
Recommandations tirées
du projet BESTGRID
Manuel – Deuxième partie

Protection de la nature
dans la planification
des réseaux de transport
d’électricité



32

L E S  P A R T E N A I R E S  D E  B E S T G R I D

Les gestionnaires de réseaux
de transport (GRT) partenaires

50Hertz Transmission GmbH
www.50hertz.com

Dr Dirk Manthey
dirk.manthey@50hertz.com
Téléphone: +49 (0) 30 5150 3419
Eichenstr. 3A, D-12435 Berlin

Elia System Operator NV
www.stevin.be

Jeroen Mentens (projet Stevin)
jeroen.mentens@elia.be
Téléphone: +32 (0) 2 546 7957

Christophe Coq
(projet Waterloo-Braine l’Alleud)
christophe.coq@elia.be
Téléphone: +32 (0) 2 382 2334
Leon Monnoyerkaai 3, B-1000 Bruxelles

National Grid
www.nemo-link.com

Mark Pearce
mark.pearce@nationalgrid.com
Téléphone: +44 (0) 7979 708604
National Grid, 31 Homer Rd.,
Solihull, W. Mids B91 3LT, UK

Phil Pryor (Chef de projet BESTGRID)
phil@pryorconsulting.co.uk
Téléphone: +44 (0) 7795 641 431
Warwick Technology Park,
Gallows Hill, Warwick, UK-CV346DA

TenneT TSO GmbH
www.suedlink.tennet.eu

Marius Strecker
marius.strecker@tennet.eu
Téléphone: +49 (0) 921 50740 4094
Bernecker Str. 70, D-Bayreuth

Terna Rete Italia SpA
www.terna.it

Fiorenza Roghi

fiorenza.roghi@terna.it
Téléphone: +39 (0) 683139042
Viale Egidio Galbani, 70, IT-00156 Rome

ONG et partenaires scientifiques

BirdLife Europe
www.birdlife.org

Willem Van den Bossche
willem.vandenbossche@birdlife.org
Téléphone: +32 (0) 2 541 07 82
Avenue de la Toison d’Or 67,
B-1060 Bruxelles

The Royal Society
for the Protection of Birds
www.rspb.org.uk

Dr Ivan Scrase
ivan.scrase@rspb.org.uk
Téléphone: +44 (0) 1767 693486
The Lodge, Sandy, Beds SG19 2DL, UK

Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

Erik Grietens (BBL; projet Stevin)
erik.grietens@bblv.be
Téléphone: +32 (0) 2 282 1734
Tweekerkenstraat 47, B-1000 Bruxelles

Fédération Inter-Environnement 
Wallonie (IEW)
www.iewonline.be

Valérie Xhonneux
(Waterloo-Braine l’Alleud project)
v.xhonneux@iewonline.be
Téléphone: +32 (0) 81 390 763
98 rue Nanon, B-5000 Namur

Natagora asbl
www.natagora.be

Julien Taymans
(Waterloo-Braine l’Alleud project)
julien.taymans@natagora.be
Téléphone: +32 (0) 81 390 720
98 rue Nanon, B-5000 Namur

German Environment Aid (DUH)
www.duh.de

Nadine Bethge
(Suedlink/Bertikow-Pasewalk)
bethge@duh.de
Téléphone: +49 (0) 30 240 0867 0
Hackescher Markt 4, D-10178 Berlin

Germanwatch e.V.
www.germanwatch.org

Rotraud Hänlein
haenlein@germanwatch.org
Téléphone: +49 (0) 30 2888 356 83
Stresemannstr. 72, D-10963 Berlin

International Institute
for Applied Systems Analysis (IIASA)
www.iiasa.ac.at

Joanne Linnerooth-Bayer
bayer@iiasa.ac.at

Dr Nadejda Komendantova, 
komendan@iiasa.ac.at
Téléphone: +43 (0) 676 83 807 285
Schlossplatz 1, A-2361 Laxenburg

Naturschutzbund Deutschland 
(NABU)
www.nabu.de

Eric Neuling
eric.neuling@nabu.de
Téléphone: +49 (0) 30 2849 84-1812
Charitéstraße 3, D-10117 Berlin

Elke Meier
elke.meier@nabu-niedersachsen.de
Téléphone: +49 (0) 511 91105 24
Alleestrasse 36, D-30167 Hannover

