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Le Rapport d’enquête 

1 Les généralités 

Cette enquête publique est relative à la demande de la société de télécommunication 
Orange. Elle sollicite auprès du Préfet de la Vendée une concession d’utilisation du 
domaine public maritime (DPM). Cette concession est demandée à son profit pour 
l’installation d’un câble sous-marin de télécommunication à fibres optiques entre la 
France et les Etats-Unis. La demande d’occupation du DPM porte sur une surface 
d’emprise de 1743,814 m2 de câble et de système de terre si l’installation se fait sur la 
plage pour une longueur de 52,183km. 
 
Cette enquête a un autre objet qui doit conduire, toujours au profit du même acteur, 
à obtenir une autorisation au titre de la loi sur l’eau en application de l’article L.123-6 
du code de l’Environnement. Et ce, compte tenu de la nature des travaux qui seront 
nécessaires, à la fois au fond de la mer et sur la plage de la Parée Préneau sur la 
commune de Saint-Hilaire de Riez en Vendée. Il s’agit donc d’une enquête unique avec 
2 objets. 

2 Le projet 

2.1 Sa nature et sa situation 

Le projet consiste à déployer un câble sous-marin de télécommunication à fibres 
optiques entre la station balnéaire de Virgina Beach de la côte Est des Etats-Unis et 
celle de la Parée Préneau à Saint-Hilaire de Riez. Ce déploiement s’effectue sur une 
distance de 562 km dans les eaux territoriales Françaises dont 52 km sur le Domaine 
Public Maritime et 510 km en zone économique exclusive. Pour relier les Etats-Unis et 
l’Europe la longueur totale du câble atteindra plus de 6.600 km. La superficie occupée 
sur le DPM est 1743,81m2. 
 

 
Figure 1: Vue éclatée du câble 
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Les fibres optiques sont logées dans un tube en PBT (polytéréphtalate de butylène). 
Cet ensemble est protégé par un conducteur composite formé d’une voute en fils 
d’acier à très haute résistance entourée par une couche de cuivre. La pénétration 
d’eau est limitée par l’injection d’un matériau de blocage dans le tube contenant les 
fibres. Ce conducteur composite est isolé par une gaine de polyéthylène qui fournit à 
l’ensemble une bonne résistance à l’usure et à l’étanchéité. Cette structure de câble 
est la base de tous les types de câble. 
 
Ce projet dénommé Dunant est un système de câble sous-marin de plus de 6.600km. 
Il est porté par plusieurs opérateurs de télécommunication. La société Orange 
détiendra la maîtrise d’ouvrage en France. La fourniture et l’installation du câble 
seront assurées par la société américaine SUBCOM. 
 
Le dossier d’enquête indique que des câbles en provenance des Etats-Unis ont été 
installés au cours des années 2001 à 2004. Aujourd’hui, leurs perspectives 
d’obsolescence sont jugées proches. Il est aussi précisé que leur positionnement était 
antérieurement en Manche pour raccourcir les parcours vers Paris. Mais ce choix s’est 
révélé « peu idéal » pour leur exploitation du fait de la faible profondeur de cette mer. 
 
Il est souligné que le projet Dunant vient donc prévenir l’obsolescence annoncée des 
installations encore en place à ce jour. La conception de ce nouveau câble, « à la pointe  
de la technologie », fournira plus de 300 Térabit par seconde (300 Tb/s = 1012 bits/s) 
soit plus de débit que les 3 câbles existants cumulés qui seront ainsi remplacés. Son 
positionnement sur la façade Atlantique, avec un point d’atterrissement mis en place 
depuis 1965 par orange, permet d’envisager selon le maître d’ouvrage des conditions 
idéales d’exploitation. 

2.2 Les installations 

2.2.1 Le câble 

Ce câble sous-marin est fourni et posé par la société américaine SUBCOM. Il a une 
durée de vie minimale de 25 ans et il est annoncé comme étant inerte pour 
l’environnement. Ce câble fibre optique de télécommunication a un petit diamètre de 
17 à 36 mm. Il se présente sous différents diamètres, liés à son blindage afin de lui 
conférer des niveaux de protection adaptés au milieu dans lequel il est posé. 
 

 
Figure 2: Un navire câblier pose le câble au large 
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Le câble sera relié au réseau terrestre par une chambre-plage déjà existante. Celle-ci 
assurait jusqu’à une période récente l’interconnexion des câbles sous-marin et 
terrestre pour une liaison avec l’Afrique. Avec le câble Dunant c’est dans les mêmes 
conditions que s’opérera l’interconnexion. Cette chambre-plage est située à l’arrière 
des dunes en bordure du chemin d’accès à la plage. Depuis l’estran le câble rejoindra 
la chambre-plage par des conduites enterrées et déjà existantes. 
 

2.2.2 Les électrodes  

Le signal optique porté par la fibre est amplifié et renvoyé tous les 100 km par des 
répéteurs. Aux extrémités des électrodes servent à établir le retour du circuit du 
courant pour régénérer ou amplifier le signal. Elles seront installées sur les terrains de 
la station d’Orange à proximité de la plage de la Parée Préneau ou sur celle-ci en 
fonction des études de sol. Huit anodes pourraient être installées. En fonctionnement 
il n’y a pas de champ électrique produit, le courant qui y circule est d’une intensité de 
0.9 ampère maximum et sa tension inférieure à 10 volts. 
 

 
 

Figure 3: zone d'implantation des électrodes dans la solution plage 

 
La demande d’occupation du Domaine Public Maritime est formulée avec des 
électrodes installées sur la plage. Il s’agit d’une démarche prudente pour disposer 
d’une solution dans ‘hypothèse où les études de sol démontreraient l’impossibilité de 
placer les électrodes à proximité de la station terminale détenue par Orange, ce qui 
est l’option préférée du maître d’ouvrage. Sur la plage les électrodes seraient installées 
au niveau de l’entrée des conduites enterrées à 3 mètres du câble. 



 

 
 
Décision du TA Nantes n°E19000215/44. Arrêté d’organisation n°19-DRCTAJ/1-587 du 31/10/2019 du Préfet de la Vendée 
pour l’obtention d’une autorisation environnementale et la concession d’utilisation du domaine public maritime par la société  
Orange pour l’installation d’un câble sous-marin de télécommunication. 

7 

2.3 Les travaux de pose et d’atterrement 

2.3.1 Une 1ère phase côtière 

Les travaux seront réalisés en 2 étapes. L’opération d’atterrement avec le déploiement 
du câble jusqu’à une profondeur de 20 mètres de la colonne d’eau sera réalisée au 
mois de mars 2020. La pose du câble au-delà des 20 mètres de profondeur vers le large 
sera programmée pour le mois de juillet 2020. 
 
