mer ne peut être estimé actuellement que de manière limitée et doit donc faire l'objet d'un examen 

plus approfondi au niveau du projet (RIE du projet).  

 

Défense côtière 

La zone délimitée pour l'île de test (dans le cadre du projet Complex Project Kustvisie) se situe à 1 km 

au large de la côte de Knokke-Heist et s'étend sur une distance d'environ 4,8 km. Il va sans dire qu'une 

telle île a un très grand impact sur la vue sur la mer actuelle. Selon la méthode d'exécution choisie, on 

peut même noter un changement complet du paysage qui peut alors présenter des caractéristiques 

plutôt typiques des lagunes. La vue panoramique sur l'horizon sur la mer pourrait donc disparaître. 

Toutefois, si l'élévation reste limitée, l'impact sur la vue sur la mer peut rester, lui aussi, très limité. On 

part du principe que le projet vise plutôt un paysage naturel, ce qui a un impact positif sur l'expérience.  

Il faut donc que dans ces zones, la conception de ces infrastructures d'activités commerciales et 

industrielles potentielles repose sur un impact minimal sur la vue sur la mer. 

 

22.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Zones d'énergie renouvelable 

Par temps clair et avec une bonne visibilité, les parcs éoliens les plus proches de la côte seront 

principalement visibles depuis plusieurs villes côtières. Le futur angle de vue qui englobera des 

éoliennes dans les deux alternatives de planification a été déterminé pour 3 sites sur la côte belge 

(Nieuwpoort, Ostende et Blankenberge) et est repris dans le Tableau 7 (alternative 1) et le Tableau 8 

(alternative 2). Ce tableau indique également la distance la plus courte jusqu'à la côte. Compte tenu 

des effets transfrontaliers, l'angle de vue a également été déterminé à Dunkerque (FR) et à Westkapelle 

(NL).  

 

Dans l'alternative 1, les nouvelles zones d'énergie renouvelable seront pratiquement invisibles depuis 

la plage. Une petite partie de la zone éolienne de Fairybank ne sera visible qu'aux alentours de 

Nieuwpoort (angle de vue de 14 % seulement). Dans la plupart des stations balnéaires, c'est surtout la 

zone orientale actuelle qui est visible.  

L'angle de vue maximum de l'ensemble des zones éoliennes belges ne dépasse pas l'angle de vue 

cumulatif maximum acceptable de 36°. L'angle de vue transfrontalier cumulé élevé/augmenté depuis 

Dunkerque, Nieuwpoort et Ostende résulte du projet de parc éolien de Dunkerque dans les eaux 

françaises. L'angle de vue transfrontalier cumulé élevé de Westkapelle résulte de la vue combinée du 

parc éolien de Borssele dans les eaux néerlandaises et de la zone éolienne orientale actuelle.  

 

Les résultats de l'alternative 2 sont nettement moins bons que ceux de l'alternative 1 en termes de 

dominance des nouveaux parcs éoliens dans la vue sur la mer. La zone éolienne Vlaamse Banken, 

plus particulièrement, a un impact majeur au niveau de nombreuses villes balnéaires. Cette zone 

éolienne est bien en dessous de la distance critique de 20 km puisqu'elle n'est située qu'à 10 km à 

peine de la côte.  

La zone éolienne 'Thorntonbank West' combinée à la zone éolienne orientale actuelle a un impact 

particulièrement important sur la vue sur la mer. À partir d'Ostende, par exemple, les deux zones 

représentent déjà un angle de vue de 42°.  

La zone éolienne « Oosthinder » est située à une distance légèrement plus importante par rapport à la 

côte que les autres zones éoliennes de l'alternative 2. L'impact visuel de cette zone est donc limité et 
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cette zone n'est relativement fortement visible que dans la région d'Ostende (mais toujours avec un 

angle de vue de 14 %).  

Le long de la côte belge, l'angle de vue cumulé maximal acceptable de 36° est dépassé partout, ne 

serait-ce que par la combinaison des différentes zones éoliennes belges de l'alternative 2. L'impact 

supplémentaire du parc éolien français « Dunkerque » ou de la zone éolienne néerlandaise 

« Borssele » entraîne des angles de vue cumulés très élevés ; dans le cas de la combinaison avec le 

parc éolien « Dunkerque », l'angle de vue atteint plus de 90°, ce qui signifie un taux d'utilisation de 

l'horizon de plus de 50 %. 

 

Tableau 7 : Angle de vue sur les zones d'énergie renouvelable à partir de 5 sites côtiers pour l'alternative 1 

Zone Zone 
orientale 

Noordhinder 
Noord 

Noordhinder 
Zuid 

Fairybank Cumulé pour 
BE 

Cumulé pour 
BE + NL + FR 

Distance la plus 
courte jusqu'à la 
côte (km) 

22 47 38,5 33 

  

Blankenberge Ostende Moyen Koksijde 

  

Angle de vue 
depuis Dunkerque 
(°) 

0 0 0 0 0 79 

Angle de vue 
depuis Nieuwpoort 
(°) 

0 0 0 14 14 47 

Angle de vue 
depuis Ostende (°) 

22 0 0 0 22 39 

Angle de vue 
depuis 
Blankenberge (°) 

27 0 0 0 27 31 

Angle de vue 
depuis 
Westkapelle (°) 

25 0 0 0 25 57 

 

Tableau 8 : Angle de vue sur les zones d'énergie renouvelable à partir de 5 sites côtiers pour l'alternative 2 

Zone Zone 
orientale 

Thornton-
bank West 

Oosthinder Vlaamse 
Banken 

Cumulé pour 
BE 

Cumulé pour 
BE + NL + FR 

Distance la plus 
courte jusqu'à la 
côte (km) 

22 23 29,5 10     

Blankenberge Wenduine Ostende Nieuwpoort     

Angle de vue 
depuis Dunkerque 
(°) 

0 0 0 43 43 88 

Angle de vue 
depuis Nieuwpoort 
(°) 

0 4 7 51 62 91 

Angle de vue 
depuis Ostende (°) 

42 14 31 87 98 

Angle de vue 
depuis 
Blankenberge (°) 

27 16 0 11 54 58 

Angle de vue 
depuis 
Westkapelle (°) 

25 0 0 0 25 57 
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Figure 2: Angle de vue sur les zones d'énergie renouvelable à partir de 5 sites côtiers pour l'alternative 1 
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Figure 25 : Angle de vue sur les zones d'énergie renouvelable à partir de 5 sites côtiers pour l'alternative 2 
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Zones d'activités commerciales et industrielles 

Toutes les zones d'activités commerciales et industrielles se situent dans un rayon de 20 km par rapport 

à la côte. Les distances minimales sont reprises dans le Tableau9. Cela signifie que ces activités 

peuvent avoir un impact significatif sur la vue sur la mer. Comme on ne dispose actuellement d'aucune 

donnée concernant la future utilisation des diverses zones, il n'est pas non plus possible d'évaluer cet 

effet plus précisément. Aucune préférence particulière n'est donnée à l'une ou l'autre des deux 

alternatives. Au niveau du projet, l'aspect de la vue sur la mer devra être examiné en détail. 

 

Tableau9 : Distance minimale par rapport à la côte des différentes zones d'activités commerciales et industrielles 

  ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 2 

Zone Distance la plus 
courte jusqu'à la 

côte (km) 

Commune la plus 
proche 

Distance la plus 
courte jusqu'à la 

côte (km) 

Commune la plus 
proche 

À - Vlaamse Banken 
Noord 

16,0 La Panne 16,0 La Panne 

B - Vlaamse Banken 
Zuid 

12,5 Koksijde     

C : devant la côte 
d'Oostduinkerke 

3,4 Oostduinkerke 3,4 Oostduinkerke 

D - Wenduinebank 3,2 Access aux 
traitements et 

soins 

De Haan 3,0 De Haan 
(Wenduine) 

E - Vlakte van de 
Raan 

15,0 Knokke-Heist 14,0 Blankenberge 

 

Extension portuaire  

On ne dispose pas non plus, à l'heure actuelle, de plans concrets concernant l'expansion portuaire. Il 

n'est donc pas possible de procéder à une analyse d'impact plus détaillée de son impact sur la vue sur 

la mer. De plus, il n'y a pas de différence entre les deux alternatives de planification. 

 

Défense côtière 

On peut s'attendre à un impact significatif sur le vécu de vue sur la mer sur la côte de Knokke-Heist. 

Toutefois, en l'absence de plans concrets, aucune évaluation détaillée de cet impact n'est possible. Il 

n'y a pas de différence entre les deux alternatives de planification.  

 

Effet cumulatif 

La combinaison de diverses (nouvelles) activités peut entraîner une limitation sévère de l'horizon au 

niveau de la vue sur la mer. Dans la zone Ostende - De Haan - Blankenberge en particulier, la gêne 

visuelle peut être cumulée par la combinaison des (nouvelles) zones éoliennes et des installations de 

la zone D d'activités commerciales et industrielles.  

 

22.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Un des objectifs sociaux pour la PBMN est que  le paysage marin doit rester suffisamment préservé, 

par le choix des sites d'activité dans la PBMN et par l'attention nécessaire accordée dans le cadre des 

procédures d'octroi de concession ou d'autorisation, à l'impact de certaines activités (et leur impact 

cumulé avec d'autres activités) sur le paysage marin. 
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Par rapport à cet objectif, l'alternative 1 réalise un meilleur score que l'alternative 2 du fait de l'impact 

nettement plus faible des nouvelles zones d'énergie renouvelable sur le paysage marin à partir de la 

plage. Ces deux alternatives peuvent néanmoins avoir un impact significatif sur la vue sur la mer du 

fait de l'exécution d'activités dans les zones d'activités commerciales et industrielles et de la création 

d'une île de test de défense côtière. Dans le cadre de la poursuite du développement de ces activités, 

il est donc très important de tenir compte à tout moment de l'impact sur la vue sur la mer, de sorte à ne 

pas réduire l'attrait du paysage marin pour le tourisme et les loisirs.  

 

22.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• Au moment de la construction de nouveaux parcs éoliens près de la côte, il conviendra de prêter 

attention à la disposition (disposition géométrique, couleur des éoliennes, dimensions, etc.). Il n'est 

pas recommandé de prévoir des éoliennes de différentes tailles car cela nuit à l'uniformité du parc. 

Une vue uniforme et égale sur le parc éolien est liée à une meilleure acceptation.  

• Dans le cadre de la procédure d'attribution de l'utilisation des zones d'activités commerciales et 

industrielles, l'aspect de l'impact sur la vue sur la mer devrait faire l'objet d'une attention particulière. 

Il faut donc que dans ces zones, la conception de ces infrastructures d'activités commerciales et 

industrielles potentielles repose sur un impact minimal sur la vue sur la mer. La conception d'une île 

de test de défense côtière doit systématiquement tenir compte de son impact sur la vue sur la mer. 

L'objectif devrait être d'intégrer des matériaux naturels et d'éviter les structures en hauteur. 

• Suivi du vécu par rapport aux parcs éoliens offshore et autres structures (enquêtes).  

 

22.6 Lacunes dans les connaissances 

• Utilisation des zones d'activités commerciales et industrielles et impact sur la vue sur la mer.  

• Méthode de réalisation d'une île de test de défense côtière et impact sur la vue sur la mer. 

• Changements dans la perception de la population des modifications de la vue sur la mer (par 

exemple par une plus grande sensibilisation aux questions environnementales, ou par des 

observations personnelles liées aux parcs éoliens actuellement en construction). 
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23 PRESSION SUR L'ESPACE LIBRE DISPONIBLE 

23.1 Délimitation de la zone d'étude 

Cet impact environnemental tient compte de la pression sur l'espace libre disponible et, plus 

spécifiquement, le risque de conflits entre les différents utilisateurs. C'est pourquoi la zone d'étude 

couvre toute la partie méridionale de la mer du Nord. 

 

23.2 Description de la situation actuelle 

La PBMN est une zone relativement petite revendiquée par une multitude d'utilisateurs. Le caractère 

quadridimensionnel de la mer permet le déploiement de multiples activités à l'intérieur d'une zone 

donnée, éventuellement moyennant leur coordination spatiale ou temporelle. Le présent PAEM 

présente une analyse détaillée des activités existantes et de l'état spatial de la PBMN.  

Au sein de la PBMN, deux zones de risque maximum de conflits spatiaux et temporels potentiels entre 

les utilisateurs, entre les activités et avec le milieu marin peuvent être identifiées (Figure ). Ces deux 

sous-zones, dans lesquelles l'utilisation multifonctionnelle est la plus importante, serviront de point de 

départ à la discussion plus approfondie sur l'impact de la pression sur l'espace libre disponible. 

 

Figure 26: Sous-zones de la PBMN dans lesquelles l'utilisation multifonctionnelle est la plus élevée 
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Sous-zone 1: zone orientale de la PBMN à hauteur de la zone visée par la directive Habitats ‘Vlaamse 

Banken’ 

Dans la ZPS-H Vlaamse Banken, les utilisations suivantes ont été identifiées : protection de la nature, 

activités militaires, navigation, pêche, loisirs, extraction de sable et de gravier. Une brève description 

est donnée de l'utilisation spatiale des différentes activités déployées dans cette sous-zone et des 

conditions éventuellement applicables à l'utilisation spatiale multifonctionnelle. 

• Zone de protection spéciale ZPS-H 'Vlaamse Banken' :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : cette sous-zone chevauche complètement la SBZ-

H « Vlaamse Banken » (1100 km², soit environ 1/3 de la PBMN) ; la réserve naturelle est une 

extension de l'ancienne zone « Trapegeer-Stroombank » (181 km²). 

- Utilisation spatiale multifonctionnelle :  

▪ Sont autorisées dans les zones de protection spéciales les activités qui ne causent aucun 

dommage significatif à l’une des espaces ou à l’un des habitats pour lequel la zone a été 

recommandée. L'arrêté royal du 27/10/2016 relatif à la désignation et à la gestion des zones 

marines protégées réglemente, entre autres, l'adoption d'objectifs de conservation, de 

mesures et de plans de gestion, l'autorisation Natura 2000 et la procédure d'évaluation 

appropriée de tout plan ou projet susceptible d'avoir un effet significatif sur le site. L'évaluation 

doit tenir compte des objectifs de conservation de la zone concernée. En fonction des objectifs 

de conservation fixés pour la réserve naturelle, certaines limitations peuvent être imposées à 

certaines activités. S'il y a lieu, elles seront incluses dans les paragraphes suivants. 

▪ Dans la ZPS-H 'Vlaamse Banken', les activités suivantes sont interdites, sauf s'il peut être 

démontré que l'activité envisagée n'a pas de répercussion significative sur les zones marines 

protégées : 1) activités de construction civile, activités industrielles et activités d'entreprises 

commerciales et publicitaires et 2) le déversement des matériaux de dragage et de matériaux 

inertes d'origine naturelle dans la zone partielle de Trapegeer-Stroombank. 

• Zones de protection spéciale ‘ZPS-O1’ et ‘ZPS-O2’ : 

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : dans cette sous-zone se trouvent les zones ZPS-

O1 Nieuwpoort (110 km² ; zone complète) et ZPS-O2 Ostende (145 km² ; zone partielle). En ce 

qui concerne les espèces présentes dans les sites visés par la directive « Oiseaux », il suffit de 

maintenir la superficie actuelle et la qualité de l'habitat. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : l'approbation Natura 2000 et éventuellement une 

évaluation appropriée sont requises similaires à celles prescrites pour les ZPS-H 'Vlaamse 

Banken'. 

• Navigation (y compris les zones de mouillage Westhinder et Oostdyck, complétées par une zone à 

éviter) :  

- Utilisation de l'espace à l'intérieur de la sous-zone 1 : cette zone est traversée par le système de 

séparation du trafic Westhinder (statut OMI), qui représente la principale connexion pour les 

navires à destination et en provenance des ports côtiers belges et des ports de l'Escaut. En outre, 

les flux de trafic vers le port de Nieuwpoort et d'Ostende et par les compagnies de navigation 

côtière sont encore plus faibles (voir chapitre 20 - Navigation). 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : les principaux flux de trafic maritimes couramment 

utilisés constituent une priorité, mais ils ne peuvent pas être réservés exclusivement au transport 

maritime si on veut maintenir l'accès à tous les ports, y compris les ports de l'Escaut. Outre ces 

grandes routes maritimes, il convient d'être aussi particulièrement attentif, entre autres, aux 

zones dans lesquelles on enregistre de nombreux naufrages et autres barrières, aux zones de 

mouillage, aux décharges de matériaux de dragage, aux zones de pilotage, aux zones de 

précaution et dans le cadre de certaines activités telles que l'extraction de sable et de gravier, la 

pose de câbles et de pipelines, les exercices militaires et la pêche. 

• Extraction de sable et de gravier :  

- Utilisation de l'espace à l'intérieur de la sous-zone 1 : La sous-zone 1 abrite une des quatre zones 

d'extraction existantes, à savoir la zone de contrôle 2. La zone de contrôle 2 couvre les zones 

d'Oostdyck, Buiten Ratel et Kwintebank. Le sable de cette zone est généralement de très bonne 

qualité. Deux zones (KBMÀ et KBMB) du Kwintebank et une zone du Buitenratel (BMRC) sont 

actuellement fermées car la limite légale d'impact sur le sol (5 m de profondeur par rapport au 

niveau de référence) a été dépassée. L'ouverture de ces zones est possible après que la 
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procédure prévue à cet effet dans le règlement sur l'octroi de concessions pour l'extraction de 

sable aura été suivie. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : il n'y a pas de conflits spatiaux avec les câbles et 

pipelines opérationnels, les autres infrastructures, les réseaux permanents, les routes maritimes 

internationales à l'intérieur de la zone de contrôle 2. En fonction des objectifs de préservation de 

la réserve naturelle, certaines restrictions peuvent être imposées à l'exploitation, notamment des 

mesures temporaires en fonction des saisons de reproduction ou de frai ou la fermeture 

temporaire d'une zone de concession en raison d'un impact environnemental excessif 

(modification du fond marin). Une incompatibilité temporelle lors d'exercices militaires, de 

dragage et de pêche. 

• Dragage et déversement :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : Le site de déversement « Bruggen en Wegen 

Nieuwpoort » en fonction du dragage du port de Nieuwpoort est situé dans la sous-zone 1.  