Renewables Grid Initiative (RGI)
www.renewables-grid.eu

Antina Sander
antina@renewables-grid.eu
Téléphone: +49 (0) 30 7677 194 58
Krausenstraße 8, 10117 Berlin

Merci également à Sarah Lee, Helen Crow et Andrew Dodd 
(RSPB – BirdLife UK), Andrea Thiel (TenneT), Alida Barbu et Cris-
tina Sut (SOR – BirdLife en Roumanie), Tomaz Mihelic (DOPPS 
– BirdLife en Slovénie), Liutauras Raudonikis et Inga Ringailaite 
(LOD – BirdLife en Lituanie), Ally Rood (National Grid), Roland 
Joebstl (Bureau européen de l’environnement), Simon de Vo-
ghel et Gerard Jadoul (asbl Solon), Valérie Xhonneux et Gaëlle 

Warnant (IEW), Alexander El Alaoui (Germanwatch) Jean-Fran-
çois Fauconnier (Climate Action Network Europe), Manon 
Dufour (E3G), Kuba Gogolewski (CEE Bankwatch Network), 
Aida Kowalska (BirdLife International), Wouter Langhout et 
Ariel Brunner (BirdLife Europe), Johan Mortier (Elia) ainsi qu’à 
toutes les autres personnes qui ont organisé et/ou participé 
aux ateliers BESTGRID mentionnés dans ce rapport.

Pour consulter la première partie de ce manuel consacrée à la participation du grand public et à la transparence dans la 
planification des réseaux de transport d’électricité, rendez-vous sur http://www.bestgrid.eu

E D I T O R I A L

Ce manuel s’adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer à faire 
en sorte que le développement du réseau de transport d’élec-
tricité contribue à la protection des espèces sauvages et de la 
nature, ainsi qu’au développement durable de nos systèmes 
énergiques. Il montre comment le développement du réseau et 
les intérêts liés à la protection de la nature peuvent œuvrer de 
concert pour atteindre des objectifs communs pour la société.

Le projet BESTGRID s’est révélé extrêmement utile pour les or-
ganisations non-gouvernementales (ONG) impliquées. Il a été 
l’occasion de coopérer avec les gestionnaires de réseaux de 
transport (GRT) partenaires en vue de contribuer à dévelop-
per et tester de bonnes pratiques, et d’améliorer la connais-
sance des points de vue respectifs et des défis auxquels nous 
sommes confrontés.

Lorsque l’on travaille avec des gestionnaires de réseaux, il de-
vient vite évident que l’environnement naturel constitue un fac-
teur clé dans la façon dont les projets sont abordés, en termes 
de choix méthodologiques et technologiques et en ce qui 
concerne les initiatives d’implication des intervenants locaux.

De nombreux gestionnaires de réseau soutiennent les poli-
tiques de protection de l’environnement, telles que la création 
d’aires protégées pour les espèces sauvages. Celles-ci per-
mettent d’identifier des itinéraires sensibles et d’éviter ainsi 
de causer des dommages inutiles à la nature. Le fait de mini-
miser les objections d’ordre juridique ou les manifestations 
publiques fondées sur des préoccupations environnemen-
tales légitimes constitue également un aspect important pour 
les GRT: ces objections, si elles ne sont pas contrées, peuvent 
ajouter des arguments en faveur de l’opposition locale concer-
nant l’impact sur les paysages et les zones résidentielles.

BESTGRID et ses partenaires ont adopté une approche gé-
nérale en ce qui concerne les types de «bonnes pratiques» à 
tester, mais cette approche repose sur une vision et une com-
préhension globale de ce qu’implique un développement plus 
durable et acceptable. Les partenaires du projet reconnaissent 
et soutiennent tous le rôle joué par les réseaux d’électricité en 
faveur d’une énergie propre et renouvelable. Ils constatent 
également l’urgence de certaines évolutions afin d’éviter que 
l’inadéquation des infrastructures des réseaux ne devienne 
un sérieux obstacle à la transition vers de nouveaux systèmes 

énergétiques. Mais le défi du changement climatique ne com-
mence pas là où «l’environnement» ou la durabilité s’arrêtent. 
BESTGRID accorde une place centrale aux personnes touchées 
et à la nature afin d’accroître la durabilité et l’acceptabilité, en 
proposant des moyens d’améliorer les projets, de susciter le 
soutien et de permettre des résultats plus rapides.