Des navires et barges à usage spécialisé pour ce type de travaux seront mobilisés. Sur 
la plage le câble sera enterré à 2 mètres de profondeur jusqu’à l’entrée des conduites. 
Il sera ensuite passé dans l’une d’entre elles pour être tiré jusqu’à la chambre-plage. 
 
Dans la tranchée entre l’entrée du câble dans l’une des conduites et l’estran, des 
coques protectrices articulées en fonte seront installées pour renforcer sa protection. 
La tranchée creusée sur la plage sera remblayée avec des déblais excavés et le site 
restauré. Selon le maitre d’ouvrage, il le sera au plus près de son état d’origine. 
 
A partir de la zone immergée, le câble sera ensouillé après les coques de protection  
articulées. Il est prévu d’ensouiller les 100 premiers mètres à 1.50 mètre dans le sable, 
puis à 1 mètre jusqu’à la fin d’un segment de 10 km et 20 mètres de fond. Ensuite le 
câble principal sera mis en place par un navire câblier et cette opération sera réalisée 
au  mois de juillet 2020. 

2.3.2 Une seconde phase au large 

L’objectif du maitre d’ouvrage est d’arriver à poser le câble sur la route choisie avec le 
mou nécessaire et suffisant pour lui permettre d’épouser au mieux les fonds marins. 
Ce résultat est visé pour éviter des boucles et suspension qui  pourraient 
l’endommager.  
 
Au large l’ensouillage est prévu sur la majorité du plateau continental et une partie de 
la pente continentale jusqu’à 1500 mètres de fond. La profondeur cible d’ensouillage 
dans les sédiments est de 1 mètre. Des parties ne seront pas enfouies en présence 
d’affleurements rocheux et de reliefs inadaptés à l’outil d’ensouillage. Celui-ci est une 
charrue tractée par le navire câblier qui fonctionne de façon mécanique en creusant 
un sillon sur le fond à l’aide d’un soc inclinable et en y déposant le câble au fur et à 
mesure de son avancée. La tranchée se rebouche en partie instantanément avec les 
sédiments remobilisés. Au-delà de 1500 mètres de fond le câble est uniquement posé 
sans être enfoui. Le maitre d’ouvrage mentionne qu’en matière de démantèlement, il 
est seulement prévu de retirer le câble sur le domaine public maritime. 
 

2.3.3 Evaluation budgétaire des travaux 

 

Matériel et Installation 
 

Coût (€) 
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Fournitures dans les eaux territoriales (câble et répéteurs) 617 778 
Opérations marines  
Système, opérations de pose et d’atterrage, protections 
du câble 

 
1 374 040 

Pose principale et ensouillage 236 714 
Total (€ HT) 2 228 532 
TVA (20%) 127 036 
Total (€ TTC) 2 355 568 

Figure 4: le coût des travaux 

Il s’agit du montant des travaux pour 562 km dont 510 km dans la Zone Economique 
Exclusive et 52,171 km sur le Domaine Public Maritime. 
 

2.3.4 Phasage et durée des travaux 

 

Phases Durée estimée des 
travaux en jours 

Phase 1- Segment côtier – opérations d’atterrage : mars 2020  

Mobilisation du matériel et des équipes sur site  1 

Installation du système de terre ( si la plage est retenue) 3 

Dégagement de l’entrée des conduites et tranchées 1 

Opération d’atterrage du câble 1 

Installation des 50 mètres de coquilles de protection 
articulées s1ur le câble 

 

Restauration de la plage et démobilisation  1 

Ensouillage par plongeur jusqu’à 20 m de fond 7 
Durée totale estimée des travaux 15 

Phase 2 – Segment principal en ZEE et eaux territoriales : 
juillet 2020 

 

Déploiement du câble par le navire câblier de la limite des 
eaux territoriales jusqu’à la plage 

32 

Durée totale estimée des travaux  5 à 6 semaines 

Figure 5: Le phasage et la durée des travaux 

La durée des travaux est estimée entre 7 et 8 semaines en plusieurs étapes. 
L’installation du câble Dunant est envisagée en mars 2020 sur la plage et dans sa 
proximité et en juillet 2020 plus au large dans les eaux françaises. Sa mise en service 
est prévue pour septembre de cette même année. 
 

2.4 La dispense de l’étude d’impact 

Le maître d’ouvrage a sollicité le 14 décembre 2018 une demande d’examen au cas 
par cas de son projet auprès de l’Autorité Environnementale. Dans son arrêté du 7 
février 2019 le Préfet de la région des Pays de la Loire a dispensé la société Orange 
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d’une étude d’impact pour la pose du câble marin Dunant atterrissant sur la commune 
de Saint-Hilaire de Riez. 
 
Cette décision prenait en compte l’existence de plusieurs sites Nature 2000 terrestres 
et marins. Mais sont soulignées les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs 
sur l’environnement et en particulier pour l’enjeu « récif» et de périodes de 
nidification de l’avifaune. Il est mentionné également que le câble empruntera pour 
partie un ancien tracé du câble Eurafrica. 
 
Le Préfet de la région des Pays de la Loire précise aussi que ce projet fera l’objet d’une 
autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une concession d’utilisation du domaine 
public maritime. Ces procédures souligne-t-il, ont vocation à s’assurer de la bonne 
prise en compte des enjeux liés au projet, y compris pour lui durant la phase de 
travaux. 

2.5 La production d’une étude d’incidence environnementale 

Une étude d’incidence environnementale est présentée dans le dossier d’enquête. Elle 
répond aux dispositions prévues par l’article R181-13 du Code de l’Environnement. Elle 
repose sur un état initial complet avec 5 thèmes déclinés en compartiments et pour 
chacun d’eux, leurs caractéristiques principales sont décrites. Les 5 thèmes sont les 
suivants : l’environnement physique ; la qualité du milieu ; le milieu vivant ; le 
patrimoine naturel et paysager ; le milieu humain. Cette grille de l’état initial est 
utilisée pour l’étude des incidences en phase de travaux, puis au cours de la phase 
d’exploitation.  

2.5.1 Incidences en phase de travaux : 

Les incidences sur la nature des fonds sont appréciées à partir de références extraites 
de projets similaires. Elles sont jugées dans ce domaine, négatives et directes avec des 
matériaux mis en suspension, mais elles ne seront que temporaires et mineures. Le 
même phénomène n’aura qu’un effet négligeable sur la qualité des eaux. 
 