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : le dragage et le déversement doivent respecter les 

zones de sécurité imposées pour les câbles et les pipelines, les îlots artificiels et les installations 

énergétiques. Une concertation plus poussée doit également être organisée concernant les 

exercices de tir militaire à Lombardsijde (incompatibilité temporelle).  

• Activités militaires :  

- Utilisation de l'espace à l'intérieur de la sous-zone 1 : des exercices de tir de la terre à la mer 

(seulement pendant la journée) à hauteur de la base militaire (plage) de Lombardsijde ont lieu 

dans la sous-zone 1. La zone d’exercice (D07) est scindée en trois secteurs (K-petite, M-

moyenne et G-grande), en fonction des armes utilisées.  

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : les exercices de tir militaires à Lombardsijde ne sont 

pas interdits, mais une concertation est organisée sur la programmation de ces exercices afin de 

minimiser les éventuels perturbations/conflits avec d'autres utilisateurs. (Remarque : la plage à 

hauteur de Lombardsijde n'est pas accessible durant les exercices de tir).  

• Pêche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : l’accessibilité de la PBMN est aménagée selon le 

segment de la flotte : essentiellement les pêcheurs côtiers (segment de la petite flotte) (0 – 3 

milles) ; la pêche au chalut à perche max. 300 cv (segment de la petite et moyenne flotte) (3 – 

12 milles). Étant donné que cette sous-zone 1 représente environ un tiers de la PBMN, elle peut 

être utilisée par les trois segments de la flotte précités Le plus petit port de pêche de Belgique 

(Nieuwpoort) est également situé dans la sous-zone 1. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : les engins de pêche qui un impact sur le fond marin 

seront interdits ou soumis à certaines conditions (chalut à perche, chaleur à panneaux, senne, 

chalut-bœuf) dans 4 zones de la ZPS-H' Vaamse Banken' et cela probablement à partir de 2018-

2019, avec une période de transition de 3 ans pour une mise en œuvre effective dans le cas des 

zones 2 et 4. Il s'agit des dispositions suivantes : 

• Dans la zone 1, les navires actuellement actifs peuvent poursuivre leurs activités de pêche 

dans la zone à condition d'équiper les chaluts à perche de patins.11 Pour la pêche à la 

crevette, une fenêtre d'échappement est obligatoire. De nouveaux navires peuvent pêcher 

dans la zone avec des techniques qui ne perturbent pas le fond marin. 

• La zone 3 sera fermée aux activités de pêche qui perturbent le fond marin, sauf à la pêche à 

la senne danoise. 

• Dans les zones 2 et 4, la pêche qui perturbe le fond marin sera interdite après une période 

transitoire de trois ans. Dans ces zones, des expérimentations avec des engins de pêche 

alternatifs ayant un impact sur le fond marin seront toutefois autorisées à des fins de 

recherche. 

• Dans les zones 3 et 4, le signal danois est autorisé. 

Le même devoir de précaution que celui imposé à la navigation s'applique aussi aux bateaux de 

pêche. La pêche est autorisée sur la route Westhinder, entre autres, mais conditions strictes de 

« vigilance accrue » y sont d'application (ces zones sont également utilisées pour la pêche).  

• Pêche sportive :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : L'étendue exacte de la pêche récréative dans la 

sous-zone 1 n'est pas connue. Fin 2016, la pêche récréative dans la PBMN concernait 778 

navires et 88 % de pêcheurs à la ligne. En 2016, le nombre total de mouvements de navires à 

destination et au départ des ports de plaisance côtiers a été estimé à 10.000 environ (comm. 

presse Verleye) mais à l'avenir ce chiffre devra être revu sur la base des enregistrements 24/7 
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des entrées et des sorties dans les ports. La pêche sportive a lieu surtout dans la zone 0-6 MN. 

Les chalutiers sont soumis à une interdiction de pêche au-delà d'une zone de 3 MN au large, 

tandis que les pêcheurs à la ligne naviguent régulièrement plus loin en direction des épaves. Les 

épaves sont également visitées par d'innombrables plongeurs d'épaves (intéressés par la 

biologie marine et/ou l'histoire maritime) qui partent des ports de Nieuwpoort et de Zeebrugge 

sur des charters spécialisés de plongée d'épaves. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : l'utilisation des techniques de pêche qui perturbent le 

fond marin est interdite dans l'ensemble de la ZPS-H 'Vlaamse Banken' est interdite sauf dans 

le cadre de la pêche récréative à la crevette à cheval et à pied et de la pêche à la crevette 

récréative autorisée par le ministre. D'autres restrictions générales imposées à la navigation sont 

également d'application ici. Certaines activités représentent une nuisance pour d'autres 

récréants ou touristes : la pêche à la plage peut être dangereuse pour les nageurs, les surfeurs, 

les pêcheurs de crevettes, les pêcheurs à la ligne, etc. 

• Loisirs :  

- Utilisation de l'espace à l'intérieur de la sous-zone 1 : principalement situé à proximité de la côte. 

Le plus gros port de plaisance de la PBMN est celui de Nieuwpoort, avec environ 1815 places. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : autorisée partout, éventuellement sous certaines 

conditions ; des restrictions sur le tourisme et les loisirs ont été imposées dans certaines zones 

marines protégées. Le tourisme et les loisirs ne sont pas possibles (incompatibilité temporelle) 

pendant les exercices militaires (zone d'entraînement) et pendant l'installation des dispositifs de 

défense côtière. Certaines activités sont gênantes pour les autres vacanciers ou touristes : par 

exemple, des activités comme le kite, la voile sur la plage... peuvent gêner les amateurs de bains 

de soleil. Une autorisation Natura 2000 et une évaluation éventuellement appropriée sont requis 

pour les compétitions sportives susceptibles d'avoir un impact sur la ZPS-H 'Vlaamse Banken'. 

• Recherche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : la recherche est effectuée dans la sous-zone 1, 

comme la surveillance des effets possibles de l'extraction du sable et du gravier. Une localisation 

concrète a également été désignée au niveau du Broersbank pour des expérimentations de 

défense côtière. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : aucune restriction. 

 

Sous-zone 2 : zone située entre la zone orientale de production d'énergie renouvelable et la zone 

occidentale de la PBMN avec la zone « Vlaamse Banken » visée par la directive Habitats. 

Les utilisateurs subséquents et leur potentiel d'utilisation multifonctionnelle sont définis dans la sous-

zone 2 :  

• Navigation :  

- Utilisation de l'espace à l'intérieur de la sous-zone 2 : cette zone est délimitée par le système de 

séparation du trafic Noordhinder (au nord), le système de séparation du trafic Westhinder (au 

sud) et le système de séparation du trafic Off Noorhinder (à l'ouest) qui sont les principales routes 

qu'empruntent les navires à destination et en provenance des ports côtiers belges et des ports 

de l'Escaut. En outre, d'autres flux de trafic importants sont aussi utilisés pour le trafic des ferries 

entre la Belgique et l'Angleterre (voir chapitre 20 - Navigation maritime). 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : les principaux flux de trafic maritimes couramment 

utilisés constituent une priorité, mais ils ne peuvent pas être réservés exclusivement au transport 

maritime si on veut maintenir l'accès à tous les ports, y compris les ports de l'Escaut. Outre ces 

grandes routes maritimes, il convient d'être aussi particulièrement attentif, entre autres, aux 

zones dans lesquelles on enregistre de nombreux naufrages et autres barrières, aux zones de 

mouillage, aux décharges de matériaux de dragage, aux zones de pilotage, aux zones de 

précaution et dans le cadre de certaines activités telles que l'extraction de sable et de gravier, la 

pose de câbles et de pipelines, les exercices militaires et la pêche. 

• Extraction de sable et de gravier :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : La sous-zone 2 contient deux zones de contrôle 

existantes pour l'extraction de sable et de gravier, à savoir la zone de contrôle 1a au niveau du 

Thorntonbank et la zone de contrôle 4 au niveau des Hinderbanken. 
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- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : il n'y a pas de conflits spatiaux avec les filets fixes et 

les routes maritimes internationales à l'intérieur des zones de contrôle 1 et 4. Dans la sous-zone 

2, les distances de sécurité nécessaires aux câbles et pipelines opérationnels doivent être 

respectées. Une incompatibilité temporelle lors d'exercices militaires, de dragage et de pêche. 

• Dragage et déversement :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : Afin de maintenir l'accessibilité des ports maritimes, 

des travaux de dragage sont effectués toute l'année dans les chenaux. Il n'y a pas de sites de 

déversement dans la sous-zone 2.  

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : le dragage et le déversement doivent respecter les 

zones de sécurité imposées pour les câbles et les pipelines, les îlots artificiels et les installations 

énergétiques. Une concertation plus poussée doit également être organisée concernant les 

exercices de tir militaire (incompatibilité temporelle).  

• Activités militaires :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 2 : diverses activités militaires ont lieu dans la sous-

zone 2 : elles chevauchent en partie la Belgisch Nationaal Oefengebied voor Marineschepen 

(BNOM) (exercices avec des navires, y compris des exercices de tir sur des cibles flottantes, la 

zone, la zone d'entraînement à la lutte contre les mines NB-01 (Westhinder), la zone de 

destruction des explosifs à hauteur du Thorntonbank. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : bien que la plupart des autres exercices n'aient lieu 

que sporadiquement, cela a néanmoins un impact relativement important sur les autres 

utilisateurs, car les zones d'entraînement couvrent des zones assez étendues. Les exercices 

sont annoncés à l'avance aux autres utilisateurs (Avis aux navigateurs). Aucune autre utilisation 

n'est autorisée dans la zone d'entraînement pendant les exercices militaires (incompatibilité 

temporelle avec toutes les autres utilisations). 

• Pêche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : l’accessibilité de la PBMN est divisée sur la base du 

segment de la flotte : essentiellement les pêcheurs côtiers jusqu'à 300 cv (segment de la petite 

flotte) (0 – 3 milles) ; la pêche au chalut à perche max. 300 cv (segment de la petite et moyenne 

flotte) (3 – 12 milles) ; tous les navires y compris > 300 cv (segment de la grande flotte) (> 12 

milles) ; la sous-zone 2 se situe en dehors de la zone des 12 MN. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : les dispositions relatives à la navigation sont également 

d'application. 

• Loisirs :  

- Utilisation de l'espace à l'intérieur de la sous-zone 2 : Bien que se déroulant principalement près 

de la côte, la navigation de plaisance vers les parcs éoliens et les yachts peuvent peut naviguer 

dans cette zone. 

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : autorisé dans la sous-zone 2 (interdiction de naviguer 

dans la zone éolienne orientale adjacente). 

• Recherche :  

- Utilisation de l'espace dans la sous-zone 1 : des recherches sont menées dans la sous-zone 1, 

notamment la surveillance des effets potentiels de l'extraction du sable et de gravier.  

- Utilisation multifonctionnelle de l'espace : aucune restriction. 

 

23.3 Description de la future situation 

Aussi bien le présent PAEM (alternative 1) que l'alternative 2, prévoient un certain nombre de 

changements dans l'utilisation de l'espace par rapport au scénario de référence. Dans un premier 

temps, la discussion concerne les changements décrits pour les deux sous-zones discutées et dans un 

deuxième temps elle porte sur les futurs développements en termes d'utilisation multifonctionnelle de 

l'espace prévus dans les différentes alternatives en dehors de ces 2 sous-zones. 
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Sous-zone 1: zone orientale de la PBMN à hauteur de la zone visée par la directive Habitats ‘Vlaamse 

Banken’ 

Le présent PAEM (alternative 1) et la variante du projet de PAEM (alternative 2) prévoient un 

doublement de la capacité éolienne actuelle. Dans la sous-zone 1, l'alternative 1 prévoit une nouvelle 

zone d'énergie renouvelable à hauteur de Fairy Bank. L'alternative 2 prévoit une nouvelle zone éolienne 

dans la sous-zone 1 au niveau des 'Vlaamse Banken'. Ces zones d'énergie renouvelable sont interdites 

à toute navigation (à l'exception de la maintenance, de la recherche et du sauvetage) (y compris la 

zone de sécurité de 500 m autour de cette zone).  

Toutefois, on étudie actuellement si et comment l'aquaculture et la pêche passive peuvent être 

autorisées dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable. Le périmètre de sécurité qui sera établi 

(interdiction de navigation) ne s'appliquera donc pas à ces utilisateurs. 

Dans l'alternative 1, d'autres travaux sont en cours sur l'élaboration et la mise en œuvre des mesures 

générales et spécifiques de conservation de la nature au niveau des 'Vlaamse Banken' qui imposent 

certaines restrictions tant à la pêche professionnelle que récréative. Dans l'alternative 2, les 4 zones 

ci-dessus seront complètement fermées (interdiction) à la pêche professionnelle.  

Dans l'alternative 1, la pêche sportive est soumise au maintien de l'interdiction d'utiliser des techniques 

qui perturbent le fond marin dans la zone des 'Vlaamse Banken' de la directive Habitats sauf exceptions 

nécessaires (pêche à la crevette récréative à cheval et à pied). Dans l'alternative 2, aucune exception 

n'est plus prévue pour la pêche récréative à la crevette. 

Les alternatives 1 et 2 conserveront les sites de déversement des matériaux de dragage actuels. Dans 

la sous-zone 1, le site de déversement B&W Nieuwpoort sera déplacé de sorte à se trouver à l'extérieur 

de la zone de protection du fond marin 2. Dans l'alternative 2, le site de déversement B&W Nieuwpoort 

sera déplacé à l'extérieur de ZPS-H 'Vlaamse Banken'. 

L'alternative 1 ne prévoit aucune nouvelle diminution des volumes exploitables maximaux dans le cadre 

de l'extraction de sable dans la ZPS-H 'Vlaamse Banken'. Dans le cadre de l'alternative 2, cet objectif 

est atteint (en partie par l'indisponibilité partielle de la zone de contrôle 2 due au chevauchement avec 

les nouvelles zones d'énergie renouvelable 'Vlaamse Banken').  

La désignation de zones d'activités commerciales et industrielles au sein de la ZPS-H « Vlaamse 

Banken » qui peuvent être utilisées pour l'aquaculture, le stockage de l'énergie, les énergies 

renouvelables, la recherche et les expérimentations de défense côtière, le dessalement, etc. représente 

un changement majeur par rapport à la situation de référence. Dans l'alternative 1, il y a 3 zones (A, B, 

C) qui peuvent être utilisées à 100% pour ces développements, dont les zones A et B sont situées dans 

la zone Kwintebank - Buitenratel et la zone C de la zone 1 pour l'intégrité du fond marin. Dans 

l'alternative 2, la zone B est supprimée en raison de sa valeur écologique (probablement des lits de 

gravier) (voir aussi la Figure 2). 

Dans la sous-zone 1, aucun changement n'est prévu par rapport à la situation de référence en ce qui 

concerne la navigation, l'extraction de sable et de gravier, les activités militaires, le tourisme et les 

loisirs. 

 

Sous-zone 2 : zone située entre la zone orientale de production d'énergie renouvelable et la zone 

occidentale de la PBMN avec la zone « Vlaamse Banken » visée par la directive Habitats. 

Le présent PAEM (alternative 1) et la variante du projet de PAEM (alternative 2) prévoient un 

doublement de la capacité éolienne actuelle. Dans la sous-zone 2, l'alternative 1 prévoit deux nouvelles 

zones d'énergie renouvelable au niveau des Hinderbanken (Noordhinder-Noord et partiellement 

Noordhinder-Zuid). L'alternative 2 prévoit aussi 2 nouvelles zones (Oosthinder et Thorntonbank-West) 

dans la sous-zone 2. Ces zones d'énergie renouvelable sont interdites à toute navigation (à l'exception 

de la maintenance, de la recherche et du sauvetage) (y compris la zone de sécurité de 500 m autour 

de cette zone). 

L'alternative 1 désigne l'actuelle zone d'énergie renouvelable orientale comme site pour l'aquaculture 

marine. Les nouvelles zones d'énergie renouvelable seront ouvertes à l'aquaculture et à la pêche 
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passive. Dans l'alternative 2, toutes les zones (actuelles et nouvelles) sont désignées comme des sites 

aussi bien d'aquaculture que de pêche passive. Le périmètre de sécurité qui sera établi (interdiction de 

navigation) ne s'appliquera donc pas à ces utilisateurs. 

En raison de l'incompatibilité entre les activités militaires et les parcs éoliens, les zones d'entraînement 

militaire doivent être d'urgence modifiées. L'alternative 1 prévoit donc une redéfinition de la zone 

militaire BNOM. L'alternative 2 consiste à redéfinir les zones BNOM et NB-01 (Westhinder) et à 

relocaliser les zones d'explosion des mines.  

Sans l'alternative 1, la navigation reste inchangée. Dans l'alternative 2, la nouvelle zone éolienne 

Thorntonbank West gênera la route actuelle des ferries qui traverse la zone. 

En ce qui concerne les activités d'extraction de sable et de gravier, divers ajustements sont apportés 

aux secteurs et cela pour diverses raisons. L'alternative 1 (PAEM actuel) il s'agit des ajustements 

suivants : 1a (réduit, pour éliminer le chevauchement avec les câbles électriques), 4c (crochet extérieur 

pour faciliter l'extraction), 4a (adapté, en fonction de la nouvelle zone d'énergie renouvelable, 

temporairement indisponible). Dans l'alternative 2, des parties des secteurs 1a, 2od, 2br, 2br, 2kb et 4c 

deviendraient temporairement indisponibles en raison de chevauchements avec de nouvelles zones 

d'énergie renouvelable alternatives.  

La zone de surveillance actuelle du Thorntonbank (zone 1a) est conservée jusqu'au 1er mai 2023. 

L'extraction de sable et de gravier peut être autorisée moyennant un avis favorable de la Commission 

consultative chargée d’assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de 

l’exploration et de l’exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et fixant les modalités et 

les frais de fonctionnement. Il en va de même pour l'alternative 2.  

Dans la sous-zone 2, aucun changement fondamental n'est prévu par rapport à la situation de référence 

au niveau du tourisme et des loisirs, à l'exception d'une possibilité de navigation de plaisance vers les 

nouvelles zones éoliennes. 

 

Autres parties de la PBMN 

L'alternative 1 prévoit une nouvelle zone d'exploration pour l'extraction de sable dans la partie la plus 

septentrionale de la PBMN. Ici, de nouveaux secteurs peuvent être définis pour l'exploitation sur la 

base des résultats de la recherche exploratoire, après avis du ministre chargé de la mobilité maritime 

et après l'octroi de concessions de domaine dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable. 