Les gestionnaires de réseau et les acteurs de la protection de 
la nature, tels que les autorités et les ONG environnementales, 
ont de grandes difficultés à faire entendre les intérêts liés à 
la protection de la nature avant qu’il soit difficile de revenir 
sur ses engagements. BESTGRID fournit une solution unique 
dans le cadre de laquelle les ONG ont été invitées à contribuer 
à l’élaboration de projets visant à renforcer l’implication des 
parties prenantes dans le domaine de l’environnement. Nous 
devons également mieux connaître et mettre en œuvre la lé-
gislation relative à la protection de la nature dont les objectifs 
doivent être intégrés à la politique et à la planification dans le 
domaine de l’énergie à tous les niveaux. Pour rendre le déve-
loppement du réseau dans son ensemble réellement durable, 
il reste encore beaucoup à faire pour faire en sorte que tous 
les investissements soient vraiment positifs tant pour le climat 
que pour la nature et les espèces sauvages d’aujourd’hui.

Ce manuel s’appuie sur les enseignements tirés du projet 
BESTGRID et sur les expériences de BirdLife en matière de po-
litiques et de projets de réseaux afin de suggérer de quelle ma-
nière les intérêts liés à la protection de la nature et les ONG 
environnementales peuvent être impliqués. Grâce à une mobi-
lisation précoce et à une collaboration avec les gouvernements 
et l’industrie sur les solutions envisageables, les écologistes et 
les défenseurs de l’environnement peuvent contribuer à rendre 
le développement du réseau réellement durable. Cela peut être 
fait à partir des plus hautes instances politiques jusqu’aux dé-
cisions sur des détails tels que la conception et l’emplacement 
des «dispositifs de détournement» qui aident les oiseaux à évi-
ter d’entrer en collision avec les lignes électriques.

Ce manuel suggère des méthodes constructives permettant 
aux ONG et à leurs sympathisants d’apporter leur contribu-
tion, ainsi que des approches permettant aux GRT et aux dé-
cideurs politiques de collaborer avec les écologistes afin de 
parvenir à un développement durable en matière de transport 
d’électricité.

Dr Ivan Scrase

The Royal Society for the Protection of Birds
(BirdLife au Royaume-Uni)
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1 .  P O U R Q U O I
L E  D É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E  D U  R É S E A U 
É L E C T R I Q U E  A F F E C T E
I L  L A  P R O T E C T I O N  D E  L A 
N A T U R E ?  E T  V I C E - V E R S A ?

La protection de la nature est l’objectif principal des ONG de 
protection de la nature et de nombreux groupes écologistes. 
Elle constitue également un objectif important pour les dé-
veloppeurs de réseaux et fait partie de leur travail quotidien 
de planification concernant le développement de lignes élec-
triques. Le projet BESTGRID a reconnu ces intérêts, objectifs 
et expertise communs et a réuni des ONG spécialistes de l’en-
vironnement et des gestionnaires de réseau afin examiner les 
bonnes pratiques nécessaires au développement durable de 
nos systèmes énergétiques.

En Europe, la biodiversité est déjà en baisse en raison (i) de 
la perte et de la fragmentation des habitats, (ii) l’utilisation 
non durable des sols, et (iii) l’impact des espèces envahis-
santes non indigènes. Le changement climatique a été dé-
crit comme un quatrième «Cavalier de l’Apocalypse» écolo-
gique. Nous risquons d’observer une élévation dangereuse 
du niveau de réchauffement de la planète au cours de ce 
siècle, ce qui entraînerait l’extinction d’un nombre impor-
tant d’espèces.

Cette menace croissante du changement climatique sur la 
biodiversité et ses implications sont abordés ci-après dans la 
section 2 du présent rapport. La section 3 porte sur la modi-
fication des habitats associée aux lignes de transmission et à 
leur construction, principalement dans les zones forestières. 
La section 4 est axée sur la protection des oiseaux, laquelle 
constitue un aspect important dans le tracé des nouvelles 
lignes électriques. Les sections 3 et 4 proposent un examen 
de la participation des parties prenantes et des procédures de 
planification des réseaux, telles que les évaluations environ-
nementales, dans le cadre d’études de cas présentées sous 
forme d’encadrés.