Sur le milieu vivant, de petits herbiers sont localisés à 2 km du tracé du câble, ils ne 
seront pas affectés par le nuage turbide qui se dissipera vite. La fonctionnalité des 
habitats marins côtiers ne seront pas mises à mal au regard du faible taux de 
dégradation attendu et de la capacité de résilience du milieu. 
 
L’évitement des zones de récifs profonds protégera la faune et la flore. Les incidences 
sont aussi jugées négligeables sur l’ichtyofaune compte tenu de la faible emprise du 
câble. Le bruit du fait d’une navigation existante ne sera pas incommodant pour les 
mammifères marins. Pour autant afin d’éviter les collisions, un système de détection 
sera mis en place. 
Les travaux sur l’estran ne dureront que peu de temps et la période choisie évite celle 
de la nidification du gravelot à collier interrompu. Les incidences sont jugées 
négligeables. L’étude arrive aux mêmes conclusions pour l’impact sur le patrimoine 
naturel et archéologique. Pour les activités humaines liées à la navigation, à la pêche 
des informations seront diffusées par les canaux spécialisés (AVURNAV) ou la santé 
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publique et la sécurité puisqu’il s’agit d’une période de faible fréquentation 
touristique. 

2.5.2 Incidences en phase d’exploitation 

Les conclusions sont comparables à celles observées durant les travaux. Un seul point 
se démarque avec la circulation en phase d’exploitation d’un courant d’alimentation 
continu de faible intensité (0.9 Ampère) dans le câble. Il crée un champ magnétique 
très faible comparé au champ magnétique terrestre. Et les effets dûs à ce champ 
électromagnétique sont considérés par cette étude comme négligeables eux aussi. 
Lors du démantèlement les incidences sont toujours pour les mêmes raisons jugées 
comme négligeables. Elles tiennent pour l’essentiel au faible impact du câble lié à son 
petit diamètre et à sa matière sans effet sur son environnement. 
 
Le commissaire enquêteur considère que cette étude d’incidences est complète, bien 
illustrée et avec quelques mesures d’évitement adaptées à la protection de 
l’environnement. 

3 L’enquête 

3.1 L’objet de l’enquête 

Orange est l’une des entreprises du CAC 40 (Cotation Assistée en Continu). Elle a été 
créée en 1994 en lieu et place de France Télécom. Elle envisage l’installation et 
l’atterrage d’un câble sous-marin de télécommunication dit DUNANT. Orange est le  
maitre d’ouvrage de ce projet qui doit offrir de plus importantes liaisons de 
communication de chaque côté de l’Atlantique. Orange n’est pas pour autant le seul 
acteur de ce projet, tous les grands noms de la technologie des communications 
comme Google et d’autres sont aussi partie prenante dans cet investissement de 
portée internationale. Orange est le maître d’ouvrage pour tous les travaux qui 
concernent le territoire national et la Zone Economique Exclusive de la France. 
 
La demande de la société Orange, comme le stipule le texte de l’arrêté d’organisation 
du Préfet, est présentée en vue d’obtenir l’autorisation environnementale et la 
concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour 
l’installation et l’atterrage du câble sous-marin de télécommunication Dunant sur la 
commune de Saint-Hilaire de Riez. 
 
Ces deux objets, l’autorisation environnementale et la concession du domaine public 
maritime, sont traités dans le cadre de cette enquête publique unique. 

3.2 Le cadre juridique 

3.2.1 Un projet soumis à autorisation environnementale au tire de la loi sur l’eau 

Le projet de dépose d’un câble marin de télécommunication entre dans le champ 
d’application de l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. Le câble 
Dunant qui relie les côtes américaines et françaises entre dans la nomenclature visée 
par l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Le tableau annexé à cet article dans 
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sa rubrique 4.1.2.0 liste les travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages 
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu. 
Le régime qui s’applique dépend du montant de l’investissement projeté. S’il est 
supérieur à 1.900.000€, il relève du régime de l’autorisation, ce qui est le cas dans ce 
projet du câble Dunant. 
 
Dans le cadre de sa préparation, ce projet a fait l’objet d’une demande au cas par cas 
pour son évaluation environnementale. L’extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 
du Code de l’Environnement prévoit pour la catégorie de projets 34 « Autres câbles en 
milieu marins, installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive 
ou sur le plateau continental » qu’ils puissent être soumis à examen au cas par cas. Le 
Préfet de la région des Pays de la Loire, dans sa décision motivée du 7 février 2019, a 
ainsi dispensé la société Orange d’une étude d’impact pour la pose du câble marin 
Dunant atterrissant sur la commune de Saint-Hilaire de Riez. Une étude d’incidence 
environnementale définie au R 181-14 du Code de l’Environnement a été produite et 
figure au dossier d’enquête. 
 

3.2.2 Un projet avec l’octroi d’une concession du domaine public maritime 

Les articles L.2124-3 et R.2124-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) prévoient que des autorisations de concessions d’utilisation du 
domaine public maritime comportant le maintien des terrains concédés dans le 
domaine public peuvent être accordées. Elles le peuvent hors des limites 
administratives des ports en vue de leur affectation à l’usage du public, à un service 
public ou à une opération d’intérêt général. Les biens concédés ne sont pas pour 
autant soustraits du domaine public et les concessions sont conclues pour une durée 
qui ne peut excéder 30 ans. Dans le cadre de cette enquête la demande d’autorisation 
de concession d’utilisation du domaine public est sollicitée pour une durée de 25 ans. 
 

3.3 La composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête contenait les pièces suivantes : 
- Une note de présentation non technique du projet 
- La demande d’autorisation environnementale avec en particulier: 

o Un plan de situation du projet 
o La nature de l’ouvrage, des travaux, leur montant et leur phasage 
o L’arrêté du Préfet de Région portant décision d’examen au par cas en 

application de l’article R122-3 du Code de l’Environnement 
o Les éléments cartographiques 
o L’étude bio-sédimentaire 

- La demande de concession d’utilisation du domaine public maritime avec en 
particulier : 

o Le dossier non technique 
o La situation du projet et la superficie de l’emprise objet de la demande 
o Destination, nature et coûts des travaux 
o Cartographie du site d’implantation et plan des installations à réaliser 
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o Calendrier de réalisation et de mise en service 
o Modalités de maintenance envisagées 
o Modalités de suivi du projet et de son impact sur l’environnement 
o La compatibilité du projet avec les schémas cadre sur l’eau, l’urbanisme et 

la protection du littoral 
o Les opérations nécessaires à la remise en état des lieux 

- 9 plans à différentes échelles du tracé du câble et de l’état des fonds marins 
- L’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête n°19-DRCTAJ/587 du 31 octobre 

2019 
- Les avis émis par des services publics, des Collectivités et organisations liées aux 

activités marines 
- Le rapport du service gestionnaire du DPM au titre de l’article R.224-6 du CG3P 
- Le projet de convention du CUDPM entre le Préfet de la Vendée et Orange 

3.4 L’organisation et le déroulement de l’enquête 

La Société Orange maître d’ouvrage de ce projet sur le territoire national a vu ses 
dossiers de demandes d’autorisation environnementale et de concession d’occupation 
du Domaine Public Maritime (DPM) réceptionnés par les services de l’Etat le 11 
septembre 2019. Le Préfet de la Vendée, autorité organisatrice, a procédé avec ses 
services à la mise en place de cette enquête publique.  
 