L'alternative 2 ne prévoit pas de nouvelle zone de recherche.  

Outre les 3 zones d'activités commerciales et industrielles de la SBZ-H 'Vlaamse Banken', l'alternative 

1 prévoit aussi deux autres zones : la zone D (Wenduinebank, utilisation maximale de 50 %) et la zone 

E (Vlakte van de Raan, utilisation à 100 %). L'alternative 2 élargit la zone D (Wenduine Bank) vers l'est, 

en dehors de la zone ZPS-O-3 et redessine partiellement les contours en fonction de la zone prévue 

pour un atoll énergétique dans le PAEM précédent. Cette zone ne peut pas être utilisée à plus de 30%. 

Zone E (Vlakte van de Raan) : extension vers l'ouest, en dehors de la zone de Vlakte van de Raan de 

la directive Habitats. Cette zone ne peut pas être utilisée à plus de 50%.  

Pour les ports de Zeebrugge et d'Ostende, aucun changement n'est prévu dans les alternatives 1 et 2 

par rapport à la situation actuelle. Les zones de réservation prévues à hauteur des ports de Zeebrugge 

et d'Ostende pour l'expansion en direction de la mer pour permettre le développement économique 

sont conservées. 

 

23.4 Description et évaluation des effets 

23.4.1 Estimation des effets 

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

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

mer. Il faut donc optimiser l'utilisation de l'espace disponible, par exemple en autorisant l'utilisation 
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multifonctionnelle de certaines zones. Les différents utilisateurs des différentes zones doivent tenter 

d'accorder leurs activités d'un point de vue spatial et temporel et s'efforcer de garder la pression sur 

l'environnement à son niveau minimum. 

Dans cette évaluation des effets sur les événements d'exploitation qui aborde les conflits potentiels, 

l'accent est surtout mis sur deux principales (sous-)zones de conflit. Une comparaison est faite entre 

les alternatives (par rapport à la situation de référence) sur la base de leur utilisation multifonctionnelle 

potentielle et des pressions environnementales connexes. Le RIE du plan n'a pas pour objectif d'évaluer 

tous les conflits et toutes les pressions potentiels au niveau de l'environnement. Les pressions et les 

conflits potentiels pendant la construction, par exemple, ne sont pas traités. Des estimations détaillées 

devront être effectuées au niveau des projets. 

 

Sous-zone 1 : zone orientale de la PBMN à hauteur de la zone visée par la directive Habitats ‘Vlaamse 

Banken’ 

Jusqu'à présent, cette sous-zone a été utilisée pour la protection de la nature, les activités militaires, la 

navigation, le dragage, la pêche, l'extraction de sable et de gravier, le tourisme et les loisirs. Son 

ancrage juridique en tant que zone spéciale pour la conservation de la nature et la taille de la réserve 

naturelle (jusqu'à environ 1/3 de la PBMN) augmentent les risques de conflit du fait que l'utilisation de 

cette zone est liée à certaines conditions. 

Les 'Vlaamse Banken' ont été désignés comme une zone de la directive Habitats en raison de leurs 

valeurs naturelles particulières, et surtout de leurs « bancs de sable recouverts en permanence d'eau 

de mer » (type d'habitat 1110), leurs lits de gravier et leurs agrégats de Lanice conchilega (type d'habitat 

« Récifs », 1170). L'arrêté royal du 27 octobre 2016 a fixé des objectifs de conservation ainsi que des 

mesures et des plans de gestion de la zone visant à protéger ces valeurs naturelles. Dans ce contexte, 

les activités qui perturbent le fond marin, telles que l'extraction de sable, la pêche qui perturbe le fond 

marin (en particulier le chalutage à perche traditionnel) et la construction d'infrastructures, doivent être, 

dans la mesure du possible, évitées, car elles ont des impacts négatifs sur ces écosystèmes et leurs 

communautés benthiques.  

En fonction des objectifs de conservation visant à préserver autant que possible la zone et la structure 

et la fonction de ces types d'habitats, certaines restrictions peuvent être imposées (dans le cadre du 

permis) d'extraction de sable, par exemple des mesures temporaires en fonction des saisons de 

reproduction ou de frai ou la fermeture temporaire d'une zone de concession en raison d'un impact 

environnemental trop important. Dans la zone de contrôle 2 actuelle, deux zones ont été fermées au 

niveau du Kwintebank (KBMÀ et KBMB, respectivement depuis 2003 et 2010) et la zone a été fermée 

au niveau du Buitenratel (BMRC) en raison de la présence de dépressions (jusqu'à 5 m) et l'absence 

de signes immédiats de récupération naturelle. Une réduction des volumes maximaux exploitables au 

sein de la ZPS-H 'Vlaamse Banken' peut également contribuer à la réalisation de ces objectifs. 

Les vols de contrôle de l'UGMM et les données de l’ILVO démontrent que des activités de pêche à la 

crevette (notamment dans la zone côtière autour d’Ostende et des bancs côtiers), de pêche au chalut 

à perche (notamment dans les Vlaamse Banken), de pêche au moyen de chalutiers à perche de plus 

gros tonnages (répartis plus uniformément dans la PBMN, mais dont l’intensité est réduite) et, dans 

une mesure plus réduite, de pêche aux filets emmêlants et (principalement) aux filets maillants (dans 

la zone des 12 milles) se déroulent dans la ZPS-H 'Vlaamse Banken’. Alors que la pêche à la crevette 

se déroule principalement sur les bancs de sable, la pêche aux autres espèces se pratique plutôt dans 

les chenaux séparant les bancs de sable et sur les flancs de ceux-ci. C’est essentiellement la pêche 

au chalut à perche traditionnelle qui est visée par ces nouvelles mesures de protection de la nature. La 

fermeture de certaines zones aux activités de pêche qui perturbent le fond marin contribuera de 

manière positive à la valeur naturelle de la zone. En outre, l'utilisation de techniques qui perturbent le 

fond marin dans le cadre de la pêche sportive est également interdite, sauf exceptions (pêche à la 

crevette récréative à cheval et à pied). Pour plus de détails, veuillez vous référer aux chapitres sur la 

Perturbation du fond marin et la Biodiversité. 

Le développement des énergies renouvelables (parcs éoliens) au sein d'un site Natura 2000 peut avoir 

un impact potentiel significatif sur la conservation du site. Un rapport d'incidences sur l'environnement 
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et une évaluation appropriée contribueront à justifier la faisabilité d'un tel concept et seront fonction du 

choix de la localisation et de l'agencement, du choix des éoliennes, etc. encore inconnus à ce jour. Une 

telle procédure et une autorisation Natura 2000 s'appliquent aux nouvelles zones éoliennes situées 

dans la sous-zone 1, tant pour l'alternative 1 (Fairybank, Noordhinder Zuid) que pour l'alternative 2 

(Vlaamse Banken, Oosthinder). Dans les deux alternatives, les nouvelles zones éoliennes apportent 

une contribution au niveau de la problématique climatique et offrent des opportunités d'utilisation 

multifonctionnelle notamment pour l'aquaculture et la pêche passive. 

La ZPS-H 'Vlaamse Banken' est également traversée par le système de séparation du trafic Westhinder 

qui donne accès aux ports belges et à l'Escaut (voir chapitre sur la navigation). Cette route reste 

inchangée par rapport au scénario de référence. La pression sur l'environnement peut toutefois 

augmenter en raison de changements au niveau du trafic maritime et du type de navires faisant escale 

dans les ports belges. Cela peut entraîner des risques supplémentaires de catastrophes entraînant une 

pollution par les hydrocarbures. 

La désignation de zones d'activités commerciales et industrielles au sein de la ZPS-H « Vlaamse 

Banken » qui peuvent être utilisées pour l'aquaculture, le stockage de l'énergie, les énergies 

renouvelables, la recherche et les expérimentations de défense côtière, le dessalement, etc. représente 

un changement majeur par rapport à la situation de référence. L'impact de ces activités industrielles et 

commerciales sur les sites désignés à cette fin dans le site Natura 2000 est néanmoins encore très 

incertain, car on ne sait pas encore quelle activité sera déployée, ni où elle le sera et avec quelle 

intensité. Ces projets risquent de compromettre la réalisation des OC. Il va sans dire que dans la zone 

C, par exemple, située dans une zone d'intégrité du fond marin, ces activités se limiteront plutôt à des 

expérimentations de défense côtière, etc. et que les projets d'infrastructure notamment pour le stockage 

de l'énergie et les énergies renouvelables ne semblent pas réalisables dans cette zone. Ces activités 

sont toutefois soumises à autorisation dans le cadre de laquelle le RIE du projet et éventuellement une 

évaluation appropriée devront montrer la faisabilité ou non des projets concernés et donc décider de 

l'octroi ou non d'une autorisation Natura 2000. 

Dans cette sous-zone il n'y a pas de conflits spatiaux avec d'autres utilisateurs, notamment la 

recherche, les câbles et les pipelines opérationnels, les activités militaires, le tourisme et les loisirs, etc. 

 

Sous-zone 2 : zone située entre la zone orientale de production d'énergie renouvelable et la zone 

occidentale de la PBMN avec la zone « Vlaamse Banken » visée par la directive Habitats. 

La création d'une deuxième zone d'énergie renouvelable entraînerait principalement des conflits 

potentiels avec la navigation, le secteur de l'extraction de sable et les activités militaires, mais pourrait 

également créer des opportunités pour la pêche et l'aquaculture.  

À partir du moment où un parc éolien est installé, toute navigation (à l'exception de celle nécessaire 

pour les activités d’entretien, de recherche et de sauvetage) est interdite dans la zone d'énergie 

renouvelable (y compris la zone de sécurité de 500 m autour de cette zone). Les conséquences du 

changement au niveau du trafic sont considérables, car certaines routes maritimes (routes non validées 

par l'OMI) seront coupées (voir chapitre sur la navigation), ce qui pourrait avoir des conséquences sur 

d'autres routes maritimes. Les parcs éoliens augmentent aussi le risque de collision (avec d'autres 

navires ou avec les éoliennes), ce qui peut entraîner une pollution par les hydrocarbures. Concernant 

la discussion sur les effets, veuillez vous référer au chapitre sur la navigation.  

En raison de l'incompatibilité entre les activités militaires et les parcs éoliens, les zones d'entraînement 

militaire doivent être d'urgence modifiées.  

Le même raisonnement s'applique aux activités d'extraction de sable, puisque la création d'une 

nouvelle zone d'énergie renouvelable entraîne un chevauchement au niveau des secteurs 1 et 4 et que 

les deux activités ne sont pas réalisables en même temps. 

Les parcs éoliens peuvent avoir un effet positif indirect sur la pêche grâce à une éventuelle 

augmentation de la biodiversité, mais leur utilisation pour la pêche traditionnelle n'est pas possible. 

L'impact potentiel des parcs éoliens sur la pêche dépend de la taille de la zone éolienne et de son 
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importance pour la pêche. Les zones éoliennes offrent des opportunités d'utilisation multifonctionnelle, 

notamment pour l'aquaculture et la pêche passive. 

 

23.4.2 Comparaison des effets des différentes alternatives 

Sous-zone 1 : zone orientale de la PBMN à hauteur de la zone visée par la directive Habitats ‘Vlaamse 

Banken’ 

Comme indiqué ci-dessus, des mesures spécifiques de protection de la nature sont définies au niveau 

de la ZPS-H 'Vlaamse Banken', qui imposent certaines restrictions sur les activités dans la zone.  

Tant le présent PAEM (alternative 1) que l'alternative 2 continuent d'imposer certaines restrictions à la 

pêche professionnelle et sportive 'traditionnelle' par rapport à la situation actuelle. Les deux alternatives 

stimulent une pêche alternative et durable dans certaines parties de la zone des 'Vlaamse Banken' de 

la directive Habitats. L'alternative 2 introduit une interdiction de la pêche récréative à la crevette. 

Comme l'intensité de cette dernière est plutôt limitée, les deux alternatives obtiennent un score 

similaire, mais meilleur que la situation de référence du fait de l'importance accrue accordée à la mise 

en œuvre de la loi et à sa meilleure application. 

En raison de la relocalisation du site de déversement de B&W Nieuwpoort complètement à l'extérieur 

de ZPS-H 'Vlaamse Banken', l'alternative 2 obtient, en principe, de meilleurs résultats que l'alternative 

1. Toutefois, étant donné que l'alternative 1 opte également pour une relocalisation de B&W Nieuwpoort 

en dehors de la zone de protection du fond marin la plus sensible, cette relocalisation ne constitue pas 

un élément distinctif. 

Dans l'alternative 2, la perturbation du fond marin liée à l'extraction de sable diminuera, car la zone 

sera temporairement fermée en raison de son chevauchement avec la nouvelle zone d'énergie 

renouvelable 'Vlaamse Banken'. Cette nouvelle zone éolienne perturbe toutefois la zone, à son tour, 

principalement pendant sa phase de construction (voir les chapitres sur la perturbation du fond marin, 

les nuisances sonores, la vue sur la mer, etc.). La présence d'un parc éolien peut néanmoins également 

être considérée comme une mesure de protection des sols, car le chalutage à perche est exclu dans 

ces zones. La fermeture de ces zones peut non seulement contribuer à la restauration des habitats et 

de leurs communautés benthiques, mais aussi à l'amélioration des populations de poissons. Cela peut 

donc avoir indirectement un impact positif indirect sur la pêche. L'ampleur de cet effet par zone devra 

faire l'objet d'une étude plus approfondie. Les deux alternatives désignent une zone éolienne dans la 

sous-zone 1, mais l'effet sur le chalutage à perche devrait être plus important dans l'alternative 2 parce 

que cette zone y est plus grande (170 km²) et l'intensité de la pêche est plus élevée dans la zone 

éolienne 'Vlaamse Banken'. D'autres effets dus au développement des énergies renouvelables sont 

déterminés par le choix de la localisation, l'aménagement, le choix des éoliennes, etc. dont on ne 

connaît actuellement que le choix de la localisation dans la sous-zone 1 : pour l'alternative 1 (Fairybank, 

110 km²) et pour l'alternative 2 (Vlaamse Banken, 170 km²). Du fait que la valeur biologique la plus 

élevée (communautés benthiques, poissons) (voir aussi le chapitre sur la biodiversité) est celle de la 

zone éolienne 'Vlaamse Banken', l'alternative 1 semble à première vue plus prometteuse. De plus, pour 

la zone éolienne 'Vlaamse Banken' (alternative 2), il faut également tenir compte de la proximité du 

parc prévu à Dunkerque qui pourrait avoir un impact plus important en termes d'effets cumulatifs.  

Dans les deux alternatives, les nouvelles zones éoliennes permettent une utilisation multifonctionnelle 

potentielle pour l'aquaculture et la pêche passive, et ne permettent donc pas d'opérer un choix entre 

les deux alternatives.  

La délimitation de nouvelles zones de vent à l'intérieur de la sous-zone 2 peut entraîner des conflits 

potentiels avec la navigation. Les conséquences des changements au niveau du trafic maritime liés 

aux alternatives se font aussi clairement ressentir au niveau de la sous-zone 1. L'alternative 1 coupe le 

flux de trafic actuellement très utilisé de Gootebank, au sud du Thorntonbank et du banc de sable 

Oosthinder et le flux de trafic situé juste après le système de séparation du trafic 'Noorhinder Zuid'. Il 

ne s'agit pas d'une route reprise par l'OMI. Du fait de la disparition de cette route, on peut s'attendre à 

une augmentation du volume de la navigation (et du risque de collision entre les navires) au niveau du 

flux de trafic parallèle, plus au nord. Dans l'alternative 2, la nouvelle zone éolienne vent 'Vlaamse 
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Banken' interfère, au niveau de la limite sud de la zone, avec un flux de trafic très utilisé vers le port 

d'Ostende. En outre, certaines routes moins souvent empruntées et suivies principalement par de plus 

petits navires et qui suivent les chenaux entre les Vlaamse Banken sont également coupées. On 

s'attend à ce que le risque de collision le plus élevé se situe aux confins sud et est (voir le chapitre sur 

la navigation). Étant donné qu'un plus grand nombre de flux de trafic divers importants sur l'ensemble 

du trafic (dans la PBMN) sont impactés par l'alternative 2, la préférence va plutôt à l'alternative 1. Il est 

toutefois clair que les deux alternatives auront un impact significatif sur la sécurité maritime et qu'elles 

ne seront acceptables que si toutes les mesures de prévention et de précaution nécessaires sont prises 

pour assurer la sécurité et éviter un accident pouvant causer des dommages à l'environnement. Les 

parcs éoliens augmentent aussi le risque de collision (avec d'autres navires ou avec les éoliennes), ce 

qui peut entraîner une pollution par les hydrocarbures. Concernant la discussion sur les effets, veuillez 

vous référer au chapitre sur la navigation.  

Enfin, l'utilisation multifonctionnelle de l'espace au sein de la réserve naturelle est stimulée par la 

création de zones d'activités commerciales et industrielles. La localisation de ces zones doit toutefois 

être déterminée en tenant compte des valeurs biologiques de la zone. À cet égard, l'alternative 2 s'avère 

préférable en termes de délimitation des zones de la sous-zone 1, car elle ne prévoit pas d'activités 

commerciales et industrielles dans la zone B située dans des lits de gravier potentiellement d'intérêt. 

 

Sous-zone 2 : zone située entre la zone orientale de production d'énergie renouvelable et la zone 

occidentale de la PBMN avec la zone « Vlaamse Banken » visée par la directive Habitats. 