1.1 Développement durable des réseaux?

Les écologistes sont profondément préoccupés par le chan-
gement climatique. Ils sont conscients des immenses diffi-
cultés qu’il pose et de la nécessité de continuer à dévelop-
per les infrastructures énergétiques pour faire en sorte que 
les énergies renouvelables puissent jouer leur rôle dans la 
résolution du problème. Dans le même temps, ils sont aussi 
profondément préoccupés par la biodiversité qui se trouve 
dans un état alarmant au sein de l’Union Européenne (UE) et 
à l’échelle mondiale.

Les lignes électriques aériennes peuvent constituer un risque 
important pour certaines espèces d’oiseaux et entraîner des 
modifications de l’habitat dans les couloirs des lignes élec-
triques, notamment dans les zones forestières. Cette situation 
entraîne parfois l’opposition des écologistes aux lignes élec-
triques aériennes, qui vient s’ajouter à une opposition locale 
(presque inévitable) fondée sur les impacts potentiels pour la 
santé, les effets négatifs sur l’apparence et le caractère du pay-
sage ou des zones résidentielles, et les effets connexes sur la 
valeur foncière. Dans certains cas, les effets écologiques pro-

bables des propositions de lignes électriques ont donné lieu 
à une action en justice menée par les écologistes impliquant 
des procédures longues et coûteuses pour les deux parties.

Ainsi, le développement du réseau pose de toute évidence un 
problème de protection de la nature en raison des impacts lo-
caux et de préoccupations systémiques plus générales telles 
que l’utilisation des ressources et le changement climatique. 
Les développeurs de réseaux attachent de l’importance à la 
nature ainsi qu’aux risques liés au changement climatique, et 
ils sont légalement tenus de prendre en compte ces préoccu-
pations dans leurs prises de décision. Le fait de coopérer avec 
les parties prenantes et d’éviter les impacts locaux inutiles afin 
d’empêcher toute objection ou protestation ultérieures revêt 
un aspect important. Il est donc clair que la protection de la 
nature représente également une problématique pour le dé-
veloppement du réseau.

Il est par conséquent essentiel de trouver les meilleures so-
lutions pour un développement durable du réseau (Encadré 
1) qui contribue à lutter contre le changement climatique en 
harmonie avec la nature. L’objectif général d’un développe-

Le «développement durable» représente de toute évidence 
une aspiration raisonnable et, par conséquent, un objectif 
qui ne prête pas à polémique. Cependant, des divergences 
apparaissent entre les parties prenantes sur la signification 
de ce terme ou sur ce qu’il devrait signifier lorsqu’il est uti-
lisé dans un secteur spécifique. Le développement durable 
du réseau ne peut pas être envisagé sans engager une ré-
flexion sur le développement plus général du système éner-
gétique et sur les politiques connexes.

Les objectifs environnementaux, tels que la gestion des 
«pluies acides», de la pollution atmosphérique et de 
l’épuisement des ressources limitées en combustibles 
fossiles, ont longtemps fait partie du «trilemme» de la po-
litique énergétique - ce triple défi consistant à maintenir 
un approvisionnement énergétique qui soit abordable, 
sûr et respectueux de l’environnement. Ces dernières 
années, cependant, l’aspect «environnemental» (ou la 
«durabilité») s’est limité, dans la pratique, à des considé-
rations liées au changement climatique au lieu de tenir 
compte d’un ensemble plus large de questions liées à la 
protection de l’environnement, telles que l’utilisation des 
ressources et la prévention de nouvelles pertes de biodi-
versité mondiale.

En outre, aux yeux de nombreux spécialistes de l’énergie, 
le «développement durable» représente un processus 
menant à des investissements qui contribuent, en défi-
nitive, à atteindre des objectifs sociaux, économiques 
et environnementaux. Il est bien trop facile de partir de 

ce constat pour dire que le développement de l’énergie est 
déjà durable ou que des politiques ou investissements spé-
cifiques qui sont une catastrophe en termes de climat ou 
de protection de la nature sont «durables» dans l’ensemble, 
simplement parce qu’ils entraînent des gains économiques 
et sociaux importants.

