
EOLIEN EN MER

ENJEUX MODERE FORT EXCLUSION

ENJEUX PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT – PAYSAGE

MODERE

ENJEUX NAVIGATION – SECURITE

Enjeu ajouté par rapport à 2010

Enjeu ajouté par rapport à 2010

ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES

FORT

SEMREV Ne faisait pas partie de la grille de 2010.

ENJEUX DEFENSE MARINE - AERIENNE Catégorie ajoutée par rapport à 2010

Sécurisation des chenaux d’accès au port

Zone de coordination tir d'essai missile

 Zone d'entraînement aéronaval et missions opérationnelles

Gille d’analyse 2014-2015 de la sensibilité des différents enjeux au regard
de l’éolien en mer et du raccordement électrique

Différences
avec la grille d’analyse de 2010

RACCORDEMENT ELECTRIQUE :
sensibilités différentes

le cas échéant
par rapport à l’éolien en mer

 En 2010, globalement :
. pas d’analyse spécifique pour le 
raccordement,
. niveau « modéré » représenté en 
vert.

Réserves naturelles

Arrêté Biotope

Conservatoire du littoral, espaces remarquables En 2010, pas d’analyse spécifique pour le 
raccordement

Parcs naturels

Zones d'inventaires

Natura 2000 “Oiseaux”

Intitulé de 2010 :
« Protection réglementaire (Europe) : 
aires marines protégées (hors Natura 
2000 « Habitats »)

Natura 2000 « Habitats »

Sites classés

Sites inscrits

Maërl

Récifs artificiels

Routes de navigation (Rail d'Ouessant, …)

Trafic maritime (chenaux et zones d'attente)

Trafic maritime (inter-îles et cabotage)

Trafic maritime (grandes routes commerciales)

Radars (ports, CROSS, …) : zone de protection

Radars (ports, CROSS, …) : zone de coordination

Epaves

Obstruction (obstacles non identifiés)

Etablissements de signalisation maritime

Accès au port

Couverture radio VHF

Mouillage (groupé + individuel) En 2010, classé dans les Enjeux Socio-
économiques

Extractions marines / Sites en exploitation et en projets En 2010, pas de distinction entre Sites et 
PER ; l’ensemble était classé en 
« rouge ».Extractions marines / Permis exclusif de recherche (PER)

Tourisme

Navigation de plaisance

Pêche professionnelle : art traînant

Pêche : art dormant

Cantonnement de pêche En 2010, pas d’analyse spécifique pour le 
raccordement

Concessions de cultures marines

Rejets en mer (émissaires)
En 2010, classés dans les Enjeux 
Patrimoine – Environnement – Paysage

Immersion en mer / zones de clapage

Pojets de parcs éoliens en mer
appels d'offres n°1 et n°2

Etaient l’objet de la grille de 2010, donc 
ne faisaient pas partie du contenu de la 
grille.

Câbles et canalisations En 2010, classé dans les Enjeux 
Navigation – Sécurité

Zones de tirs

En 2010, classés dans les Enjeux 
Navigation – Sécurité

Zones militaires

Aérodrome militaire

Zone largage

Plageage

Dépôt de mines

Sémaphores (zones de protection)

Sémaphores (zones de coordination)

Systèmes d’information et de communication (SIC)

Ne faisaient pas partie de la grille de 
2010.

 Réseau très basse altitude (rtba)
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