Dans la sous-zone 2, l'impact sur la navigation est examiné en raison de la prévision des nouvelles 

zones éoliennes « Noorhinder Noord et Zuid » (alternative 1) et « Oosthinder » et « Thorntonbank 

West » (alternative 2). Compte tenu de la proximité de Noordhinder TSS et de la coupure de plusieurs 

routes maritimes au départ des ports belges vers l'Angleterre, ces nouvelles zones éoliennes doivent 

être considérées comme des zones à haut risque. Dans l'alternative 2 également, le flux de trafic vers 

l'Angleterre est coupé à la fois par la zone « Oosthinder » et par la zone « Thorntonbank West », ce qui 

pourrait éventuellement conduire à une intensification du flux de trafic via la zone Westhinder TSS (voir 

chapitre 20 navigation). Étant donné qu'un plus grand nombre de flux de trafic divers importants sont 

impactés par l'alternative 2, la préférence va plutôt à l'alternative 1. Il est toutefois clair que les deux 

alternatives auront un impact significatif sur la sécurité maritime et qu'elles ne seront acceptables que 

si toutes les mesures de prévention et de précaution nécessaires sont prises pour assurer la sécurité 

et éviter un accident pouvant causer des dommages à l'environnement. Les parcs éoliens augmentent 

aussi le risque de collision (avec d'autres navires ou avec les éoliennes), ce qui peut entraîner une 

pollution par les hydrocarbures. Étant donné que les nouvelles zones éoliennes de l'alternative 2 sont 

situées plus près de la côte, l'impact potentiel de la pollution par les hydrocarbures sur les plages est 

plus important car le temps d'intervention est également plus court, et à cet égard, la préférence va à 

l'alternative 1.  

En raison de l'incompatibilité entre les activités militaires et les parcs éoliens, les zones d'entraînement 

militaire doivent être d'urgence modifiées. L'alternative 1 prévoit donc une redéfinition de la zone 

militaire BNOM. L'alternative 2 consiste à redéfinir les zones BNOM et NB-01 (Westhinder) et à 

relocaliser les zones d'explosion des mines. L'alternative 1 est celle qui recueille la préférence à cet 

égard, car elle ne concerne qu'une seule zone, également suffisamment grande pour permettre une 

nouvelle délimitation. 

Les principaux changements concernant les activités d'extraction de sable dans la sous-zone 2 sont 

liés aux secteurs 1a et 4a. Dans le cadre de l'alternative 1, le secteur 4a sera temporairement 

indisponible en raison du chevauchement avec la nouvelle zone éolienne « Noordhinder Noord ». Dans 

l'alternative 2, c'est le cas pour les secteurs 1a, qui chevauche la nouvelle zone éolienne « Thornton 

Bank West », et 4c qui chevauche la nouvelle zone éolienne « Oosthinder ». Etant donné 

l’indisponibilité temporaire du secteur 2 dans la subzone 1, dans l’alternative 2 il y a un chevauchement 

significatif., Pour cette raison, l'alternative 1 est l'option préférée. 

Les parcs éoliens ont un effet à la fois positif (contribution possible à la biodiversité) et négatif (fermeture 

en tant que fond de pêche) sur la pêche. L'impact potentiel des parcs éoliens sur la pêche dépend de 

la taille de la zone éolienne et de son importance pour la pêche. Les zones de pêche les plus 
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importantes de la PBMN sont plutôt situées près de la côte. Les zones éoliennes proposées dans la 

sous-zone 2 par les alternatives 1 et 2 ne devraient avoir qu'un impact limité sur la pêche. À l'échelle 

de la PBMN, l'alternative 1 est préférée à l'alternative 2 car les zones éoliennes proposées par 

l'alternative 1 sont plus éloignées et moins attractives pour la pêche belge. 

Dans les deux alternatives, les nouvelles zones éoliennes permettent une utilisation multifonctionnelle 

potentielle pour l'aquaculture et la pêche passive, et ne permettent donc pas d'opérer un choix entre 

les deux alternatives.  

 

23.4.3 Évaluation par rapport aux objectifs du PAEM 

Outre les objectifs environnementaux, sécuritaires et sociaux relatifs aux différents utilisateurs et qui 

ont déjà fait l'objet de discussions antérieures sur les effets, l'accent est mis ici sur l'évaluation par 

rapport à l'objectif économique fixé. La plupart des aspects ont déjà été traités sous 23.4.1 et 23.4.2 et 

ne sont donc que résumés ici. 

L'objectif économique du PAEM est de prévoir, sur la période de planification (2020-2026), 

suffisamment d'espace pour garantir toutes les activités économiques en mer et a été défini comme 

suit :  

• La pêche maritime se fait selon le principe qu'on peut pêcher partout où ce n'est pas interdit. Cela 

correspond à la mise à disposition de suffisamment de fonds de pêche pour pouvoir continuer à 

exercer une activité rentable et responsable sur le plan environnemental dans le cadre de la 

Politique européenne commune de la pêche. Les nouvelles occupations de l'espace seront 

maximisées pour permettre une utilisation multifonctionnelle de l'espace. La localisation et la 

conception de cette nouvelle occupation de l'espace dépendent, en partie, de leur impact sur la 

pêche en mer.  

- Tant le présent PAEM (alternative 1) que l'alternative 2 continuent d'imposer certaines 

restrictions aussi bien à la pêche professionnelle que sportive 'traditionnelle' dans la ZPS-H 

'Vlaamse Banken', mais cela, dans les zones de protection du fond marin déjà désignées 

(situation similaire à la situation de référence). 

- Les deux alternatives identifient de nouvelles zones éoliennes qui réduiront les zones de pêche 

traditionnelle. Dans les deux alternatives, les nouvelles zones éoliennes offrent toutefois des 

opportunités d'utilisation multifonctionnelle notamment pour l'aquaculture et la pêche passive.  

• Plusieurs zones ont été désignées, dans lesquelles des activités industrielles ou commerciales 

peuvent être déployées. Une procédure qui prévoit des critères importants relatifs à l'utilisation 

multifonctionnelle de l'espace, l'impact environnemental, l'impact sur la vue sur la mer et l'impact sur 

la pêche maritime a été élaborée pour l'octroi des projets au sein de ces zones.  

- Les deux alternatives désignent des zones d'activités commerciales et industrielles, dont 2 

(alternative 2) ou 3 (alternative) zones situées dans la ZPS-H 'Vlaamse Banken', une zone D 

(dans les deux alternatives) à hauteur de Wenduine et une zone E (dans les deux alternatives) 

à hauteur de Vlakte van de Raan. L'objectif est donc atteint dans les deux alternatives. 

- Dans l'alternative 2, seules 4 zones sont prévues, car la zone B n'est plus incluse en raison d'un 

impact possible sur les lits de gravier. Dans l'alternative 2, les zones D et E ont été étendues 

pour se situer aussi en partie en dehors des zones protégées. Le taux d'utilisation de ces zones 

sera toutefois réduit dans le cadre de l'alternative 2, de sorte que les deux alternatives sont 

similaires en termes d'utilisation. 

- Ces zones peuvent être utilisées pour l'aquaculture, le stockage de l'énergie, les énergies 

renouvelables, la recherche et les expérimentations de défense côtière, le dessalement, etc. 

L'impact de ces activités industrielles et commerciales sur les zones désignées à cette fin dans 

les sites Natura 2000 est néanmoins encore très incertain, car on ne sait pas encore quelles 

seront les activités déployées, ni où elles le seront et avec quelle intensité. La plupart de ces 

activités sont soumises à une obligation d'autorisation et de RIE. En outre, une autorisation 

Natura 2000 devra également être obtenue et il faudra procéder à évaluation appropriée. Ces 

différentes procédures devront être basées sur les critères ci-dessus afin d'évaluer l'impact au 

niveau du projet.  
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• Les corridors pour les câbles et les pipelines sont adaptés à la localisation actuelle des câbles et 

des pipelines et au nouvel aménagement spatial planifié pour la période 2020-2026. Les obstacles 

à l'utilisation commune des câbles et des pipelines non justifiables doivent être éliminés. Tout 

l'espace nécessaire pour le développement d'un réseau électrique national et européen performant 

est prévu et une grande attention est accordée à une utilisation multifonctionnelle efficiente de 

l'espace. Un espace est également réservé à la pose d'un câble électrique supplémentaire entre la 

Belgique et le Royaume-Uni. Un espace est également réservé pour l'éventuel besoin d'espace 

supplémentaire pour le transport du gaz et dédoubler les pipelines où c'est possible. 

- Il n'y a pas de changement par rapport à la situation de référence, car dans les deux variantes, 

la pose des câbles et des pipelines se fera de préférence à l'intérieur des corridors de câbles et 

de pipelines déjà définis. 

• Les zones d'extraction de sable et de gravier sont désignées et des concessions sont octroyées, en 

tenant compte 1) des besoins de défense côtière et de la demande de sable de construction sur la 

terre ferme ; 2) de l'impact environnemental, y compris du caractère non renouvelable du sable et 

du gravier. 

- La zone d'extraction 1a sera réduite du côté est pour supprimer le chevauchement avec les 

câbles électriques prévus et existants. À titre de compensation, une nouvelle zone de contrôle 5 

est prévue sur le Blighbank. À cet égard, les deux alternatives restent équivalentes à la référence 

actuelle.  

- Plusieurs secteurs des concessions actuelles peuvent devenir temporairement indisponibles (de 

l'étude du fond marin au démantèlement) en raison du chevauchement avec les nouvelles zones 

d'énergie renouvelable. Dans l'alternative 1, il s'agit du secteur 4a, alors que dans l'alternative 2, 

cela rend temporairement indisponibles des parties des secteurs 1a, 2od, 2br, 2br, 2kb et 4c. 

Après une période de maximum 30 ans, la zone pourra être rouverte à l'extraction de sable.  

- L'alternative 1 prévoit une nouvelle zone de recherche dans la partie la plus septentrionale de la 

PBMN. Ici, de nouveaux secteurs peuvent être définis pour l'exploitation sur la base des résultats 

de la recherche exploratoire, après avis du ministre chargé de la mobilité maritime et après l'octroi 

de concessions de domaine dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable. Cela permet de 

satisfaire les besoins actuels et futurs. L'alternative 2 ne prévoit pas de nouvelle zone de 

recherche.  

- Bien que dans l'alternative 2, la zone perturbée par l'extraction de sable diminuera, il faudra 

prévoir un nouveau déplacement des activités d'extraction vers les secteurs restants si on veut 

continuer à couvrir les besoins actuels. Si les besoins futurs augmentent, cette intensification 

sera encore plus prononcée dans certains secteurs et pourrait avoir des conséquences 

environnementales potentiellement significatives. Du fait de la forte limitation de la superficie 

totale disponible dans l'alternative 2, il se peut aussi qu'il ne soit plus possible de répondre aux 

besoins.  

• En matière d'énergie renouvelable, les objectifs fixés sont les suivants : 1) apporter une contribution 

majeure à la réalisation de l'objectif européen de 27 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 ; 2) 

continuer à optimiser la zone de concession existante pour les énergies renouvelables en termes 

de production d'énergie et d'utilisation multifonctionnelle de l'espace ; 3) une zone de concession 

supplémentaire pour les énergies renouvelables, avec utilisation multifonctionnelle de l'espace 

comme critère d'attribution des concessions ; 4) faciliter le potentiel de production d'énergie 

renouvelable et durable dans les zones désignées pour une utilisation principale différente et 

ouvertes à des utilisations multifonctionnelles ; 5) fournir suffisamment d'espace pour la recherche 

sur de nouvelles formes ou des formes améliorées de production d'énergie renouvelable et durable 

en mer du Nord ; 6) faciliter, sur le plan spatial, la coopération plus étroite souhaitée entre les pays 

de la mer du Nord dans l'ensemble de la chaîne de la production d'énergie. 

- Objectif 1 : les deux alternatives prévoient un doublement de la capacité actuelle de production 

d'énergie renouvelable et apportent ainsi une contribution importante à l'objectif de l'énergie 

renouvelable (voir également le chapitre « Impact sur le climat »). 

- Objectif 2 : Les deux alternatives identifient la zone de concession existante comme un site pour 

l'aquaculture marine. L'alternative 2 la désigne aussi comme une zone de pêche passive.  

- Objectif 3 : dans les deux alternatives les nouvelles zones d'énergie renouvelable sont désignées 

comme des zones d'aquaculture et de pêche passive. La réalisation de l'objectif dépendra 

également des procédures d'obtention d'une concession au niveau des projets dans le cadre de 

laquelle l'utilisation multifonctionnelle sera dorénavant considérée comme un critère important. 
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- Objectif 4 : Cet objectif est atteint dans les deux alternatives par la proposition de zones 

d'activités commerciales et industrielles dans lesquelles différentes activités pourront être 

déployées, y compris le stockage d'énergie, la production d'énergie renouvelable et l'aquaculture. 

À ce stade, les informations disponibles à ce sujet sont trop vagues pour déjà permettre de se 

prononcer de manière définitive. 

- Objectif 5 : cet objectif est atteint par la désignation, dans les deux alternatives, de zones 

d'activités commerciales et industrielles dans lesquelles des expérimentations de défense côtière 

sont possibles, en plus de la délimitation d'une localisation d'une île de test de ce type (Complex 

Project Kustvisie). 

• Le PAEM garantit une zone d'activités autour des ports belges  qui pourrait entraver le 

développement des ports belges sur la période 2020-2026, mais un éventuel développement doit 

aussi aller de pair avec une étroite collaboration entre les différents ports pour en permettre une 

utilisation optimale. 

- Les deux alternatives avancent aussi que la poursuite de l'extension des ports de Zeebrugge, 

d'Ostende, de Nieuwpoort et de Blankenberge ne peut pas être hypothéquée. 

- Dans les deux alternatives, les zones d'expansion actuelles autour du port de Zeebrugge et 

d'Ostende seront conservées (comme dans la situation de référence). 

• L'espace marin actuellement réservé aux activités récréatives  est conservé dans la mesure du 

possible et respecte la législation pertinente relative à la pratique des sports côtiers et de la 

navigation de plaisance. 

- Les deux alternatives conservent au maximum les possibilités récréatives et touristiques.  

- L'alternative 2 ne prévoit plus d'exception pour la pêche récréative à la crevette en ce qui 

concerne l'interdiction de l'utilisation de techniques qui perturbent le fond marin dans la ZPS-H 

'Vlaamse Banken'. Les autres restrictions et exceptions demeurent similaires dans les deux 

alternatives. 

 

23.5 Proposition de mesures d'atténuation et de surveillance 

• Conditions d'utilisation spatiales ou temporelles 

• Évaluation des effets sur l'environnement dans le cadre des activités nécessitant une autorisation, 

des procédures d'évaluation appropriées et des autorisations Natura 2000. 

• Poursuite de la surveillance existante : parcs éoliens, extraction de sable et de gravier. 

• Suivi des effets de l'aquaculture intégrée et de la pêche passive dans les nouvelles zones éoliennes  

• Prise en compte des effets cumulatifs 

 

23.6 Lacunes dans les connaissances 

• Les incertitudes relatives à la faisabilité de certaines activités dans une seule zone, notamment la 

pêche passive et l'aquaculture dans les nouvelles zones éoliennes, doivent faire l'objet d'un examen 

plus approfondi. 

• L'impact de la construction et de l'exploitation de nouveaux parcs éoliens et des activités 

industrielles et commerciales dans les zones désignées à cet effet dans et à proximité des sites 

Natura 2000 est encore très incertain. Ces projets risquent de compromettre la réalisation des OC. 

Actuellement, l'impact ne peut pas être estimé avec précision en raison de l'absence de plans et de 

projets concrets et de connaissances lacunaires concernant certains aspects. Ces activités sont 

toutefois soumises à autorisation et dans ce cadre le RIE du projet doit apporter plus de précisions 

sur la faisabilité ou non de ces projets concernés. 

• Incertitudes quant à certaines relocalisations d'activités existantes proposées par l'alternative 2, y 

compris la relocalisation de zones militaires, de zones d'extraction de sable, etc. 
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PARTIE 7 : ÉVALUATION APPROPRIÉE 

A. INTRODUCTION  

La politique de la Commission européenne est axée sur la conservation de la diversité biologique. Les 

piliers de cette protection sont les directives européennes Oiseaux et Habitats (79/409/CEE et 

92/43/CEE respectivement). Afin d'atteindre les objectifs de ces directives, les États membres 

européens sont tenus, en plus des mesures de protection générale, de délimiter des zones de 

protection spéciale et de les gérer de manière appropriée. Ensemble, elles constituent un réseau 

écologique de zones protégées dans un contexte européen : le réseau Natura 2000. 

Dans le cadre du présent plan, il est intéressant de citer les articles 6.3 et 6.4 de la directive Habitats :  

• 6.3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible 

d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en combinaison avec d'autres plans 

et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses effets sur le site eu égard aux objectifs de 

conservation de ce site. Étant donné les conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et 

sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes n'approuvent 

le plan ou le projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné 

et, le cas échéant, après avoir obtenu l'avis du grand public. 

• 6.4. Si, malgré une évaluation négative des effets sur le site et en l'absence de solutions alternatives, 

un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt général 

supérieur, y compris des raisons de nature sociale ou économique, l'État membre prend toutes les 

mesures compensatoires nécessaires pour assurer la protection de la cohérence globale de Natura 

2000. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires prises. 

 

Les directives européennes ont été ratifiées au niveau national par la Loi pour la protection du milieu 

marin sous la juridiction de la Belgique (20/01/1999). L'article 7 de cette loi précise que le Roi peut 

établir des zones de protection spéciale en vertu des Directives Oiseaux (ZPS-O) ou Habitats (ZPS-H) 

destinées à la conservation de certains habitats marins ou d'espèces particulières. Les directives 

européennes et la Loi relative à la protection du milieu marin (loi PMM) ont été exécutées dans les 

arrêtés royaux suivants 20: 

• L'AR du 21 décembre 2001 visant la protection des espèces dans les espaces marins sous 

juridiction de la Belgique : ici plusieurs mesures sont prises pour protéger la flore et la faune 

sauvage/menacées et la biodiversité.  

• L'AR du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation 

spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui a entretemps été largement 

vidé de sa substance par l'AR du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des 

espaces marins et l'AR du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des 

zones marines protégées. En 2012, la zone Trapegeer-Stoombank a été étendue à la zone Vlaamse 

Banken. 

• L'AR du 14 octobre 2005 concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords 

d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les aires marines protégées dans les espaces 

marins sous juridiction de la Belgique, également largement remplacé par les AR des 20 mars 2014 

et 27 octobre 2016 ; 

• L'AR du 5 mars 2006 créant une réserve marine dirigée dans les espaces marins sous juridiction de 

la Belgique et modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales 

et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, 

largement remplacé aussi par les AR des 20 mars 2014 et 27 octobre 2016 ; 

• L'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la désignation et à la gestion des zones marines protégées 

réglemente les questions suivantes : 

• la désignation de nouveaux sites Natura 2000,  

• l'adoption d'objectifs de conservation, de mesures de conservation et de plans de gestion,  

                                                      

20 Le PAEM 2020-20216 abroge les deux AR du 14 octobre 2005 et l'AR du 5 mars 2006. 
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• la procédure d'évaluation appropriée nécessaire pour les projets et les plans susceptibles d'avoir 

des répercussions significatives sur un site Natura 2000, et   

• la surveillance. 