Les ONG environnementales redoutent l’impact que le chan-
gement climatique pourrait avoir sur la société et la nature et 
souhaitent également que la baisse des émissions de gaz à 
effet de serre figure au cœur de toute la politique et la planifi-
cation dans le domaine de l’énergie. Toutefois, il existe peut-
être trois différences majeures dans la façon dont ces ONG 
conçoivent le défi du développement durable de l’énergie.

Tout d’abord, les ONG ont une vision moins positive du degré 
de «développement durable» déjà atteint. Les objectifs clima-
tiques et énergétiques sont courants, mais s’accompagnent 
rarement d’objectifs et de plans nationaux concrets et solides 
en vue de développer des systèmes énergétiques propres (tels 
que les plans allemands de sortie progressive du nucléaire et 
de développement des énergies renouvelables). Le soutien 
politique et financier apporté à la poursuite de l›extraction et 
de l›utilisation des énergies fossiles crée une inertie qui freine 
les processus de transition énergétique dans toute l’Europe et 
dans le monde entier.

En l’absence de plans de décarbonisation crédibles à long 
terme, la conviction selon laquelle le soutien aux investisse-
ments dans l’approvisionnement en énergie fossiles et dans 

les infrastructures correspondantes peut être «durable» s’en 
trouve fortement ébranlée. En outre, la biodiversité mondiale 
continue d’être en crise et en baisse, et ce malgré l’adoption 
d’accords et d’objectifs internationaux. L’UE a pour objectif de 
mettre un terme à la perte de biodiversité d’ici à 2020, après 
avoir échoué à atteindre un objectif semblable en 2010. En 
2015, selon l’évaluation à mi-parcours de BirdLife concernant 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif 2020 
de l’UE, 17% des oiseaux, 39% des poissons d’eau douce et 
22% des amphibiens dans l’UE sont menacés d’extinction, et 
ce essentiellement en raison de l’activité humaine1. Les extinc-
tions d’espèces devraient s’intensifier considérablement en 
raison du changement climatique si des baisses importantes 
des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réalisées 
dans les prochaines décennies.

Deuxièmement, les ONG environnementales considèrent le 
développement durable comme une correction nécessaire 
au développement «non durable» uniquement motivé par des 
considérations économiques et sociales, au détriment de l’en-
vironnement et des populations les plus pauvres du monde. 
C’est ainsi que la Commission Brundtland2 a défini le dévelop-
pement durable en 1987, lorsque ce terme s’est popularisé. 
Dans cette perspective, la difficulté n’est pas d’«équilibrer» les 
trois objectifs au sein du trilemme énergétique, mais de veiller 
à ce que l’environnement et les besoins sociaux soient davan-
tage au cœur du processus décisionnel afin que le développe-
ment devienne durable.

Troisièmement, la plupart des écologistes sont préoccupés 

non seulement par les futurs impacts climatiques, mais 
aussi par la préservation et l’amélioration des milieux 
naturels tels que nous les connaissons aujourd’hui, et ce 
afin de mettre un terme à la perte de biodiversité. En sus 
d’autres services importants fournis par la nature à la so-
ciété, tels que la production alimentaire, des écosystèmes 
sains représentent également une part importante de la 
solution face aux risques climatiques. Des sols, des forêts 
et des océans en bon état piègent le carbone, et les régions 
naturellement riches constituent des refuges nécessaires 
pour permettre aux espèces de s’adapter aux conditions 
du réchauffement.

Ainsi, nous devons réfléchir non seulement à l’impact des 
politiques énergétiques sur les émissions de gaz à effet de 
serre, mais aussi à l’impact potentiel des investissements 
qui en découlent sur la nature. La promotion de l’énergie 
renouvelable et l’infrastructure de réseau qu’elle nécessite 
renforce de toute évidence la durabilité dans la mesure 
où elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Elle peut également contribuer à préserver des res-
sources limitées et à réduire les impacts sur la santé de la 
pollution atmosphérique.

Cependant, la promotion des bons types d’énergies renou-
velables et du développement du réseau dans des endroits 
sûrs (du point de vue de la biodiversité) permet encore da-
vantage de contribuer à placer l’environnement au cœur 
des décisions dans le domaine de l’énergie, et rend ainsi le 
développement du réseau plus durable.