Des contacts ont été pris avec le commissaire enquêteur pour s’assurer de la 
complétude du dossier d’enquête et des conditions de la réalisation de cette dernière. 
Durant cette phase préparatoire le commissaire enquêteur est entré en relation avec 
l’un des représentants du maître d’ouvrage. Il l’a invité à envisager la mise en ligne 
d’un registre dématérialisé afin d’amplifier la communication sur ce projet. Avec 
Orange comme maître d’ouvrage, société majeure du monde des télécommunications 
et de l’Internet, ce choix semblait aller de soi, au-delà de l’intérêt même de cet outil 
pour bonifier la procédure d’enquête. 

3.5 La désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du tribunal administratif de Nantes, en date du 27 septembre 2019 sous 
le n° E19000215/44 et en réponse au courrier du préfet de la Vendée, René Grelier a 
été désigné commissaire enquêteur. Cette décision a été prise en vue de procéder à 
une enquête publique ayant pour objet l’obtention de l’autorisation 
environnementale et la concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) en 
dehors des ports pour l’installation et l’atterrage du câble sous-marin de 
télécommunication Dunant sur la commune de Saint-Hilaire de Riez. 
 

3.6 Les modalités de l’enquête 

Le commissaire enquêteur a eu plusieurs contacts avec les services de la Préfecture de 
la Vendée ayant en charge l’organisation de l’enquête et en particulier la rédaction de 
l’arrêté préfectoral de sa mise en place. Dans le cadre de sa préparation, ce projet a 
fait l’objet d’une demande au cas par cas pour son évaluation environnementale. Le 
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Préfet de la région des Pays de la Loire dans sa décision motivée du 7 février 2019 a 
ainsi dispensé la société Orange d’une étude d’impact. Dans ces conditions la durée de 
l’enquête a été établie à une durée de 16 jours soit du 25 novembre 2019 à partir de 
9 heures jusqu’au 10 décembre 2019 jusqu’à 17 heures 15. Trois dates de permanence 
ont été retenues au siège de l’enquête en mairie de saint-Hilaire de Riez dans les locaux 
du service urbanisme au 2ème étage du 6 rue du Gatineau, immeuble les Salorges. 

 

- Le lundi 25 novembre 2019  de 9 heures à 12 heures 30. 
- Le vendredi 6 décembre 2019 de 9 heures à 12 heures 30 
- Le mardi 10 décembre 2019 de 13 heures 45 à 17 heures 15. 
 
Le choix de la dématérialisation du registre d’enquête a été retenu. Au-delà de la 
nature même des activités du maître d’ouvrage dans les télécommunications, le public 
de cette zone comprend de nombreux occupants de résidences secondaires à la 
présence intermittente. L’accès des informations mises en ligne devient facilitateur 
pour tous et notamment ceux aux domiciles éloignés. Les règles du fonctionnement 
du registre des observations ont été définies par l’autorité organisatrice en accord avec 
le commissaire enquêteur et le maître d’ouvrage. 
 
Des contacts ont eu lieu entre le commissaire en quêteur et le représentant du porteur 
du projet afin de s’assurer en particulier du bon affichage sur le site d’atterrage du 
câble. Ce que le commissaire enquêteur a pu vérifier. Le dossier d’enquête a été remis 
au commissaire enquêteur dans des délais satisfaisants pour qu’il en prenne 
connaissance avant l’ouverture de l’enquête. 

3.7 L’information du public 

Les moyens légaux ont été utilisés dans les formes requises pour offrir une information 
complète au public. Plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et au cours de la 
première semaine une information en annonces légales a bien été diffusée dans 2 
journaux habilités pour le département de la Vendée : le quotidien Ouest-France et 
l’Hebdomadaire L’Echo de l’Ouest. Les dates ont été respectivement les 6 et 8 
novembre 2019 pour la première parution puis les 25 et 29 novembre 2019 pour la 
seconde. Dans les mêmes délais en mairie un affichage a été effectué et un autre sur 
le site de la Plage de la Parée Préneau, lieu du projet d’atterrage du câble. 
 
Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de la mise œuvre de ce dispositif. Un 
certificat d’affichage a été publié par le maire de la commune et un autre par le maître 
d’ouvrage pour la publicité effectuée sur le site du projet. 
 
Les lieux retenus étaient adaptés à une diffusion pertinente de cet avis d’enquête, tout 
en répondant aux conditions règlementaires en matière de publicité pour une enquête 
publique. L’avis d’enquête était aussi publié dans les mêmes délais en ligne sur le site 
des services de l’Etat à l’adresse www.vendee.gouv.fr (rubrique publications – 
commune de Saint-Hilaire de Riez). L’accès au dossier complet d’enquête, dans sa 
version papier était possible tout au long de la période d’enquête aux heures 
d’ouverture des bureaux de la mairie et 24 heures sur 24 sur le site Internet du registre 

http://www.vendee.gouv.fr/
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dématérialisé à l’adresse https://www.registre-dematerialise.fr/1746 ou à partir du 
lien disponible sur le site Internet de la Préfecture de la Vendée. 

3.8 Le déroulement et la clôture de l’enquête 

Le commissaire enquêteur considère que les conditions de conduite de cette enquête 
ont été pleinement satisfaisantes. Le local de la permanence disposait comme le 
prévoit le règlement d’un ordinateur permettant de consulter en ligne le dossier 
complet dématérialisé. Le contenu du dossier d’autorisation environnementale 
comme celui de concession d’utilisation du domaine public étaient facile à 
appréhender avec des présentations illustrées et des explications accessibles même 
pour des béotiens. L’importance des dossiers était compensée par une table des  
matières claire et des chapitres bien identifiés. Il était ainsi possible de les parcourir en 
fonction des centres d’intérêt de chacun. 