L'AM du 2 février 2017 relatif à l’adoption des objectifs de conservation pour les zones marines 

protégées a été pris sur la base de cet AR. 

 

B. SITES NATURA 2000  

Compte tenu de la probabilité d'effets transfrontaliers découlant du plan, on tient compte non seulement 

les sites Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord, mais aussi les sites Natura 2000 très 

proches et adjacents dans les pays voisins (Figure ). 

Pays  Zones de la Directive Oiseaux  Zones de la Directive Habitats  

Belgique  ZPS-1 Nieuwpoort 

ZPS-2 Ostende 

ZPS-3 Zeebrugge 

ZPS-H Vlaamse Banken 

(ZPS-H Vlakte van de Raan) 

Pays-Bas  Voordelta   

Escaut occidental & Saeftinghe   

Voordelta   

Escaut occidental & Saeftinghe   

Vlakte van de Raan   

France Bancs des Flandres   Bancs des Flandres   

Royaume-Uni    Southern North Sea   

 

 



 

197 

 

 
 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - 

PROJET DE PAEM 

  

Figure 27 : Sites Natura 2000 dans et à proximité de la partie belge de la mer du Nord (http://natura2000.eea.europa.eu/) 
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C. NATURA 2000 DANS LA PARTIE BELGE DE LA MER DU NORD  

En 2013, un cadre d'action prioritaire a été élaboré au niveau fédéral. Des OC ont été formulés pour 

les espèces qui y sont reprises (voirTableau 10) à l'exception de l'alose feinte, cette espèce étant en 

effet signalée comme négligeable (D) dans les zones marines protégées sur les formulaires standards 

des données (FSD). 

 

Tableau 10 : types d'habitats et espèces européens protégés pour lesquels des objectifs de conservation sont 
déterminés sur la base de l'évaluation générale de l'importance européenne des types d'habitats ou espèces. 
Importance déterminée conformément aux lignes directrices de la « Standard Data Form Explanatory Note » : À 
(extrêmement important), B (important), C (significatif), D (négligeable). 
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Les chapitres suivants reprennent le texte du document « Objectifs de conservation pour les sites 

Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord » (État belge, 2016), qui décrit les habitats et les 

espèces protégés, leur état de conservation et les OC s'y rapportant.  

 

1. TYPES D'HABITATS 

Deux types d'habitats sont présents dans la PBMN qui sont repris à l'annexe I de la directive Habitats, 

à savoir les bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine (type d'habitat 1110) et les 

récifs (type d'habitat 1170). 

Le type d'habitat 1110 est défini comme l'ensemble structurellement et fonctionnellement indivisible du 

sommet du banc de sable et des chenaux qui le bordent et d'un point de vue morphologique, quasiment 

toute la PBMN est à classer sous ce type d'habitat. 

En association avec le type d'habitat 1110, 2 types d'habitat 1170 sont observés : 

• Les lits de gravier géogènes sont communément reconnus comme des zones de valeur écologique 

exceptionnelle : ils abritent une flore et une faune riches avec une grande diversité d'espèces sur 

les pierres. Ainsi, l'huître européenne Ostrea edulis, une espèce créatrice de récifs menacée 

d'extinction dans la PBMN, s'avère fortement dépendante de ces lits de gravier. 
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• Les agrégats biogènes du ver tubicole Lanice conchilega provoquent des accumulations 

sédimentaires locales qui donnent naissance à des structures clairement délimitées présentant des 

caractéristiques physiques spécifiques. Au sein de ces agrégats, la diversité des espèces 

macrobiotiques est 4 à 6 fois supérieure à celle des endroits où l'espèce n'est pas présente et la 

densité macrobenthique est jusqu'à 34 fois plus élevée du fait de sa présence. Ces agrégats servent 

en outre de point important de ravitaillement et d'abri notamment pour les juvéniles de poissons 

plats. 

L'étude de 2009 portant sur l'établissement d'une liste des zones de la directive Habitats potentielles 

(Degraer et al.) révèle que les bancs de sable les plus importants sur le plan écologique se situent dans 

la zone de la directive Habitats 'Vlaamse Banken'. Ce fait a également été reconnu et pris en compte 

lors de la désignation de la zone directive Habitats, de la rédaction de la DCSMM et de l'élaboration du 

plan d'aménagement des espaces marins (PAEM). 

 

1.1. État de conservation pour la PBMN 

Type d'habitat 1110 : bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

L'état de conservation des bancs de sable peu profonds et des zones adjacentes s'est probablement 

dégradé à la suite d'un impact remontant à des décennies. Non seulement le fond a été altéré 

(principalement du fait de l'extraction de sable et de la pêche au chalut à perche), mais la qualité de 

l'eau s'est également modifiée sous l'influence d'eau polluée en provenance des terres, des rejets en 

mer et de l'eutrophisation. Pour la communauté benthique, on peut affirmer de manière générale qu'un 

glissement s'est probablement opéré vers des espèces capables de se reproduire rapidement et 

massivement (les stratèges r) et peu sensibles aux perturbations. Les espèces à longue durée de vie, 

qui ne se reproduisent que lentement et qui la plupart du temps peuvent atteindre une taille relativement 

grande (les stratèges K) se sont raréfiées ou ont disparu. 

 

Type d'habitat 1170 : « récifs » (lits de gravier et agrégats de Lanice conchilega) 

Pour les agrégats de Lanice conchilega, le maintien de la répartition et de l'étendue actuelles, dans les 

limites des fluctuations naturelles, est souhaitable. Les espèces caractéristiques devraient rester 

stables à (moyen) long terme pour pouvoir affirmer que l'extinction est évitée. Une grande partie de 

l'étendue occupée par le type d'habitat doit avoir une structure et une fonction correctes. 

L'état de conservation des lits de gravier est défavorable : les lits d'huîtres naturels ont complètement 

disparu et il est impossible de démontrer que la zone peut encore être utilisée comme zone de frai pour 

le hareng. Seul l'habitat est encore (partiellement) présent ; on a pu démontrer la persistance de cailloux 

et de gros blocs rocheux dans la zone. L'épifaune sessile associée ne peut toutefois pas se développer 

pleinement, sans doute en raison principalement de la pêche intensive au chalut à perches équipées 

de chaînes remuantes pratiquée dans la zone. Ceci a indubitablement des conséquences aussi pour 

la faune plus mobile des substrats durs, et pour la faune présente dans la matrice mobile. 

 

1.2. Les OC pour les types d'habitats dans les Vlaamse Banken 

La zone de la directive Habitats « Vlaamse Banken » ayant été désignée pour la protection des types 

d'habitats 1110 et 1170, des OC spécifiques à la zone ont été formulés pour ces types d'habitats. Ceux-

ci sont formulés autant que possible de la même manière que les objectifs repris dans la DCSMM pour 

la PBMN.  

Type d'habitat 1110 + type d'habitat 1170  

Aire de répartition 

• L'étendue spatiale et la répartition des habitats EUNIS niveau 3 (boues sableuses ou boues, sables 

boueux ou sables et sédiments à gros grain) fluctuent – par rapport à l'état de référence décrit dans 
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« l'évaluation initiale » (État belge 2012b) - dans une marge limitée à l'exactitude des dossiers de 

distribution actuelle. 

Structure et fonction 

• Tendance positive au niveau de la surface du fond marin, perturbée uniquement par des engins 

alternatifs de pêche écologique, qui poursuit une réduction substantielle de la turbulence du fond 

dans chacun des types d'habitats benthiques (= indicateur de pression), permettant d'améliorer la 

qualité des habitats benthiques et de minimiser le morcellement artificiel du fond marin. 

• Tendance positive au niveau de la surface du fond marin, exempte en permanence de perturbations 

dues aux engins de pêche entrant en contact avec le fond dans chacun des types d'habitats 

benthiques (= indicateur de pression), permettant une amélioration de la structure et de la fonction 

(qualité de l'habitat benthique) et une minimisation du morcellement artificiel du fond marin. 

 

Type d'habitat 1110 : bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 

Aire de répartition 

• L'étendue spatiale du type d'habitat reste identique et la répartition des habitats EUNIS niveau 3 

(boues sableuses ou boues, sables boueux ou sables et sédiments à gros grain) fluctue - par rapport 

à l'état de référence décrit dans « l'évaluation initiale » (État belge 2012b) - dans une marge limitée 

à l'exactitude des dossiers de distribution actuelle. 

 

Structure et fonction 

• Le coefficient de qualité écologique (CQE) déterminé par le BEQI, un indicateur de la structure et 

de la qualité de l'écosystème benthique, atteint une valeur minimale de 0,60 pour chacun des types 

d'habitats ; 

• Le potentiel de bioturbation benthique médiane au printemps (BPc) dans la communauté Abra alba 

est supérieur à 100 ; 

• Tendance positive dans la densité moyenne d'adultes (ou fréquence d'occurrence) d'au moins une 

espèce parmi les groupes d'espèces benthiques longévives et/ou à reproduction lente et les groupes 

d'espèces benthiques clés structurantes à la fois dans les boues et sables boueux et dans les sables 

purs à grain fin ou grossier ; 
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Type d'habitat 1170 : récifs - agrégats de Lanice conchilega  

Structure et fonction 

• La qualité de l'habitat de Lanice conchilega reste identique ou s'améliore. Ceci implique que les 

densités des espèces associées présentes (notamment Eumida Sanguinea; Pariambus typicus, 

Microprotopus maculatus et Phyllodoce spp) restent au minimum identiques et que les structures 

3D dues à L. conchiliga sont maintenues. 

 

Type d'habitat 1170 : récifs - lits de gravier  

Aire de répartition 

• L'étendue spatiale du type d'habitat reste identique. 

 

 

Structure et fonction 

Plusieurs des objectifs environnementaux repris ci-dessous à sélectionner en fonction de la disponibilité 

et des caractéristiques statistiques des valeurs de référence pertinentes, ainsi que de la définition des 

méthodes et protocoles appropriés : 

• Tendance positive dans la taille médiane de la colonie/du groupe d'espèces benthiques sessiles 

longévives et/ou de grande taille Buccinum undatum, Mytilus edulis, Flustra foliacea, Haliclona 

oculata et Alcyonium digitatum ; 

• Tendance positive au niveau de la fréquence d'occurrence et de la densité médiane des adultes 

d'au moins la moitié des espèces longévives clés : Ostrea edulis, Sabellaria spinulosa, Mytilus 

edulis, Buccinum undatum, Haliclona oculata, Alcyonium digitatum et Alcyonidium spp. ; 

• Absence de recul ou tendance positive de la diversité d'espèces dans tous les taxons de substrats 

durs, à savoir Porifera, Cnidaria, Bryozoa, Polychaeta, Malacostraca, Maxillopoda, Gastropoda, 

Bivalvia, Echinodermata et Ascidiacea; 
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• Diminution de la fréquence relative d'occurrence d'Asterias rubens (longueur de bras 2 cm) et de 

colonies de tubes de Pomatoceros triqueter - indicateurs d'une perturbation physique du fond (= 

indicateur de pression) et facilitateurs du développement naturel de l'écosystème graveleux (= état 

désiré). 

• Dans les zones de test à définir dans les lits de graviers, la proportion de surfaces à substrats durs 

(en particulier, les surfaces qui sont colonisées par l'épifaune du substrat dur) par rapport aux 

surfaces à sédiments meubles (en particulier, les surfaces couvrant le substrat dur et qui empêchent 

le développement de la faune de substrat) ne peut pas présenter de tendance négative. 

 

2. ESPÈCES PROTÉGÉES 

Comme signalé ci-dessus, il est très difficile de formuler des objectifs spécifiques par zone pour les 

espèces protégées. Par conséquent, la plupart des objectifs relatifs aux espèces sont formulés pour 

l'ensemble de la PBMN. Lorsque c'est possible, les objectifs sont axés sur une zone plus 

particulièrement. 

 

2.1. Annexe II de la directive Habitats 

Vous trouverez ci-dessous, sur la base de l'étude réalisée par de Degraer et al (2010), une synthèse 

de l'état de conservation des espèces clés de l'annexe II : marsouin, phoque commun et phoque gris.  

État de conservation  

Marsouin (Phocoena phocoena) 

L'état de conservation pour le marsouin a été jugé comme modérément défavorable parce que pour 

l'aspect population, aucune évaluation n'a pu être faite (impossibilité de présenter une population de 

référence faute de données) et que dans un futur proche, des menaces peuvent apparaître notamment 

en raison de la poursuite du développement des parcs éoliens offshore (perturbations dues à 

l'enfoncement des pieux) et d'une éventuelle intensification de la pêche aux filets maillants. 

Phoque commun (Phoca vitulina) et phoque gris (Halichoerus grypus) 

Étant donné que les eaux belges sont considérées comme insignifiantes dans un contexte européen, 

une évaluation globale n'est pas pertinente. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de formuler des 

objectifs pour soutenir le phoque commun et le phoque gris. 

 

Objectifs de conservation 

Marsouin (Phocoena phocoena) + phoque commun (Phoca vitulina) et phoque gris (Halichoerus 

grypus) 

Aire de répartition 

• L'aire de répartition est stable et n'est pas inférieure à l'aire de référence (= PBMN) 

 

Qualité de l'habitat (« état environnemental ») 

• Présence de nourriture en quantité suffisante, ceci étant déterminé par les objectifs 

environnementaux et les indicateurs correspondants du descripteur 3 « Espèces de poissons et de 

crustacés exploités à des fins commerciales » de la DCSMM (État belge 2012a) : 

- Tous les stocks de poissons commerciaux gérés par le biais de la PCP le sont de manière à 

répondre au moins à un rendement maximal durable. Cette évaluation doit être réalisée sur la 

base des stocks de poissons régionaux et pas sur la base des stocks de poissons nationaux. 

- Tous les stocks de poissons et de crustacés se situent dans des limites biologiques sûres, avec 

une répartition par âge (si elle est disponible) ou par taille (faute d'âges disponibles) témoignant 
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de la bonne santé des divers stocks, à savoir, ceux-ci pourraient être pêchés de façon stable à 

long terme avec maintien intégral de la capacité reproductive. 

- La capacité reproductive de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales est 

intégrale. 

- Les valeurs relatives à la mortalité par la pêche (F) et à la biomasse du stock reproducteur (SSB) 

se situent dans des limites biologiques sûres (F inférieur ou égal aux seuils de référence pour la 

mortalité par la pêche ; SSB supérieur ou égal aux seuils de référence pour la biomasse du stock 

reproducteur) ou tendance positive ou stable dans les résultats des recensements d'abondance 

et tendance positive ou stable dans le cadre des recensements CPUE (captures par unité 

d'effort). Les stocks qui ne se situent pas dans des limites biologiques sûres doivent au moins 

afficher une tendance évoluant dans le sens des seuils de référence. 

- Lorsque les données relatives à un stock sont même insuffisantes pour une évaluation des 

tendances dans un recensement CPUE ou d'abondance, ces stocks seront classés dans la 

catégorie « stocks avec pénurie de données » et une discussion sera engagée sur des méthodes 

d'évaluation alternatives. Cette catégorie est révisée tous les 6 ans. 

• Afin d'assurer une bonne qualité, les objectifs environnementaux et les indicateurs correspondants 

suivants doivent être atteints pour le descripteur 8 « Pollution » de la DCSMM : 

- Les concentrations dans l'eau des substances mentionnées dans la directive-cadre sur l'Eau 

(DCE) sont égales ou inférieures à leurs normes de qualité environnementale (NQE) (directive 

2008/105/CE). 

- Les concentrations de Hg, d'hexachlorobenzène et d'hexachlorobutadiène dans le biote sont 

égales ou inférieures à leurs NQE (directive 2008/105/CE) ; 

 

Perspectives d'avenir (« pression environnementale ») 

• L'introduction de bruit sous-marin est évitée autant que possible et est de nature telle qu'elle n'a 

aucun impact sur l'activité et la répartition des mammifères marins. Ceci est déterminé par le biais 

des objectifs environnementaux de la DCSMM (descripteur 11) et des indicateurs correspondants : 

- Le niveau des sons d'impulsion d'origine humaine est inférieur à 185 dB re 1 µPa (zéro à max. 

SPL) à 750 m de la source21(Décision 2010/477/UE, explicitée) 

- Absence de tendances positives du niveau sonore ambiant moyen annuel dans les bandes de 

tiers d'octave 36 et 125 Hz22 

 

Marsouin (Phocoena phocoena)  

Population 

• Le niveau annuel des captures accidentelles est ramené sous 1,7% de la meilleure estimation de la 

taille de la population (EcoQO OSPAR). 

 

Qualité de l'habitat (« état environnemental ») 

• La quantité de déchets en mer (dont les filets de pêche abandonnés) n'a aucun impact sur la 

population de marsouins. Ceci est déterminé par le biais des objectifs environnementaux de la 

DCSMM (descripteur 10) et des indicateurs correspondants : 

• Tendance négative dans l'évolution annuelle des quantités de déchets échoués pouvant causer des 

dommages au milieu marin et aux habitats, selon la recommandation pour la surveillance des 

déchets dérivants sur les plages (OSPAR Beach Litter Monitoring dans la zone maritime - 2010). 

                                                      

21 Non applicable en cas de nécessité urgente de destruction de munitions en mer. 

22 Sur la base de 2 stations de mesure indépendantes aussi permanentes que possible, la 1re dans les eaux côtières et la 2e en 
pleine mer (localisation exacte encore à définir). L'utilisation d'un modèle de propagation semble appropriée à partir du deuxième 
cycle. 
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• Tendance négative dans l'évolution annuelle des quantités de déchets récoltés en mer 

(recommandation OSPAR 2010/19) ; 

• Moins de 10% des fulmars boréaux (Fulmarus glacialis) contiennent plus de 0,1 g de plastique dans 

leur estomac (EcoQO OSPAR) 

 

Phoque commun (Phoca vitulina) et phoque gris (Halichoerus grypus) 

Population 

• La population est égale ou supérieure à la population de référence de 1992 ; 

•  La mortalité accidentelle (% de phoques échoués) due aux captures accessoires est en 

diminution. 

