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Port en Bessin – 24 janvier 2020

Présentation Étude pêche
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Comment représenter les activités de 
pêche professionnelle en mer ? : 
 
- Utilisation des balises de suivi des pêches (VMS)

- Ajout des outils de suivi des captures (SACROIS)

Partage des connaissances
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Spatialisation VMS tous navires , nombres d’heures/an de présence
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Spatialisation VMS, navires de Port-en-Bessin, nombres d’heures/an de présence
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Valeur économique des zones tous ports confondus
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Valeur économique des zones, port de retour : Port-en-Bessin
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Cohabitation câbles /  activités de pêche 
professionnelle en mer :

Exemple IFA2 

Partage des connaissances
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Des questions ?Consistance du raccordement électrique
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Des questions ?Une protection systématique des câbles en mer

Technique prioritaire : l’ensouillage

En cas d’impossibilité technique d’ensouillage, mise en place de protections externes : 
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Des questions ?Démarches partenariales avec les Comités des pêches

En 2017, un guide commun de bonnes pratiques pour lister des modalités de coopération permettant de limiter 
les impacts des projets de RTE sur les activités de pêche. 

Exemples d’engagements pris 
par RTE

RTE s’engage à inviter ses prestataires 
à disposer d’un interlocuteur parlant 

français et pouvant être en contact avec 
les Comités des pêches.

RTE s’engage à prendre en compte les 
enjeux halieutiques dans la planification 

de ses études en mer.

En phase d’études :

En phase travaux :

RTE s’engage à protéger ses liaisons 
sous-marines en privilégiant autant  

que possible l’ensouillage.

RTE s’engage à fournir aux Comités des 
pêches un planning détaillé de la 

réalisation des travaux.

Exemples d’engagements pris 
par les Comités des pêches

Les Comités des pêches s’engagent à 
apporter à RTE et à ses prestataires leur 
connaissance générale des activités de 

pêche professionnelle.

Les Comités des pêches s’engagent à 
transmettre la ‘‘notice aux usagers’’ de 
RTE aux armements actifs sur la zone.

En phase d’études :

En phase travaux :

Les Comités des pêches s’engagent à 
demander aux armements concernés de 
bien vouloir retirer de la zone tout engin 

de pêche susceptible de gêner la 
réalisation des travaux.

Les Comités des pêches désigneront 
un interlocuteur joignable.

En décembre 2013, un accord signé entre le CNPMEM et RTE pour définir un cadre de collaboration national et 
local pour les projets de réalisation de liaisons électriques en mer.

***

En 2019, une convention de services avec le CRPMEM de Normandie pour cadrer la collaboration avec RTE dans 
le cadre de projets qui sont ou seront prochainement en phase travaux. 
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Des questions ?Présentation du projet d’interconnexion IFA 2

Le câble sous-marin Le câble souterrain La station de conversion
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Des questions ?IFA 2 : un exemple concret de démarche partenariale

 Un travail collaboratif mené avec le Comité des pêches depuis le début du projet pour minimiser la durée 
et l’impact des travaux.

 Des engagements pris par RTE dans le cadre du projet : 

• Pas de travaux en mer pendant la période hivernale (saison de la coquille Saint-Jacques) ;

• Des mesures pour faciliter l’accès de la plage aux pêcheurs à pied pendant les travaux à l’atterrage ;

• Un ensouillage du câble recherché autant que possible ;

• Un forage dirigé à l’atterrage pour traverser la dune et l’estran.
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Merci de votre attention

Des questions ? 

Accès cartographie

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=199c7945c2154a24bfd8a28ee3bbd254
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