4 L’analyse des observations 

4.1 Les observations du public : 

Aucune observation du public n’a été formulée auprès du commissaire enquêteur au 
cours de ses permanences. Ce dernier n’a pas été destinataire de courrier postal. Une 
seule observation a été déposée par l’intermédiaire du mail dédié via le registre 
dématérialisé. Il s’agit d’une organisation professionnelle des gens de la mer, le Comité 
Régional des Pêches et Elevages Marins (le COREPEM). Le dossier d’enquête accessible 
par Internet a été consulté par 130 personnes. Ce moyen s’est donc révélé adapté car 
il a permis l’accès à l’information même s’il n’a déclenché le dépôt que d’une seule 
observation. 
 
Pour le commissaire enquêteur, cette faible mobilisation du public s’explique par le 
fait que ce projet se traduit par une grande discrétion. En effet les travaux sont limités 
à une brève période et ils seront peu perceptibles avec seulement une tranchée en 
mer prolongée sur la plage. Il est aussi possible qu’une excavation temporaire, toujours 
sur la plage, soit effectuée pour être vite comblée le temps d’y installer des électrodes 
dans l’hypothèse où la nature du sol du terrain détenu par Orange ne permettrait pas 
cette opération. 
 
Il faut aussi et surtout noter qu’il y a déjà un site d’atterrissement dans ce même lieu 
de la plage de la Parée Préneau de Saint-Hilaire de Riez. Il appartient déjà à Orange et 
depuis 2016 il n’est plus utilisé. A cette date le câble Eurafrica qui reliait la France au 
Maroc avait été démantelé en raison de son obsolescence. Depuis 1980, les habitants 
de cette commune ont donc toujours connu un câble de télécommunication qui 
passait par la plage de la Parée Préneau avec la présence de la même entreprise qui 
est encore aujourd’hui le maître d’ouvrage du projet. 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/1746
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4.2 Les observations des personnes publiques 

4.2.1 Le Préfet Maritime de l’Atlantique 

Il a rendu un avis conforme le 11 mars 2019, sous la réserve de la dépose du câble à 
l’issue de la concession. Le commissaire enquêteur note que l’étude d’impact 
effectuée par le maître d’ouvrage intègre cette contrainte dans le cadre de la remise 
en état du site. 

4.2.2 La Commission Nautique Locale 

Elle a rendu un avis favorable avec les recommandations suivantes : 
- Le concessionnaire devra fournir avant le 31 janvier 2020 une étude et une analyse 

des risques d’accrochage du câble afin de supprimer les contraintes d’exclusion des 
activités de pêche. Une commission Nautique Locale, organisée par le concédant 
au premier semestre 2020 devra se prononcer sur la modification ou la suppression 
du corridor d’exclusion 

- Un renforcement de l’information nautique devra être mis en place pendant la 
phase des travaux 
 

Il s’agit pour le commissaire enquêteur d’attentes légitimes exprimées par des 
professionnels de la mer. Les conditions d’enfouissement présentées dans l’étude de 
ce dossier devraient permettre de prendre en compte les intérêts des marins pêcheurs 
qui œuvrent dans ce secteur. 

4.2.3 Le Comité Régional des Pêches et Elevages Marins (COREPEM) des Pays de la Loire. 

Ce comité corrobore l’avis de la Commission Nautique Locale. Il décrit aussi des 
éléments de contexte pour regretter le manque de concertation avec les acteurs du 
territoire de la part du maître d’ouvrage pour construire des solutions mieux adaptées 
à la cohabitation des activités en mer. La zone de restriction d’usages en mer 
territoriale est en particulier ciblée pour en dénoncer l’incohérence face à laquelle le 
maître d’ouvrage aurait dû se montrer « proactif ». 
 
Pour le COREPEM l’étude sur la phase des travaux d’installation est très peu 
développée. Aucune préconisation de restrictions d’usages autour du navire câblier 
n’est formulée. Or, celles-ci peuvent impacter les activités de pêche. D’une manière 
plus générale le COREPEM fait savoir que le contenu de l’étude d’impact sur les aspects 
concernant la pêche suscite du côté des marins pêcheurs une réelle incompréhension. 
Ils attendent la mise en œuvre de la doctrine d’Evitement Réduction Compensation 
(ERC) des impacts sur l’ensemble du tracé. Pour eux, la permanence d’une restriction 
d’usages uniquement dans la mer territoriale apparait injustifiable, les interactions 
avec des engins de pêche générant potentiellement le plus de risques se situant hors 
de cet espace (le plateau continental voit se dérouler davantage d’activités de pêche 
au chalut que la mer territoriale). 
 

Enfin dans le cadre de la politique maritime intégrée et de l’harmonisation des 
prérequis envers les différents porteurs de projets, il semble que la mise en sécurité 
du câble (ensouillage ou protections externes) doivent s’appliquer tant à ce projet de 
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câblage qu’à d’autres situés à proximité comme le câblage de raccordement électrique 
du projet éolien dit des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 
 
Au terme de tous les éléments produits dans cette observation, le COREPEM émet un 
avis favorable avec les 2 réserves suivantes :  
- Que le porteur de projet fournisse, dans un délai minimum d’un mois avant le début 
des travaux, une analyse des risques liés à la pratique de toutes activités de pêche au 
droit du câble protégé. Ce type d’analyse, portée notamment par RTE (Réseaux de 
Transport d’Electricité) sur différents projets, pourra se reposer sur des données pêche 
que le COREPEM s’engage à fournir si les données autres s’avéraient lacunaires.  
- Que la société Orange s’engage, de manière formelle, à mettre en œuvre une logique 
de mise en sécurité du câble (ensouillage, protections externes) adaptée à la pratique 
de toutes les activités de pêche au droit du câble.  
 
Comme pour l’avis de la Commission Nautique Locale, le commissaire enquêteur 
perçoit les insatisfactions exprimées avec la concertation préalable jugée insuffisante. 
Les conditions de mise en place du câble demanderont beaucoup d’attention pour 
éviter des perturbations chez les pêcheurs en particulier. Des engagements sont pris 
comme l’illustre l’étude d’incidence. Le commissaire enquêteur considère que le 
climat de confiance demande encore à être instauré entre les différents acteurs. Les 
engagements pris devraient y conduire si la concertation demeure, comme le 
souhaitent les professionnels des métiers de la mer. 

4.2.4 Le Commandant de Zone Maritime Atlantique  

Dans un courrier du 1er octobre 2019, il a rendu un avis conforme au projet sous 
réserve que si des impacts sur les activités de défense étaient identifiés au cours 
d’installation, des mesures suspensives ponctuelles pourraient être envisagées. Le 
commissaire enquêteur considère cette demande fondée même si sa mise en œuvre 
reste assez peu probable. 