 

Qualité de l'habitat (« état environnemental ») 

• Tendance positive dans le nombre et la superficie des aires de repos et tendance négative dans la 

perturbation de ces aires de repos. 

 

2.2. Directive Oiseaux 

Tableau 11 donne un aperçu de l'importance relative des différentes ZPS et de la PBMN pour les 

espèces d'oiseaux entrant en considération pour la définition d'objectifs de conservation et de la 

présence exprimée en pourcentage de ces espèces d'oiseaux dans les ZPS et dans la PBMN (source 

: Degraer et al., 2010). Il en ressort que, outre les zones directive Oiseaux, toute la PBMN est d'une 

importance capitale pour la survie du grèbe, du plongeon catmarin, de la macreuse noire, de la mouette 

pygmée, du petit goéland brun, du grand goéland marin, de la sterne caugek, de la sterne pierregarin 

et de la sterne naine. 

 

Tableau 11. importance des trois zones marines belges de la directive Oiseaux et dans le reste de la PBMN pour 
les espèces d'oiseaux qui entrent en considération pour définir les objectifs de conservation (essentiel > très 
important >pas important, basé sur le diagramme de flux (Figure 11) dans Degraer et al., 2010). (Degraer et al., 
2010b). 

 

 

Soort SBZ-V1 SBZ-V2 SBZ-V3 Overig BDNZ

Fuut essentieel zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Roodkeelduiker zeer belangrijk zeer belangrijk niet belangrijk essentieel

Zwarte Zee-eend zeer belangrijk zeer belangrijk niet belangrijk essentieel

Dwergmeeuw zeer belangrijk zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Kleine Mantelmeeuw zeer belangrijk zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Grote Mantelmeeuw zeer belangrijk zeer belangrijk niet belangrijk essentieel

Grote Stern zeer belangrijk zeer belangrijk zeer belangrijk essentieel

Visdief niet belangrijk zeer belangrijk essentieel essentieel

Dwergstern niet belangrijk essentieel essentieel essentieel
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État de conservation 

Espèces d'oiseaux non détritivores 

 
Naturel 
répartition naturelle 

Population Habitat Perspectives 

Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus) 

Favorable Favorable Favorable Favorable 

Plongeon catmarin  

(Gavia stellata) 

Favorable Favorable Favorable Modérément défavorable 

Diminution du nombre probablement suite à 

des problèmes dans les zones de nidification 

ailleurs dans l'UE 
Macreuse noire 

(Melanitta nigra) 

Favorable Favorable Modérément défavorable 

Les zones de concentration sont liées aux bancs 

de coquillages ; la disparition des bancs de 

Spisula autour du Nieuwpoortbank a dégradé les 

conditions + perturbation locale de l'aire de 

repos 

Modérément défavorable 

Diminution du nombre probablement en lien 

avec l'offre de nourriture 

Mouette pygmée 

(Hydrocoloeus minutus) 

Favorable Favorable Favorable Favorable 

Sterne Caugek  

(Sterna sandvicensis) 

Favorable Modérément défavorable 

Étendue et qualité insuffisantes de la zone de 

nidification 

Favorable Modérément défavorable 

Étendue et qualité insuffisantes de la zone de 

nidification 

Sterne naine  

(Sterna albifrons) 

Favorable Modérément défavorable 

Diminution de la population depuis 1998 due à une 

diminution de l'habitat de nidification approprié et à 

une augmentation de la prédation 

Favorable Modérément défavorable 

Zone de nidification limitée - prédateurs 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

Favorable Modérément défavorable 

Présence de prédateurs terrestres dans la colonie de 

Zeebrugge et étendue insuffisante de la zone de 

nidification 

Favorable Modérément défavorable 

Zone de nidification limitée - prédateurs 
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Pour différentes espèces, on a constaté une étendue de la population modérément défavorable et une 

perspective d'avenir modérément défavorable. Sauf dans le cas de la macreuse noire, c'est toujours le 

résultat de facteurs inhérents à la zone de nidification et sans lien avec l'habitat dans la PBMN. 

En conséquence, pour toutes les espèces d'oiseaux non détritivores à protéger dans la PBMN, on peut 

viser le maintien de la situation actuelle sauf pour la macreuse noire. 

 

Espèces d'oiseaux détritivores 

 Naturel 

zone de  

répartition 

Population Habitat Perspectives 

Petit goéland brun (Larus 

fuscus) 

Favorable Favorable Favorable Modérément défavorable (dans 

plusieurs pays, l'espèce a récemment 

décliné en nombre ; dans le port de 

Zeebrugge, il faut s'attendre à terme à 

une réduction de l'habitat de 

nidification). 
Grand goéland marin 

(Larus marinus) 

Favorable Favorable Favorable Favorable 

 

Objectifs de conservation  

Le maintien de la situation actuelle dans la PBMN suffit. 

Toutes les espèces d'oiseaux à protéger Qualité du site  

• Afin d'assurer une bonne qualité, les objectifs environnementaux et indicateurs correspondants 

suivants doivent être atteints pour le descripteur 8 « Pollution » de la DCSMM : 

- Les concentrations dans l'eau des substances mentionnées dans la directive-cadre sur l'Eau 

(DCE) sont égales ou inférieures à leurs normes de qualité environnementale (NQE) (directive 

2008/105/CE) ; 

- Les concentrations de Hg, d'hexachlorobenzène et d'hexachlorobutadiène dans le biote sont 

égales ou inférieures à leurs NQE (directive 2008/105/CE); 

- Aucune différence n'est mesurée entre les concentrations de Hg dans les œufs d'oiseaux issus 

de zones impactées et ceux issus de zones non industrielles ; 

- Les concentrations de PCB, DDT, HCB et HCH dans les œufs d'oiseaux sont égales ou 

inférieures à leurs valeurs seuils OSPAR (EcoQO OSPAR). 

 

Espèces d'oiseaux non détritivores  

Aire de répartition 

• Pas de réduction de l'aire de répartition. 

 

Population 

• Maintien de la population. 
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Tableau 12 : Tableau de synthèse concernant l'aire de répartition et la taille de population des espèces d'oiseaux 
non détritivores à protéger, basé sur l'étude de Degraer et al (2010). 

 
Aire de répartition Population 

Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus) 

Zone côtière, principalement mer 
territoriale En moyenne, 1200 oiseaux pendant les mois de 

novembre à mars dans la PBMN 

Plongeon catmarin  

(Gavia stellata) 
Entièreté de la zone côtière, principalement 

mer territoriale 

En moyenne, 800 oiseaux pendant les mois de 

novembre à mars dans la PBMN 

Macreuse noire (Melanitta 

nigra) 
Principalement zone côtière jusqu'à 10 km, 

entre Ostende et la frontière française 

En moyenne, maxima hivernaux de 4500 oiseaux 

dans la PBMN 
Mouette pygmée 

(Hydrocoloeus minutus) 

Bande jusqu'à 30 km depuis la côte 
En moyenne, 1700 oiseaux dans la PBMN pendant 

les mois de novembre à mars 

Sterne Caugek  

(Sterna sandvicensis) 

Bande jusqu'à 30 km depuis la côte En moyenne, 6900 oiseaux dans la PBMN 

Sterne naine 

 (Sterna albifrons) 
Zone autour du port de Zeebrugge et de la 

baie de Heist 

En moyenne, 600 oiseaux dans la PBMN 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

Zone côtière jusqu'à 15 km depuis la côte En moyenne, 6600 oiseaux dans la PBMN 

 

Vu l'état de conservation modérément défavorable de la macreuse noire, une amélioration de la 

situation alimentaire (rétablissement de la dynamique naturelle et prévention de la perturbation des 

sols) est à recommander. Les objectifs suivants relatifs aux habitats dans les « Vlaamse Banken » y 

contribueront probablement : 

• Tendance positive au niveau de la surface du fond marin, perturbée uniquement par des engins de 

pêche alternatifs écologique, qui poursuit une réduction substantielle de la turbulence du fond dans 

chacun des types d'habitats benthiques (= indicateur de pression), permettant d'améliorer la qualité 

des habitats benthiques et de minimiser le morcellement artificiel du fond marin. 

• Tendance positive au niveau de la surface du fond marin, exempte en permanence de perturbations 

dues aux engins de pêche entrant en contact avec le fond dans chacun des types d'habitats 

benthiques (= indicateur de pression), permettant une amélioration de la structure et de la fonction 

(qualité de l'habitat benthique) et une minimisation du morcellement artificiel du fond marin. 

 

Espèces d'oiseaux détritivores  

Aire de répartition 

• Pas de réduction de l'aire de répartition. 

 

Population 

• Maintien de la population. 

 

Tableau 13 : Tableau de synthèse concernant l'aire de répartition et la taille de population des espèces d'oiseaux 
non détritivores à protéger, basé sur l'étude de Degraer et al (2010). 

 
Aire de 
répartition 

Population 

Petit goéland brun (Larus fuscus) Toute la PBMN Moyenne annuelle de 10 000 oiseaux dans la PBMN 

Grand goéland marin (Larus marinus) Toute la PBMN Moyenne annuelle de 4100 oiseaux dans la PBMN 
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D. SITES NATURA 2000 PERTINENTS DANS LES PAYS VOISINS 

Les sections suivantes fournissent une brève description des sites Natura 2000 situés à proximité des 

eaux marines belges, sur la base des données disponibles sur http://natura2000.eea.europa.eu/.  

 

1. PAYS-BAS  

Vlakte van de Raan  

• Zone de la directive Habitats  

• Superficie : 17 521 ha 

• Caractéristiques générales du site : La composition des sédiments du fond marin dans l'estuaire de 

l'Escaut occidental est très hétérogène. Aussi bien des sédiments sableux et que des boues. 

• Vlakte van de Raan est une zone importante pour la lamproie marine Petromyzon marinus, la 

lamproie de rivière Lampetra fluviatilis, l'alose feinte Alosa fallax, le marsouin Phocoena phocoena, 

le phoque gris Halichoerus grypus et le phoque commun Phoca vitulina..  

 

Voordelta  

• Directive Habitats et Directive Oiseaux  

• Superficie : 83.534 ha 

• Caractéristiques générales du site : vaste zone d'eaux côtières de la mer du Nord, qui s'étend de 

Rotterdam au nord jusqu'à l'Escaut occidental au sud. Cette zone contient des hauts-fonds, des 

plaines de boue et de sable, des plages, des dunes de sable et des prés salés surélevés.  

• Elle est considérée d'intérêt pour les types d'habitats naturels suivants : les bancs de sable inondés 

en permanence par l'eau de mer peu profonde (H1110), les vasières à marée et les bancs de sable 

(H1140) et les espèces suivantes : lamproie marine, lamproie de rivière, grande alose, Alosa alosa, 

alose feinte, phoque gris et phoque commun. Le Voordelta a été désigné pour 30 espèces d'oiseaux 

non nicheurs, dont le plongeon catmarin Gavia stellata, le grèbe exclavon, la mouette pygmée 

Hydrocoleus minutus, la sterne caugek et la sterne pierregarin. 

 

Escaut occidental & Saeftinghe 

• Directive Habitats et Directive Oiseaux  

• Superficie : 43 745 ha 

• Caractéristiques générales du site : Un estuaire à marée de l'Escaut avec des vasières et des bancs 

de sable et le seul estuaire du sud-ouest des Pays-Bas qui peut rester ouvert sur la mer. 

• Cette zone est considérée d'intérêt pour les types d'habitats naturels suivants : les bancs de sable 

inondés en permanence par l'eau de mer peu profonde (H1110), les vasières à marée et les bancs 

de sable (H1140) et les espèces suivantes : lamproie marine, lamproie de rivière, alose feinte et 

phoque commun.  

• Westerscheldt et Saeftinghe ont été désignés pour diverses espèces d'oiseaux nicheurs, y compris 

la sterne caugek, la sterne pierregarin et la sterne naine, ainsi que pour 23 autres oiseaux migrateurs 

réguliers, pour lesquels le site est important en tant qu'aire de reproduction, de mue et/ou 

d'hivernage et en tant que lieu de repos pendant la migration.  

 

2. FRANCE 

Vlaamse Banken 

• Directive Habitats et Directive Oiseaux  

• Superficie : 117.167 ha 

• Caractéristiques générales du site : Zone peu profonde avec de nombreux bancs de sable. 

Sédiments plus grossiers dans les chenaux. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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• Site important comme site d'alimentation pour un grand nombre de sternes et de goélands et comme 

aire d'hivernage et comme route migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Cette zone est 

également importante pour le marsouin (Phocoena phocoena), le phoque commun (Phoca vitulina) 

et le phoque gris (Halichoerus grypus) 

 

3. ROYAUME-UNI 

Southern North Sea 

• Zone de la directive Habitats  

• Superficie : 3 695 054 ha 

• Caractéristiques générales du site : Sable et sédiments grossiers. Profondeur de l'eau entre 10 m 

et 75 m 

• Important pour le marsouin (Phocoena phocoena) 
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E. DESCRIPTION ET ÉVALUATION DES EFFETS  

Les paragraphes suivants traitent des effets potentiels des diverses activités et installations sur les 

différentes zones de conservation de la nature et les habitats et espèces protégés. Une attention 

particulière est accordée dans ce cadre aux changements apportés par les deux alternatives de 

planification par rapport au PAEM 2014-2020 et à l'impact de ces changements sur les habitats et les 

espèces protégés.  

 

Extraction de sable et de gravier 

Impact sur les habitats protégés - L'extraction de sable et de gravier dans la PBMN a lieu, entre 

autres, à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken (zone de contrôle 2) et a donc un impact potentiel sur 

cette réserve naturelle. Dans l'alternative 1, un déplacement (partiel) des activités d'extraction de sable 

à l'extérieur de la PBMN est prévu à l'avenir par la délimitation d'une nouvelle zone de recherche 

offshore. L'alternative 2 ne prévoit pas de nouvelle zone de recherche, mais prévoit une réduction 

supplémentaire du volume exploitable dans la zone de contrôle 2. De plus, avec le temps, une grande 

partie de la zone de contrôle deviendra (temporairement) indisponible avec le temps en raison de la 

construction d'un parc éolien (Vlaamse Banken) dans cette zone. Il en résultera un nouveau glissement 

des activités extractives vers les autres secteurs, ce qui est considéré comme un effet positif puisqu'il 

y aura moins de perturbations dans les ZPS. Pour l'alternative 2, on peut donc supposer qu'il y aura un 

impact positif sur la réalisation des objectifs de conservation (OC) pour les habitats protégés de la ZPS-

H Vlaamse Banken. En réduisant les perturbations au sein des ZPS, l'alternative 1 peut également 

avoir un impact positif sur la réalisation des OC à l'avenir.  

Impact sur les oiseaux protégés - Il n'y a pas d'extraction dans les zones de la directive Oiseaux. Et 

il n'y en aura pas dans la situation planifiée. On ne s'attend pas à ce que les activités d'extraction aient 

un impact particulier sur les oiseaux marins, que ce soit dans le scénario de référence ou dans la 

situation planifiée (les deux alternatives de planification). 

Impact sur les mammifères marins - L'activité d'extraction peut provoquer une perturbation au niveau 

des mammifères marins (bruit ambiant). Dans l'alternative 1, la délimitation de nouveaux secteurs pour 

l'extraction de sable dans la nouvelle zone de recherche (zone d'exploration) peut entraîner des effets 

de perturbation dans une zone où il n'y a pas encore de perturbation résultant de l'extraction de sable. 

Toutefois, étant donné que cette zone chevauche une route maritime très fréquentée, on s'attend à ce 

que la perturbation supplémentaire reste limitée. Dans l'alternative 2, il n'y a pas de changement par 

rapport à la situation actuelle.  

Impact sur les ZPS des pays voisins - Aucun impact transfrontalier résultant de l'extraction de sable 

et de gravier n'est attendu. 

 

Dragage et déversement de matériaux de dragage ; 

Impact sur les habitats protégés - La zone de déversement B&W Nieuwpoort est située dans la ZPS-

H Vlaamse Banken. Dans l'alternative 1, la zone de déversement actuelle sera déplacée pour se trouver 

en dehors des zones de protection du fond marin. Cela permettrait de passer de la perturbation d'un 

habitat d'intérêt très élevé à la perturbation d'un habitat d'intérêt moindre, ce qui peut être considéré 

comme une amélioration par rapport au scénario de référence. Dans l'alternative 2, l'objectif est de 

relocaliser le site non seulement en dehors des zones de protection du fond marin, mais aussi en 

dehors de l'ensemble de la ZPS-H Vlaamse Banken (pour le déplacer vers l'est). Dans ce cas, la zone 

de déversement sera située dans la zone de la directive Oiseaux (ZPS-2 Ostende), où une zone de 

déversement existe déjà. Il est donc proposé pour l'alternative 2, que les matériaux de dragage du port 

de Nieuwpoort soient également déversés dans la zone de déversement d'Ostende B&W. Cela 

diminuerait la surface totale perturbée mais augmenterait aussi (quoique légèrement) l'intensité de la 

perturbation au niveau de B&W Ostende. Les deux alternatives contribuent à la réalisation des OC pour 

les habitats protégés.  
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Impact sur les oiseaux protégés - Les deux alternatives de planification peuvent entraîner un 

déplacement de la zone de déversement B&W Zeebrugge, avec la possibilité que cette zone soit 

partiellement située à l'intérieur de la ZPS-3 Zeebrugge. Ce déplacement potentiel perturberait un site 

d'alimentation important, ce qui pourrait avoir un impact sur les chances de succès de la reproduction 

des espèces protégées. Comme mesure d'atténuation, il est possible d'éviter les activités de 

déversement dans la ZPS-3 pendant la saison de reproduction.  

Les deux alternatives de planification prévoient aussi la relocalisation de la zone B&W Nieuwpoort. 

Dans l'alternative 1, la zone de déversement se situera à l'intérieur de la ZPS-1 Nieuwpoort. 

L'alternative 2 propose que les matériaux de dragage du port de Nieuwpoort soient également déversés 

dans la zone de déversement B&W Ostende. Il en résulte une augmentation de l'intensité de la 

perturbation au niveau de la zone B&W Ostende, toutefois plutôt limitée en raison des quantités limitées 

des déversements en provenance du port de Nieuwpoort. Aucune préférence particulière n'est donnée 

à l'une ou l'autre des deux alternatives.  

Impact sur les mammifères marins - Les changements apportés au PAEM par rapport au scénario 

de référence n'ont pas d'impact sur la réalisation des OC relatifs aux mammifères marins. 

Impact sur les ZPS des pays voisins - Aucun impact transfrontalier résultant des travaux de dragage 

et du déversement des matériaux de dragage n'est attendu. 

 

Parcs éoliens  

Impact sur les habitats protégés - La construction et l'exploitation de parcs éoliens peuvent avoir 

divers impacts sur la ZPS-H Vlaamse Banken. Surtout les zones éoliennes « Fairybank » et 

« Noordhinder Zuid » plus particulièrement dans l'alternative 1 et « les zones Vlaamse Banken » et 

« Oosthinder » dans l'alternative 2 revêtent une importance particulière en raison de leur localisation à 

l'intérieur ou à proximité de la zone de la directive Habitats. Les objectifs par rapport aux habitats de la 

ZPS-H Vlaamse Banken sont principalement de réduire la perturbation de ces habitats et d'améliorer 

leur qualité. 

Il est évident que la construction de parcs éoliens peut mettre en péril la réalisation des OC au niveau 

de la perturbation du fond marin notamment en raison des fondations et des dispositifs de protection 

contre l'érosion, l'exécution de travaux de dragage... L'installation de fondations, la protection contre 

l'érosion et d'autres infrastructures représentent une perte permanente et la destruction de l'habitat 

(parfois rare) présent. L'introduction d'un substrat dur entraîne un changement d'habitat et peut avoir 

des conséquences sur les objectifs liés à l'étendue spatiale et à la répartition des habitats et des lits de 

gravier du niveau 3 de l'EUNIS, ainsi que sur l'objectif lié au rapport entre la superficie des substrats 

durs et la superficie des sédiments meubles.  

La sédimentation des panaches de turbidité pendant l'exécution des travaux de dragage peut aussi 

avoir des conséquences importantes sur les habitats vulnérables par le fait qu'ils recouvrent et/ou 

saturent la matrice du fond marin. Des panaches de turbidité peuvent également se produire autour 

des éoliennes pendant la phase d'exploitation. La fréquence d'occurrence de ces panaches de turbidité 

et leur étendue doivent encore être étudiées plus en détail. La cause de ces panaches de turbidité et 

leur impact potentiel sur l'écologie du fond marin nécessitent des recherches supplémentaires (Rumes 

et al., 2015a). 

Par ailleurs, l'introduction d'un substrat dur crée un nouvel habitat dans cet environnement, ce qui 

entraîne une augmentation de la biodiversité mais il convient de se rappeler aussi à cet égard que la 

recherche a montré que les substrats durs artificiels ne peuvent pas égaler les substrats durs naturels 

en termes de richesse en espèces (Kerckhof et al., 2017). Il est également possible qu'une conception 

réfléchie des fondations et de la protection contre l'érosion puisse contribuer au rétablissement et au 

développement ultérieur des lits de gravier naturels à proximité directe et faire office de substitut aux 

lits de graviers naturels. De cette façon, les projets pourraient contribuer à la réalisation des OC. Il faut 

toutefois garder à l'esprit ici que l'introduction d'un substrat dur artificiel ne favorise pas la propagation 

des espèces envahissantes et des espèces non indigènes et conduit à la compétition entre ces espèces 

et la faune indigène qu'on trouve dans les lits de gravier. On s'attend donc à ce que les parcs éoliens 
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offshore ne contribuent de manière significative qu'à la propagation des espèces introduites intertidales 

(Kerckhof et al., 2016). 

La délimitation de zones d'énergie renouvelable à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken peut aussi 

contribuer au bon état écologique et à la réalisation des OC en favorisant une tendance positive en ce 

qui concerne la surface du fond marin, qui est protégée en permanence contre les perturbations 

causées par les engins de fond, du fait de l'interdiction de navigation23.  

La délimitation des zones d'énergie renouvelable à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken peut donc 

avoir des effets aussi bien positifs que négatifs sur la réalisation des objectifs de conservation. Le plus 

grand impact peut être attendu pour les nouvelles zones éoliennes qui se situent effectivement au sein 

de la SBZ-H ; les zones près de la SBZ-H impliquent par exemple qu’il n’y a pas de perte d’habitats 

directe. Les changements et les menaces les plus importants sont liés à la phase de construction. Si 

l'on peut s'assurer que l'habitat d'origine (sans récupération permanente d'espace pour des fondations 

ou une autre infrastructure) ne subira pas de dégradation irréversible, il est possible que l'exploitation 

des parcs éoliens permette la restauration et l'amélioration de la qualité de l'habitat naturel du fait, 

notamment de l'absence d'une pêche qui perturbe le fond marin liée à l'interdiction de la navigation. La 

méthode de réalisation des parcs éoliens joue un rôle crucial dans l'équilibre final des effets sur les OC 

; la densité des parcs éoliens, les types de fondations, l'importance des travaux de dragage, etc. La 

préservation de l'étendue spatiale et la distribution des habitats protégés (dans des marges 

acceptables) constituent une condition préalable à la réalisation de ces projets. Comme mesure 

d'atténuation, il faudrait envisager, dans les deux alternatives, d'éviter l'installation d'éoliennes et de 

structures dans les chenaux et les lits de gravier les plus précieux. Une étude de base approfondie de 

la zone sera nécessaire. Les travaux d'installation qui provoquent une forte augmentation de la turbidité 

(comme le dragage) doivent être minimisés. Ces mesures doivent être affinées au niveau des projets. 

L'apparition de panaches de turbidité pendant l'exploitation doit faire l'objet d'une étude plus 

approfondie. 

Impact sur les oiseaux protégés Les effets des parcs éoliens sur les oiseaux pendant la phase 

d'exploitation peuvent être divisés en deux volets : un effet direct (collision) et des effets indirects (effet 

de déplacement et effet de barrière). Les effets perturbateurs négatifs sur les oiseaux sont d'autant plus 

importants que le nombre des éoliennes et de zones éoliennes augmente. Qui plus est, l'augmentation 

du nombre des parcs éoliens augmente également la probabilité d'effets de synergie. L'alternative 1 

apparaît comme l'alternative la plus favorable. Dans l'alternative 1, les nouvelles zones éoliennes se 

situent plutôt loin de la côte alors que les zones éoliennes Vlaamse Banken et Thorntonbank West 

prévues dans l'alternative 2 sont relativement proches de la côte belge où la valeur biologique est 

généralement estimée plus élevée pour les oiseaux. En outre, du fait que c'est le long de la côte qu'on 

enregistre la densité migratoire la plus élevée et que celle-ci diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne 

de la côte, on peut également s'attendre à un impact plus important sur la migration. (Leopold et al., 

2015).La zone éolienne ‘Vlaamse Banken’ chevauche, de plus, en partie la ZPS-1 Nieuwpoort reprise 

dans la directive Oiseaux. 

Les nouvelles zones éoliennes « Thorntonbank West » et plus particulièrement « Vlaamse Banken » 

de l'alternative 2 risquent de compromettre la réalisation des objectifs de conservation pour des 

espèces telles que la mouette pygmée, une espèce pour laquelle un effet d'évitement (displacement 

effet) évident a été constaté. Les zones éoliennes « Thorntonbank West » et « Vlaamse Banken » sont 

toutes les deux situées dans l'aire de répartition de cette espèce (bande jusqu'à 30 km de la côte) ce 

qui entraîne donc une perte importante en termes d'habitat.  

Dans l'alternative 1, sur la base des informations actuellement disponibles, aucune menace n'est 

attendue qui hypothéquerait la réalisation des objectifs de conservation et cela principalement en raison 

du fait de la localisation favorable des zones éoliennes par rapport à la zone éolienne orientale existante 

et de l'éloignement de la côte. Dans l'alternative 2, cela ne peut pas être exclu.  

                                                      

23 Toutefois, dans les nouvelles zones d'énergie renouvelable, on étudie actuellement la question de savoir si et comment 
l'aquaculture et la pêche passive peuvent être autorisées. Le périmètre de sécurité qui sera établi (interdiction de navigation) ne 
s'appliquera donc pas à ces utilisateurs. 
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La mise en place d'une surveillance des effets perturbateurs sur les oiseaux constitue une condition 

stricte à la mise en œuvre des nouveaux projets éoliens.  

Impact sur les mammifères marins - Le bruit impulsif, comme le battage des pieux pendant la 

construction d'un parc éolien, peut avoir de graves conséquences pour les mammifères marins. Ces 

effets sont décrits dans le chapitre 16 « Modification du climat sonore ». Aucun effet physique aigu n'est 

attendu sur les mammifères marins dans les eaux belges et dans les autres zones de la mer du Nord 

méridionale à condition du strict respect des conditions spécifiques destinées à éviter une exposition 

directe à des niveaux de bruit très élevés (voir mesures d'atténuation dans le chapitre 1 'Modification 

du climat sonore'). Dans ce contexte, il convient d'aussi veiller à ce que les activités de battage des 

pieux simultanément dans différents parcs éoliens ne rendent pas une zone trop étendue inappropriée 

pour les mammifères marins. 

Quand les parcs éoliens sont opérationnels, ils constituent des zones d'alimentation appropriées 

compte tenu de l'augmentation de l'offre alimentaire et de l'absence de navigation. Cependant, l'effet 

perturbateur du bruit sous-marin cumulé de l'ensemble des parcs éoliens constitue encore un domaine 

de connaissance lacunaire ; il est possible que les parcs éoliens soient quand même évités par les 

mammifères marins en raison d'une augmentation excessive du bruit ambiant.  

Impact sur les ZPS dans les pays voisins -  L'impact transfrontalier potentiel sur les oiseaux et les 

mammifères marins est discuté dans les paragraphes précédents. 

 

On peut déduire de la discussion qui précède que la construction et l'exploitation de parcs éoliens dans 

la ZPS-H Vlaamse Banken ne sont pas impossibles. Toutefois, afin de ne pas entraver la réalisation 

des OC, des conditions spécifiques devront être respectées (pour lesquelles plusieurs suggestions ont 

déjà été formulées dans les paragraphes précédents). Les autorités compétentes souhaitent définir ces 

conditions de commun accord et à un stade le plus précoce possible. À cette fin, une étude préliminaire 

visant à aborder les préoccupations sociales et les connaissances lacunaires est en cours. Cette étude 

se base sur les informations disponibles lorsqu'il y en a et sur de nouvelles recherches si nécessaire.  

 

Installation de câbles et de pipelines 

Impact sur les habitats protégés – Dans les deux alternatives, il y aura une augmentation du nombre 

des câbles électriques dans la PBMN  en raison de la définition de nouvelles zones d'énergie 

renouvelable (câbles de parc et câbles d'exportation). Dans l'alternative 2, les nouvelles zones 

d'énergie renouvelable sont plus proches de la côte, ce qui signifie qu'on peut supposer que la longueur 

totale des câbles d'exportation sera plus courte et donc que la perturbation du fond marin potentiel de 

la ZPS-H Vlaamse Banken sera moins importante. Toutefois, les effets de la pose de câbles sont de 

toute façon très limités et temporaires, de sorte qu'on peut s'attendre à ce que l'alternative 1 ne 

compromette pas la réalisation des OC en termes de perturbation du fond marin. Toutefois, lors de la 

pose de câbles électriques, l'objectif doit toujours rester de minimiser au maximum l'impact sur les 

habitats les plus vulnérables. 

Par ailleurs, un impact peut résulter de la production de champs électromagnétiques (CEM). Ces 

champs sont perçus par différentes espèces et peuvent provoquer une réaction. Cependant, 

l'importance de cette réponse, tant au niveau individuel qu'au niveau de la population, est actuellement 

incertaine (Olsson et al., 2010 ; Tasker et al., 2010). L'effet cumulatif potentiel est également considéré 

comme une lacune dans les connaissances. L'impact sur la réalisation des OC en raison de 

l'augmentation du nombre des câbles et des CEM connexes est donc incertain, mais sur la base des 

connaissances actuelles il est considéré comme non significatif.  

Impact sur les oiseaux protégés - Aucun effet pertinent n'est attendu sur l'avifaune protégée. 

Impact sur les mammifères marins - Une augmentation du nombre des câbles peut avoir des 

conséquences sur les mammifères marins en raison de la production de CEM. Toutefois, l'impact de 

cet effet est actuellement considéré comme non significatif. Aucun impact n'est attendu sur la réalisation 

des OC. 
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Impact sur les ZPS des pays voisins - Aucun impact transfrontalier résultant de la pose de câbles 

électriques et de pipelines n'est attendu. 

 

Pêche 

Impact sur les habitats protégés - Dans le secteur de la pêche, le chalutage à perche en particulier 

a un impact négatif sur le fond marin. L'alternative 1 vise la poursuite de l'élaboration et la mise en 

œuvre des mesures dans les zones de protection du fond marin (situées dans la ZPS-H Vlaamse 

Banken). Ces mesures comportent toutefois des restrictions concernant la pêche qui perturbe le fond 

marin. Dans l'alternative 2, la pêche est totalement interdite dans les zones de protection du fond marin, 

de sorte que les zones pour lesquelles il existe encore une autorisation limitée dans le cadre de 

l'alternative 1 seront désormais totalement exemptes de perturbation du fond marin. L'alternative 2 

aborde aussi un point de discussion supplémentaire sur la pêche sportive qui perturbe le fond marin.  

La délimitation d'une nouvelle zone d'énergie renouvelable à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken 

(dans les deux alternatives) représente une diminution de la superficie perturbée par la pêche qui 

perturbe le fond marin dans cette zone de la directive Habitats. Cela représente une amélioration 

potentielle par rapport au scénario de référence. Pour l'instant, l'interdiction de la pêche dans les 3 

parcs éoliens actuels n'a pas encore d'effet démontrable, mais ces processus prennent des années. 

On peut donc supposer que les deux alternatives auront un impact positif sur la réalisation des objectifs 

de conservation (OC) des habitats d'intérêt de la ZPS-H Vlaamse Banken.  

Impact sur les oiseaux protégés - Il n'y a pas d'impact sur les oiseaux protégés dû aux changements 

relatifs à la pêche dans de PAEM. 

Impact sur les mammifères marins - Il n'y a pas d'impact sur les mammifères marins dû aux 

changements relatifs à la pêche dans de PAEM. 

Impact sur les ZPS des pays voisins - Une délimitation supplémentaire de zones d'énergie 

renouvelable assorties d'une interdiction de pêche peut entraîner une augmentation de l'intensité de la 

pêche dans les pays voisins et éventuellement aussi dans les zones qui y sont protégées. Cependant, 

l'impact d'un tel glissement est difficile à évaluer et est considéré comme représentant une lacune dans 

les connaissances.  

 

Zones d'activités commerciales et industrielles 

Les zones A et B sont situées dans la ZPS-H Vlaamse Banken, la zone C se situe non seulement dans 

les contours de la ZPS-H Vlaamse Banken mais aussi dans la ZPS-1 Nieuwpoort (zone de la Directive 

Oiseaux) et la zone de protection du fond marin 1. La zone E est située à hauteur de la ZPS-H Vlakte 

van de Raan. La zone D est située au niveau de la ZPS-O 2 Ostende.  

Les zones d'activités commerciales et industrielles peuvent accueillir de nombreuses activités diverses. 

Il se peut que la construction d'une île ou d'une autre infrastructure soit synonyme d'une occupation 

permanente d'un espace. Des activités telles que l'aquaculture peuvent en outre favoriser l'introduction 

d'espèces envahissantes et de maladies qui peuvent constituer une menace pour la faune indigène. Le 

sol peut aussi être affecté par la perte d'organismes d'élevage ou d'infrastructures utilisées. Les zones 

A et B sont situées au niveau des zones susceptibles d'abriter des lits de gravier d'intérêt. La zone C 

se situe dans la zone de protection du fond marin 1 et constitue un habitat très précieux. Les 

conséquences potentielles des activités effectuées dans ces zones sur l'écosystème sont donc très 

importantes et peuvent avoir des répercussions sur la réalisation des OC. Le plus grand impact potentiel 

des activités commerciales et industrielles est attendu dans la zone de la Directive Habitats ; pour ce 

qui concerne les zones de la Directive Oiseaux, un impact moins élevé peut être anticipé.. 

 

Compte tenu du degré élevé d'incertitude lié à l'utilisation des zones d'activités commerciales et 

industrielles, il est à ce jour impossible d'estimer leur impact réel sur la réalisation des OC. Comme 
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mesure d'atténuation, il faudrait envisager d'éviter l'installation d'infrastructures dans les chenaux et les 

lits de gravier les plus précieux. Les travaux d'installation qui provoquent une forte augmentation de la 

turbidité (comme le dragage) doivent être minimisés. Ces mesures doivent être affinées au niveau des 

projets. 

Concernant cet aspect, l'alternative 2 réalise un meilleur score que l'alternative 1. L'alternative 2 

entraîne également une perturbation supplémentaire du fond marin par rapport au scénario de 

référence, d'un ordre de grandeur similaire à celui de cette même perturbation entraînée par l'alternative 

1, mais dans l'alternative 2, une part plus importante des zones se situe en dehors d'une ZPS et d'un 

habitat d'intérêt, ce qui permet de ne pas hypothéquer les objectifs de conservation. Par ailleurs, dans 

l'alternative 2, la zone B qui est une zone précieuse a été supprimée. Quand les activités prévues dans 

les différentes zones auront été clairement définies et permettront une évaluation de bonne qualité des 

effets, la délimitation plus large des zones D et E permettra de décider si les activités concernées 

peuvent, ou non, être exercées dans les ZPS. S'il apparaît que l'activité/les activités ne sont pas 

compatibles avec la réalisation des OC, un espace en dehors de la ZPS restera disponible pour une 

éventuelle relocalisation et redéfinition de l'activité.  

D'autre part, l'infrastructure installée (plate-forme, île, etc.) peut fournir des lieux de reproduction, 

d'alimentation et de repos supplémentaires pour les oiseaux et les mammifères marins. Cela peut avoir 

un effet positif sur la réalisation des OC ; 

 

Extension portuaire 

En ce qui concerne l'expansion portuaire, aucun changement ne se produira par rapport au PAEM 

actuel (scénario de référence). Par conséquent, aucun effet modificateur sur les habitats et les espèces 

protégés n'est non plus attendu.  