4.2.5 La direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) 

Elle a répondu le 30 juillet 2019 dans le cadre de l’instruction de ce dossier pour établir 
le montant de la redevance dû par le maitre d’ouvrage concessionnaire à l’Etat 
concédant. Il est, selon la DDFIP, qui s’appuie sur les textes en vigueur, de 58.432€ 
annuels. Contribution évaluée sur la base de l’indice TP02 en septembre 2018 et qui 
sera utilisé pour l’actualisation du montant dû. Le commissaire enquêteur note qu’il 
s’agit de l’application pure et simple de la loi. 
 

4.2.6 L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

L’ARS a émis son avis le 17 juillet 2019. Il précise que le dossier présentait des éléments 
qui auraient mérité une mise à jour, notamment des données relatives à la qualité des 
eaux de baignade et à la pêche récréative. Le commissaire enquêteur constate que 
l’ARS exprime des préoccupations qui entrent directement dans son champ de 
compétences mais sans pour autant relever de nuisances potentielles liées à ce projet. 
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4.2.7 Le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marine 

(DRASSM) 

Le DRASSM a rendu son avis le 29 juillet 2019. Il indique qu’il n’édictera pas de 
diagnostic archéologique pour le projet situé sur le domaine public maritime. Il 
rappelle toutefois que toute découverte de vestiges pouvant intéresser l’archéologie 
devra être déclarée dans les 48 heures, à l’autorité militaire compétente, 
conformément au Code du Patrimoine (Art L.132-2 à 4) et immédiatement lui être 
signalée. Pour le commissaire enquêteur, il s’agit d’un utile rappel aux textes en 
vigueur. 
 

4.2.8 L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

Elle a rendu son avis le 21 août 2019, elle relève des lacunes dans l’état initial du site, 
notamment l’absence de hiérarchisation des enjeux, d’éléments d’analyse harmonisés 
permettant d’étudier de manière cohérente chaque composante. L’AFB considère 
aussi que les données environnementales, la prospection géophysique et bio-
sédimentaire mériteraient d’être étendues au-delà des 12 MN.  
 
Pour la protection des milieux benthiques, elle préconise également de mener les 
opérations d’ensouillage à l’étal entre 5 et 12 m CM au niveau des sédiments les plus 
fins. Et ce dans le but de limiter leur dispersion avec une surveillance visuelle du plan 
d’eau au niveau des herbiers de zostères pour prévenir le recouvrement d’un panache 
turbide. L’AFB suggère aussi l’usage d’un robot téléporté pour enfouir le câble dans les 
milieux les plus sensibles aux impacts de cette intervention. 
 
Pour les oiseaux nicheurs sur les hauts de plage l’AFB demande une meilleure prise en 
compte de la variabilité de la période de reproduction du Gravelot à collier interrompu. 
A cette fin elle préconise de commencer les travaux plus tôt soit avant le 1er mars. Elle 
mentionne aussi l’intérêt de réaliser avant travaux une prospection pour établir une 
protection d’un périmètre assez vaste toujours dans le but d’assurer la tranquillité des 
oiseaux. Elle recommande une prise de contact avec la Ligue de Protection des Oiseau 
qui est le gestionnaire du site Natura 2000 concerné. Pour le commissaire enquêteur 
les améliorations attendues par l’AFB visent à amplifier les mesures retenues par le 
porteur de projet sans remise en cause de ses choix. 
 

4.2.9 La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie 

Elle a rendu un avis favorable à deux reprises le 22 juillet 2019 et durant l’enquête le 
5 décembre 2019. 
 

4.2.10 La Commune de Saint-Hilaire de Riez 

Elle rendu un avis favorable le 5 septembre 2019 sous réserve que les travaux 
d’atterrage ne soient pas réalisés au cours des mois d’avril à septembre. 
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4.2.11 L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) 

Il a rendu son avis le 12 septembre 2019 avec les réserves suivantes. Il demande 
d’évaluer l’impact des travaux sur les zones conchylicoles et sur les peuplements de 
macro-algues situés au nord du tracé du câble et notamment au niveau des stations 
DCE. Pour l’IFREMER, il convient de s’assurer que le câble les évite. Cet Institut 
demande enfin que les travaux en zone côtière en phase 1 soient réalisés en période 
hivernale avant avril. Autant d’aspects relevés dans l’étude d’incidence constate le 
commissaire enquêteur. 

4.2.12 La Direction des Affaires Culturelles (DRAC) 

Elle a rendu un avis favorable tacite. 

4.2.13 Le Conservatoire du Littoral 

Il a rendu un avis favorable tacite. 

4.2.14 Le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) des Pays de la Loire 

Il a rendu un avis favorable tacite. 

5 Les réponses du maître d’ouvrage aux observations 

Le maître d’ouvrage a produit des réponses au commissaire enquêteur après avoir été 
destinataire du procès-verbal de synthèse qu’il lui avait remis en Mairie de Saint-Hilaire 
de Riez le 12 décembre 2019, soit 48 heures après le terme de l’enquête. Les réponses 
fournies sont datées du 17 décembre 2019. Les conditions d’application de l’article 
R.123-18 du Code de l’environnement ont ainsi été respectées. 
 
Les points suivants ont conduits le maître d’ouvrage à apporter des précisions ou à 
réaffirmer des engagements qu’il considère avoir pris dans le cadre de ses échanges 
avec les services de l’Etat. Des échanges préparatoires à l’établissement de la 
convention de Concession d’Utilisation du DPM en dehors des ports (CUDPM). Le 
représentant de l’Etat est le Préfet de la Vendée. Ce projet de texte était joint au 
dossier d’enquête. 

5.1 La remise en état du site au terme de l’exploitation du câble 

Le chiffrage de cette intervention est-il connu et quelles sont les garanties apportées 
a demandé le commissaire enquêteur. Pour Orange, à l’heure actuelle, « le chiffrage 
n’est pas connu, néanmoins une récente opération de relevage ayant eu lieu sur le 
même site nous sommes tout à fait à même de l’estimer. Orange s’acquittera de ses 
devoirs en procédant au relevage du câble dans les eaux territoriales après l’arrêt du 
système. ». Orange ajoute que les modalités de la remise en état du site sont décrites 
au titre IV – Article 4-1-2 du projet de la CUDPM. Et la constitution de garantie 
financières pour procéder au démantèlement est quant à elle prévue dans le titre V 
article 5.2. 



 

 
 
Décision du TA Nantes n°E19000215/44. Arrêté d’organisation n°19-DRCTAJ/1-587 du 31/10/2019 du Préfet de la Vendée 
pour l’obtention d’une autorisation environnementale et la concession d’utilisation du domaine public maritime par la société  
Orange pour l’installation d’un câble sous-marin de télécommunication. 