 

Défense côtière 

Impact sur les habitats protégés - En ce qui concerne la défense côtière, il n'y a pas de modification 

au niveau des habitats protégés par rapport au PAEM actuel (scénario de référence). 

Impact sur les oiseaux protégés - Pendant la phase de construction de l'île de test au large de la 

côte de Knokke-Heist, les espèces protégées peuvent être perturbées. Il s'agit toutefois d'un effet 

temporaire. Une fois que l'île sera installée, elle peut offrir d'autres lieux de reproduction, d'alimentation 

et de repos. L'île de test peut donc avoir un effet positif sur la réalisation des OC. 

Impact sur les mammifères marins - L'île de test près de la côte peut offrir des possibilités de repos 

pour les phoques. Il peut donc aussi y avoir un effet positif sur la réalisation des OC pour les 

mammifères marins. 

Impact sur les ZPS dans les pays voisins - Étant donné que l'île de test est planifiée à côté de la 

frontière néerlandaise, il est possible que l'île ait également un impact positif sur la réalisation des OC 

pour les oiseaux et les phoques protégés dans les sites Natura 2000 néerlandais voisins. 

 

Activités militaires 

Impact sur les habitats protégés - Concernant les activités militaires, les modifications prévues au 

niveau du PAEM n'ont pas d'impact sur les habitats protégés. 

Impact sur les oiseaux protégés - Les exercices de tir à Nieuwpoort-Lombardsijde risquent de 

perturber les oiseaux protégés dans la bande côtière. Dans l'alternative 2, la zone prévue pour les 

exercices de tir sera réduite du fait de la délimitation des nouvelles zones éoliennes « Vlaamse 

Banken ». Cette réduction ne signifie pas pour autant qu'il y aura une diminution de la fréquence des 

exercices de tir ; aucun changement n'est attendu au niveau de leur éventuel effet perturbateur.  
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Les deux alternatives de planification définissent une nouvelle zone militaire à l'ouest du port de 

Zeebrugge pour effectuer des exercices avec des véhicules amphibies et en eau peu profonde. Cette 

nouvelle zone fait partie de la ZPS-3 Zeebrugge. Toutefois, étant donné que le nombre d'exercices 

prévus est très limité et compte tenu du climat sonore déjà fortement perturbé dans les environs du port 

de Zeebrugge, aucun impact sur la réalisation des OC n'est attendu en raison de l'utilisation de cette 

nouvelle zone. 

Impact sur les mammifères marins - Une zone de destruction d'explosifs (munitions, mines, etc.) est 

située au niveau du Thorntonbank-Gootebank. Si nécessaire, la destruction peut également être 

effectuée à d'autres endroits, après consultation du MRCC. Le bruit des explosifs peut se propager sur 

d'énormes distances et peut avoir un impact sur la faune présente et notamment sur les marsouins. 

Ces explosions sont toutefois peu nombreuses. L'objectif de conservation fixé pour le niveau maximal 

de bruit impulsif anthropique ne s'applique pas, en outre, en cas de nécessité détruire de manière 

urgente des munitions en mer. Néanmoins, dans de telles situations, il est toujours approprié d'utiliser 

dans la mesure du possible des écho-sondeurs pour garder les mammifères marins à une distance de 

sécurité. Dans l'alternative 1, cette zone de destruction des explosifs reste inchangée. Dans l'alternative 

2, cette zone doit être déplacée en raison de la délimitation de la nouvelle zone éolienne 

« Thorntonbank West ». L'impact sur les mammifères marins demeure inchangé en raison de la 

distance éloignée à laquelle l'effet se produit. Par conséquent, aucun impact sur la réalisation des OC 

n'est attendu. 

Impact sur les ZPS dans les pays voisins - On ne s'attend à aucun impact transfrontalier à ce niveau 

dû aux modifications apportées au PAEM. 

 

Navigation 

Un nombre croissant de parcs éoliens augmente le risque de collision et, par conséquent, le risque de 

pollution par les hydrocarbures. Un déversement d'hydrocarbures peut donc polluer une zone étendue 

et, en fonction des conditions météorologiques, du lieu du déversement, du moment du déversement, 

du type d'hydrocarbures, etc. atteindre les zones marines protégées belges et néerlandaises. C'est 

surtout l'avifaune, et éventuellement les mammifères marins, qui subiront à court terme les principaux 

effets de la pollution aux hydrocarbures. Aucun impact direct sur la réalisation des OC n'est attendu 

pour les habitats protégés à l'intérieur de la ZPS-H Vlaamse Banken. Un impact est cependant possible 

sur les oiseaux et les mammifères marins protégés (bien qu'aucun OC spécifique à la pollution par les 

hydrocarbures n'ait été défini pour ces espèces).  

Les deux alternatives de planification ont défini trois nouvelles zones d'énergie renouvelable. Un 

déversement d'hydrocarbures dans l'une des nouvelles zones d'énergie renouvelable de l'alternative 1 

atteindra les zones visées par la directive Oiseaux moins rapidement que les zones d'énergie 

renouvelable plus proches du littoral de l'alternative 2. Toutefois, il est clair que les deux alternatives 

auront un impact significatif sur la sécurité maritime et augmenteront le risque de pollution par les 

hydrocarbures et qu'elles ne seront acceptables que si toutes les mesures de prévention et de 

précaution nécessaires sont prises pour assurer la sécurité et éviter un accident pouvant causer des 

dommages à l'environnement. 

Outre la construction de parcs éoliens en mer, d'autres nouveaux développements, en particulier les 

zones d'activités commerciales et industrielles, peuvent entraîner une augmentation du risque de 

collision entraînant d'éventuels dommages environnementaux. Compte tenu des incertitudes 

considérables et des connaissances très limitées sur l'utilisation de ces zones, une discussion et une 

évaluation détaillées de leur impact sur la sécurité de la navigation et leurs conséquences 

environnementales potentielles n'est possible qu'au niveau du projet (RIE du projet). 

 

F. MESURES D'ATTÉNUATION 

Les mesures d'atténuation pertinentes dans le cadre des diverses activités et installations sont décrites 

dans les chapitres 13 à 23 précédents. 
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G. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES 

De nombreuses lacunes dans les connaissances ont déjà été identifiées dans les chapitres 13 à 23. 

Nous reprenons ici aussi quelques autres lacunes au niveau des connaissances identifiées dans l'étude 

préliminaire sur la possibilité et les conditions de réalisation de parcs éoliens dans la ZPS-H Vlaamse 

Banken :  

• Étendue spatiale de l'ensablement dû aux parcs éoliens ; 

• Taille et importance des champs électromagnétiques autour des câbles et leurs effets sur la faune 

;  

• Effets sur la répartition et le comportement des marsouins : niveau de pression acoustique auquel 

un parc éolien en exploitation devient inapproprié pour les marsouins ; 

• Facilitation, par les parcs éoliens, du développement d'espèces envahissantes et d'espèces non 

indigènes ; 

• … 

 

H. CONCLUSION DE L'ÉVALUATION APPROPRIÉE 

La présente évaluation appropriée a accordé une attention particulière dans ce cadre aux changements 

apportés par les deux alternatives de planification par rapport au PAEM 2014-2020 et à l'impact de ces 

changements sur les habitats et les espèces protégés et la réalisation des OC. En ce qui concerne de 

nombreux changements aucun impact notable sur la réalisation des OC n'est attendu.  

L'impact de la construction et de l'exploitation de nouveaux parcs éoliens et des activités industrielles 

et commerciales dans les zones désignées à cet effet dans et à proximité des sites Natura 2000 est 

toutefois encore très incertain. Ces projets risquent de compromettre la réalisation des OC. 

Actuellement, l'impact ne peut toutefois pas être estimé avec précision en raison de l'absence de plans 

et de projets concrets et de connaissances lacunaires concernant certains aspects.  

Il ressort clairement de la discussion qui précède que de tels parcs éoliens et de telles activités ne sont 

pas impossibles dans les sites Natura 2000. Afin de ne pas entraver la réalisation des OC, des 

conditions spécifiques doivent néanmoins être respectées.  

L'impact de ces projets sur les habitats et les espèces protégés devrait être étudié en détail et évalué 

quand on disposera de plans concrets. S'il apparaît dans ce cadre que des effets négatifs importants 

doivent être attendus au niveau des zones protégées, malgré l'application de toutes les conditions 

spécifiques disponibles, et si aucune autre solution n'est disponible, ces projets pourront néanmoins 

encore être réalisés s'il peut être démontré qu'ils sont nécessaires pour des raisons impérieuses 

d'intérêt général supérieur. Dans ce cas, des mesures compensatoires doivent être prévues 

(conformément à l'article 6.3 de la directive Habitats).  
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PARTIE 8 : CONCLUSION 
De nombreux changements prévus dans le PAEM 2020-2026 (dans les deux alternatives) n'ont que 

des effets positifs ou négatifs plutôt limités par rapport au scénario de référence. Par contre, la 

délimitation de nouvelles zones pour les énergies renouvelables et de zones d'activités commerciales 

et industrielles surtout, peut avoir un impact significatif sur de nombreuses composantes de 

l'écosystème marin et sur les autres utilisateurs de la PBMN.  

La mise en œuvre de l'alternative 1 entraînera une augmentation significative de l'utilisation de la zone 

offshore éloignée, et cela plus particulièrement dans le cadre de l'extraction de sable et de la production 

d'énergie renouvelable. Les nouvelles zones de l'alternative 2 sont principalement situées plus près de 

la côte, ce qui signifie qu'elles sont plus susceptibles d'avoir des effets (significatifs) sur, par exemple, 

le paysage marin, les oiseaux, d'autres utilisateurs...  

Quoi qu'il en soit, les deux alternatives exercent une pression supplémentaire sur les sites Natura 2000, 

et plus particulièrement sur le site « Vlaamse Banken » de la directive Habitats et cela en raison de la 

délimitation de nouvelles zones d'énergie renouvelable et zones d'activités commerciales et 

industrielles. Il apparaît déjà clairement que dans une phase de développement ultérieure, ces 

nouveaux projets devront faire l'objet d'une analyse approfondie de leurs impacts potentiels et qu'ils ne 

seront réalisables que moyennant le respect strict de conditions spécifiques.  

Sur la base de l'évaluation environnementale stratégique, nous souhaitons souligner la valeur ajoutée 

de la délimitation plus large des zones D et E, comme le prévoit l'alternative 2. Il est donc recommandé 

de reprendre cette délimitation plus large des zones D et E dans le PAEM final 2020-2026. De plus, il 

est également recommandé de supprimer la zone C en raison de sa localisation au sein de la zone de 

protection du fond marin 1. 
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PARTIE 9 : ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
 

CA Courant alternatif  

SIA Automatic identification System (système d'identification 
automatique) 

Art. Article  

ASCOBANS Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et 
de la mer du Nord (1992) 

BE Belgique 

UGMM Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Unité de Gestion 
du Modèle mathématique de la mer du Nord et de l'estuaire de 
l'Escaut 

PBMN Partie belge de la mer du Nord 

Champ B  Champ magnétique  

MB  Moniteur belge 

p. ex. par exemple 

ca. env. (environ) 

dB/dB(A) décibel/décibel (corrigé pour l'oreille humaine) 

CC courant continu  

DG Direction générale 

EC Commission européenne 

ZEE Zone économique exclusive 

CEM  Champs électromagnétiques 

UE Union européenne 

E  Champ électrique  

etc. etcetera 

SPF Service public fédéral 

GBF - gravity based 
foundation 

fondations gravitaires 

BEE Bon état écologique 

GW Gigawatt 

GWh Gigawatt heure 

Hz Hertz 

IAS Invasive Alien Species ou espèces non indigènes  

Ei  champ électrique induit 

OC objectifs de conservation  
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INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

AR Arrêté royal 

DCSMM Directive-cadre Stratégie pour le Milieu marin 

LAT Marée astronomique la plus basse 

RIE Rapport d'incidences sur l'environnement (le processus) 

AM Arrêté ministériel 

EEE Évaluation des effets environnementaux 

RIE Rapport d'incidences sur l'environnement (le rapport) 

MOG Grille Offshore Modulaire 

PAEM Plan d'aménagement des espaces marins 

MW mégawatt  

- NL : Pays-Bas 

EES Évaluation environnementale stratégique 

PES Plan d'exécution spatiale 

SEA Évaluation environnementale stratégique 

ZPS Zone de protection spéciale  

ZPS-H Zone de protection spéciale régie par la directive Habitats 

ZPS-O Zone de protection spéciale régie par la directive Oiseaux 

T Tesla  

DNG Deuxième Nivellement général 

V volt  

ZTV Zone de visibilité théorique  
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PARTIE 10 : LEXIQUE  
Mesures de gestion actives Des mesures qui apportent des modifications, par exemple 

l’installation des constructions, au milieu marin en vue d’en augmenter 
la valeur naturelle. 

SIA Automatic Information System, un système de communication de 
données pour la navigation, qui consiste en l'envoi d'informations 
numériques à propos de l'identité et de la cargaison des navires sur 
l'un des canaux de mariphonie.  Pour garantir une réception correcte 
de données, les informations numériques codées doivent répondre à 
certaines exigences en matière de délai, in casu le ‘delay spread’. 

Alternative Une alternative est définie comme une autre possibilité de choix (un 
autre moyen), qui doit également être examiné, en vue d'atteindre 
l'objectif ou de trouver une solution à un problème.  L'examen des 
alternatives rationnelles est important pour différentes raisons : 

-  les alternatives peuvent en principe réduire ou prévenir les effets 
sur l'environnement ; 

-  les alternatives donnent la possibilité d'évaluer plus globalement 
les effets sur l'environnement 

Techniques de pêche 
alternatives qui perturbent 
le fond marin 

Des techniques de pêche active qui perturbent le fond marin, 
adaptées de sorte à réduire l’impact sur le fond marin. 

Zone d'ancrage Une zone d'ancrage prévue à cet effet.  

Ligne de base  La ligne de basse mer le long de la côte déterminée par la marée 
astronomique la plus basse (LAT). 

Benthos Organismes de fond 

Techniques de pêche qui 
perturbent le fond marin 

Techniques de pêche active qui perturbent les habitats du fond marin 
en traînant des engins sur le fond 

Route en eau profonde Route située dans des limites déterminées et qui a fait l'objet de 
relevés hydrographiques précis permettant de connaître la hauteur 
d'eau sur le fond et les obstacles immergés, qui sont indiqués sur la 
carte (résolution A.572(14) de l’OMI) 

Epibenthos Les organismes qui vivent sur le fond et qui peuvent faire l'objet d'un 
échantillonnage efficace au moyen d'un chalut à perche ; il s'agit par 
exemple des étoiles de mer, des crabes ou des homards. 

Epifaune Organismes qui vivent sur le sol 

Oostgat Canal d'accès à l'estuaire de l'Escaut du côté est, juste à côté de 
Vlissingen. En raison de sa profondeur limitée, il n'est accessible 
qu'aux petits bateaux. 

Zone de marée La zone intertidale est la zone qui est immergée à marée haute et 
découverte à marée basse. 

Intertidal L'adjectif intertidal fait référence à la zone intertidale. 

Techniques de pêche 
classiques qui perturbent le 
fond marin 

Techniques de pêche active qui perturbent le fond marin et qui ne sont 
pas adaptées pour diminuer leur impact sur le fond marin. 
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Macrobenthos Organismes d'une taille supérieure à 1 mm vivant dans les sédiments 
; il s'agit notamment des chétopodes, des crustacés, des bivalves.  
Terme synonyme de macro-infaune, de macro-endobenthos. 

Mariculture L'élevage de poissons et de mollusques et de crustacés commerciaux 
dans les eaux salines. 

Mesures d'atténuation Les mesures d'atténuation sont les mesures qui permettent d'éviter, 
d'annuler, de compenser ou de réduire les incidences sur 
l'environnement (par exemple réduction en termes de durée ou 
d'intensité). Les mesures d'atténuation sont des mesures qui sont 
proposées par les experts et qui ne sont pas reprises dans la 
description du projet.  Il peut s'agir, entre autres, de variantes 
techniques. 

Techniques de pêche qui 
ne perturbent pas le fond 
marin 

Techniques de pêche active et passive qui ne perturbent pas l'habitat 
du fond marin dès lors que cette forme de pêche ne pêche que dans 
la colonne d'eau ou n'utilise que des engins statiques. 

Situation de référence La situation de référence peut être définie comme « l'état de la zone 
d'étude auquel il est fait référence dans le cadre de la prédiction des 
effets ». C'est la situation à laquelle est comparée la situation créée 
par l'exécution et le déroulement d'un projet afin d'identifier les effets 
environnementaux. 

Système de routage des 
navires 

Système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures 
d’organisation du trafic destiné à réduire le risque d’accident ; il 
comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à 
double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des 
zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de 
précaution et des routes en eau profonde. 

Zone à éviter Un système de routage au sein d'une zone déterminée dans laquelle 
la navigation est particulièrement dangereuse ou dans laquelle il est 
extrêmement important d'éviter des victimes et qui devrait être évitée 
par tous les navires ou par certains types de navires (Résolution 
A.572(14) de l'OMI) 

Turbidité La turbidité d'un liquide est le degré de clarté de ce liquide. 

Zone de sécurité Conformément à la CNUDM (article 60(4) et (5)), l’État côtier peut, si 
nécessaire, établir des zones de sécurité raisonnables autour des îles 
artificielles, des installations et des structures, à l'intérieur desquelles 
il peut prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité de 
la navigation et des îles artificielles, des installations et des structures. 

Système de séparation du 
trafic 

Une mesure de routage visant à séparer les flux de trafic opposés par 
des moyens appropriés et par l'instauration de routes maritimes 
(résolution A.572(14) de l'OMI) 

Flux de trafic « Flux de trafic » utilisé par l'OMI pour désigner un modèle de trafic. 

Zone de précaution Un système de routage au sein d'une zone déterminée dans laquelle 
les navires doivent naviguer avec une précaution particulière et dans 
laquelle une direction peut être recommandée pour la navigation 
maritime (résolution A.572(14) de l'OMI). 
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Annexe 1: Cartes de la vision sur la politique d’aménagement 
reprises dans le Plan d'aménagement des espaces marins pour la 
période 2020-2026 
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Annexe 2: Document de justification relatif aux commentaires du 
Comité d'avis SEA  
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