19 

5.2 Les attentes des professionnels de la mer 

Le commissaire enquêteur a demandé au maître d’ouvrage si les attentes légitimes 
exprimées par les professionnels de la mer seront prises en compte dans toute leur 
étendue ? Sa réponse est la suivante : 
- L’analyse des risques d’accrochage du câble est en cours de réalisation et sera 
produite et transmise à la Commission Nautique Locale (CNL) avant le 31 janvier 2020 
(CUDPM 2.3 troisième et dernier point).  
- Orange renforcera l’information vers les utilisateurs de la mer durant la phase de 
déploiement. (CUDPM 2.3 troisième et dernier point).  
- Orange procèdera dans, la mesure du possible, dans l’intérêt des utilisateurs de la 
mer ainsi que dans son intérêt à la mise en sécurité du câble. Une réponse formelle est 
à l’étude. 

5.3 Les questions environnementales soulevées par l’ARS, l’AFB et l’IFREMER 

Le commissaire enquêteur a soumis les observations ayant trait à certains aspects de 
la qualité de l’étude du dossier. Orange considère qu’elle répond aux critères attendus 
pour apprécier les impacts environnementaux. Pour le maître d’ouvrage, les services 
de l’Etat en charge de l’instruction du dossier d’enquête ont validé son contenu. 
 
« Le périmètre de l’étude à réaliser a été élaboré en collaboration avec la DDTM85 lors 
de la réunion de cadrage qui a eu lieu le 11/10/2018. Orange suivra et appliquera les 
recommandations du CUDPM (2.3 deux premiers points) ainsi que les 
recommandations qui seront émises par la Police de l’eau. »  
 

5.4 Le choix technologique 

Le commissaire enquêteur a sollicité le maître d’ouvrage pour connaitre les raisons qui 
conduisent les acteurs du secteur des télécommunications à adopter la technologie du 
câble avec la fibre optique. D’autres plus respectueuses de l’environnement seraient-
elles pertinentes ? 
 
La fibre optique est depuis près de 35 ans le moyen, d’échange de données, préféré 
des opérateurs de télécommunication. En effet, ses performances, sa flexibilité et sa 
facilité de mise en œuvre en font la solution idéale lorsqu’il s’agit d’échanger un grand 
nombre de données entre 2 points. A l’heure actuelle il est estimé que 95% des 
échanges de données passent par les câbles sous-marins. Le satellite n’est adapté que 
pour les zones à très faibles infrastructures ou la diffusion d’un flux commun à un grand 
nombre d’utilisateur (télévision). 
 
Pour Orange, l’impact environnemental est limité comme le confirme l’étude au cas 
par cas qui a dispensé le projet d’étude d’impact. 
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6 L’analyse du commissaire enquêteur aux réponses d’Orange 

Le commissaire enquêteur souligne que les avis émis par les différents acteurs aux 
missions sanitaires ou aux préoccupations environnementales sont fondées pour 
veiller à la qualité du projet dans toutes ses dimensions. La réussite technique et 
économique d’un tel investissement commande aussi d’éviter autant que possible les 
impacts environnementaux. 
 
L’étude d’incidence environnementale produite, les réponses fournies par le maître 
d’ouvrage et la nature même du projet conduise le commissaire enquêteur à 
considérer que la prise en compte de l’évitement des impacts prévaut. Le tracé du 
câble, son enfouissement et les périodes d’intervention notamment l’illustrent. Il 
demeure l’attente exprimée par les marins d’obtenir une concertation qui devra se 
traduire par le respect des engagements pris devant la commission nautique locale. 
 
 
 
Fait au Poiré sur Vie le 23 décembre 2019 
 
Le commissaire enquêteur 
 
 
René Grelier. 
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7 Deux pièces jointes : Le Procès-verbal de synthèse et la réponse 

d’Orange 
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Le Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique conduite 
du 25 novembre au 10 décembre 2019 pour l’obtention, au 
profit de la société Orange, de l’autorisation 
environnementale et de l’utilisation du DPM en vue de la 
pose du câble Dunant sur la plage de la Parée Préneau à Saint-
Hilaire de Riez 

1 Les conditions du déroulement de l’enquête 

Pour le commissaire enquêteur, les conditions de conduite de cette enquête, d’une 
durée de 16 jours, ont été pleinement satisfaisantes. L’information était rendue 
accessible via des dossiers complets et à la présentation claire. Des dossiers 
disponibles en mairie sous forme papier aux heures d’ouverture des bureaux durant la 
période d’enquête et sous forme dématérialisée via le site dédié en ligne 
https:/www.registre-dematerialise.fr/1746. Le public ne s’est intéressé qu’à 
l’information accessible à distance avec 130 personnes qui ont consulté ce dossier 
d’enquête. 
 
Au terme de cette période, le commissaire enquêteur demande au maître d’ouvrage 
de lui indiquer les conditions de l’affichage dont il avait la charge et de lui préciser les 
lieux où l’avis d’enquête était visible du public ainsi que la date de la mise en place de 
ce dispositif. 

2 L’analyse des observations 
Aucune observation du public n’a été formulée auprès du commissaire enquêteur au 
cours de ces permanences, ni par un autre moyen. Une seule organisation, le Comité 
Régional des Pêches et des Elevages Marins des Pays de la Loire, a déposé en ligne une 
observation après l’avoir fait connaître auprès des services de l’Etat dans le cadre de 
l’instruction de ce dossier. Mais d’autres structures consultées sur le projet ont émis 
des avis et des questionnements. Le commissaire enquêteur les relaie ci-après afin de 
recueillir les intentions du maître d’ouvrage dans la mise en place effective de son 
projet. 

2.1Le Préfet Maritime de l’Atlantique 
Il a rendu un avis conforme sous la réserve de la dépose du câble à l’issue de la 
concession. Le commissaire enquêteur note que l’étude d’impact effectuée par le 
maître d’ouvrage intègre cette contrainte dans le cadre de la remise en état du site. Le 
chiffrage de cette intervention est-il connu et quelles sont les garanties apportées ? 

2.2La Commission Nautique Locale 
Elle a rendu un avis favorable avec les recommandations suivantes : 
- Le concessionnaire devra fournir avant le 31 janvier 2020 une étude et une analyse 

des risques d’accrochage du câble afin de supprimer les contraintes d’exclusion des 
activités de pêche. Une commission Nautique Locale, organisée par le concédant 
au premier semestre 2020 devra se prononcer sur la modification ou la suppression 
du corridor d’exclusion 
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- Un renforcement de l’information nautique devra être mis en place pendant la 
phase travaux 

Le commissaire enquêteur demande au maître d’ouvrage si les attentes légitimes 
exprimées par des professionnels de la mer seront prises en compte dans toute leur 
étendue. 

2.3Le Comité Régional des Pêches et Elevages Marins (COREPEM) des Pays de 

la Loire. 
Ce comité corrobore l’avis de la Commission Nautique Locale. Il décrit aussi des 
éléments de contexte pour regretter le manque de concertation avec les acteurs du 
territoire de la part du maître d’ouvrage pour construire des solutions mieux adaptées 
à la cohabitation des activités en mer. La zone de restriction d’usages en mer 
territoriale est en particulier ciblée pour en dénoncer l’incohérence face à laquelle le 
maître d’ouvrage aurait dû se montrer « proactif ». 
 
Pour le COREPEM l’étude sur la phase de travaux d’installation est très peu 
développée. Aucune préconisation de restrictions d’usages autour du navire câblier 
n’est formulée. Or, celles-ci peuvent impacter les activités de pêche. D’une manière 
plus générale le COREPEM fait savoir que le contenu de l’étude d’impact sur les aspects 
concernant la pêche suscite du côté des marins pêcheurs une réelle incompréhension. 
Ils attendent la mise en œuvre de la doctrine d’Evitement Réduction Compensation 
(ERC) des impacts sur l’ensemble du tracé. Pour eux, la permanence d’une restriction 
d’usages uniquement dans la mer territoriale apparait injustifiable, les interactions 
avec des engins de pêche générant potentiellement le plus de risques se situant hors 
de cet espace (le plateau continental voit se dérouler davantage d’activités de pêche 
au chalut que la mer territoriale). 
 

Enfin dans le cadre de la politique maritime intégrée et de l’harmonisation des 
prérequis envers les différents porteurs de projets, il semble que la mise en sécurité 
du câble (ensouillage ou protections externes) doivent s’appliquer tant à ce projet de 
câblage qu’à d’autres situés à proximité comme le câblage de raccordement électrique 
du projet éolien dit des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 
 
Au terme de tous les éléments produits dans cette observation, le COREPEM émet un 
avis favorable avec les 2 réserves suivantes :  
- Que le porteur de projet fournisse, dans un délai minimum d’un mois avant le début 
des travaux, une analyse des risques liés à la pratique de toutes activités de pêche au 
droit du câble protégé. Ce type d’analyse, portée notamment par RTE (Réseaux de 
Transport d’Electricité) sur différents projets, pourra se reposer sur des données pêche 
que nous nous engageons à fournir si les données autres s’avéraient lacunaires.  
- Que la société Orange s’engage, de manière formelle, à mettre en œuvre une logique 
de mise en sécurité du câble (ensouillage, protections externes) adaptée à la pratique 
de toutes les activités de pêche au droit du câble.  
 
Comme pour l’avis de la Commission Nautique Locale, le commissaire enquêteur 
demande au maître d’ouvrage si les attentes légitimes exprimées par le COREPEM 
seront prises en compte dans toute leur étendue. 
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2.4L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
L’ARS considère que des données relatives à la qualité des eaux de baignade et à la 
pêche récréative auraient mérité une mise à jour. Qu’en pense le maître d’ouvrage ? 

2.5L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
Cette agence relève des « lacunes » dans l’état initial du site, notamment l’absence de 
hiérarchisation des enjeux et d’éléments d’analyse harmonisés permettant d’étudier 
de manière cohérente chaque composante. L’AFB considère aussi que les données 
environnementales, la prospection géophysique et bio-sédimentaire mériteraient 
d’être étendues au-delà des 12 MN.  
 
Pour la protection des milieux benthiques, elle préconise également de mener les 
opérations d’ensouillage à l’étal entre 5 et 12 m CM au niveau des sédiments les plus 
fins. Et ce dans le but de limiter leur dispersion avec une surveillance visuelle du plan 
d’eau au niveau des herbiers de zostères pour prévenir le recouvrement d’un panache 
turbide. L’AFB suggère aussi l’usage d’un robot téléporté pour enfouir le câble dans les 
milieux les plus sensibles aux impacts de cette intervention. 
 
Pour les oiseaux nicheurs sur les hauts de plage, l’AFB demande une meilleure prise en 
compte de la variabilité de la période de reproduction du Gravelot à collier interrompu. 
A cette fin elle préconise de commencer les travaux plus tôt soit avant le 1er mars. Elle 
mentionne aussi l’intérêt de réaliser avant travaux une prospection pour établir une 
protection d’un périmètre assez vaste toujours dans le but d’assurer la tranquillité des 
oiseaux. Elle recommande une prise de contact avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
qui est le gestionnaire du site Natura 2000 concerné. 
 
Quelles sont les réponses que peut apporter le maître d’ouvrage à l’ensemble de ces 
observations exprimées par l’AFB ? 
 

2.6L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) 
Il demande d’évaluer l’impact des travaux sur les zones conchylicoles et sur les 
peuplements de macro-algues situés au nord du tracé du câble et notamment au 
niveau des stations DCE. Pour l’IFREMER, il convient de s’assurer que le câble les évite. 
Cet Institut demande enfin que les travaux en zone côtière en phase 1 soient réalisés 
en période hivernale avant avril. 
 
Quelles sont les réponses que peut apporter le maître d’ouvrage à l’ensemble des 
observations exprimées par l’IFREMER ? 

2.7Les autres expressions 
Elles émanent du Commandant de la zone maritime atlantique, de la Direction 
départementale des finances publiques, du Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines, de la Commune de saint-Hilaire de 
Riez, de la Direction des affaires culturelles, du Conservatoire du littoral et du Comité 
régional de la conchyliculture des Pays de la Loire. 
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L’ensemble de ces avis étaient favorables. Il est seulement fait mention, en fonction 
de la vocation de ces structures, de situations inédites susceptibles de surgir au cours 
des travaux. La découverte d’un patrimoine archéologique par exemple devrait être 
signalée. Quant à ne pas perturber la saison estivale avec les travaux d’atterrage, 
comme le signale la Collectivité locale, le planning présenté le prévoit. 
 
Le commissaire enquêteur souhaiterait connaître les raisons qui conduisent les acteurs 
du secteur des télécommunications à adopter la technologie du câble avec la fibre 
optique. Est-elle la seule solution technique possible ? D’autres plus respectueuses de 
l’environnement seraient-elles pertinentes ? 
 
Fait en 2 exemplaires et remis le 12 décembre 2019 en mairie de Saint-Hilaire de Riez 
par le Commissaire enquêteur René Grelier au représentant du maître d’ouvrage M 
Yann Éric Simonet du Département « Stratégie, Réseaux et Systèmes Sous-Marins » de 
la Société Orange dont le siège social est 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris. 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
René Grelier 
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