1 .  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E ?
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BirdLife International est un partenariat mondial d’ONG na-
tionales de protection des oiseaux et de la nature, chaque 
ONG ayant ses propres adhérents. En Europe, BirdLife dis-
pose d’une ONG partenaire dans chaque État membre de 
l’UE, avec au total plus de 2 millions de membres et plus de 
4 100 sites naturels. Outre son travail direct de protection 
de la nature, le partenariat réalise des recherches scienti-
fiques d’envergure mondiale et travaille avec les industries 
et les gouvernements pour contribuer à protéger et à amé-
liorer l’environnement naturel.

Dans le cadre du projet BESTGRID, les partenaires de Bird-
Life Europe ont organisé une série de tables rondes sur le 
développement du réseau et la nature qui rassemble des 
gestionnaires de réseaux, des ONG et des hauts fonction-
naires en charge de l’énergie et de l’environnement. Ces 
rencontres ont permis de partager des connaissances et 
des expériences et d’identifier des possibilités de coopéra-
tion sur des objectifs communs. Ces tables rondes se sont 
tenues en Lituanie, en Roumanie et en Slovénie. Chacune 
d’elles a examiné les pratiques susceptibles de contribuer à 
la planification et à la réalisation des lignes électriques, no-
tamment dans le cadre de projets prioritaires de l’UE, tout 
en protégeant la nature et en renforçant le soutien de l’opi-
nion publique. L’atelier organisé en Roumanie est présenté 
plus en détail dans l’Encadré 7 ci-dessous.

La Lithuanian Ornithological Society (LOS - BirdLife en 
Lituanie), a organisé une table ronde à Vilnius, en avril 
2015, qui a mis l’accent sur la façon dont l’interconnexion 
électrique «LitPol» avec la Pologne était planifiée. Ce pro-
jet a été identifié comme une priorité pour l’Union eu-
ropéenne. Etant donné qu’il s’agit d’un «projet d’intérêt 

commun» (PIC) de l’UE, des fonds européens sont alloués à 
des études, et la délivrance des permis est «simplifiée» afin 
de respecter les délais.

Cette table ronde a été une excellente occasion de mettre en 
commun des expériences de première main acquises lors des 
travaux effectués en Pologne et en Lituanie et de réunir des 
experts de l’industrie et des ONG. Des ONG et des experts in-
dépendants spécialistes des espèces sauvages ont participé 
directement aux évaluations environnementales des deux cô-
tés de la frontière, en fournissant par exemple des données 
sur les espèces sauvages et en donnant des conseils sur les 
options de tracés et les mesures d’atténuation.

Ces experts ont souligné que le projet proposé avait été bien 
planifié afin de répondre aux besoins de la société, sans inci-
dences inutiles sur la nature, et ce malgré des difficultés consi-
dérables. Néanmoins, le projet a rencontré l’opposition de 
l’opinion publique des deux côtés de la frontière. Bien qu’elles 
ne semblent pas motivées par un souci de protection de la 
nature, des tentatives visant à retarder ou à bloquer le projet 
ont eu lieu, notamment des actions en justice pour dénoncer 
le fait que les développeurs du projet n’avaient pas suivi les 
règles d’évaluation des impacts sur les espèces sauvages. Les 
projets de réseaux font très souvent l’objet d’une opposition de 
la part de l’opinion publique, et des groupes d’action engagent 
souvent des poursuites judiciaires pour tenter de retarder ou de 
bloquer les projets, y compris en invoquant des lois qui visent à 
protéger la nature. Ces questions ont été longuement débattues 
autour de la table ronde, de nombreuses personnes exprimant 
leurs doutes sur le fait que l’arrêt du projet ou la reconduite des 
évaluations environnementales soient vraiment bénéfiques 
pour la nature ou pour les Polonais et les Lituaniens.

DOPPS (BirdLife en Slovénie) a organisé une table ronde 
en mai 2015. La Slovénie est densément boisée et possède 
une biodiversité très riche, avec notamment des ours et des 
grands-ducs. Compte tenu de l’importance de sa faune et de 
sa flore au niveau européen, elle possède de nombreux sites 
Natura 2000. Ce riche patrimoine naturel représente un atout 
précieux dont l’Europe peut être fière, mais il accentue sans 
aucun doute les défis liés au développement d’un réseau 
respectueux de l’environnement. Ces défis ont été expliqués 
par des représentants du ministère de l’Environnement et de 
l’Aménagement du territoire et par le gestionnaire national du 
réseau de transport (GRT), ELES, qui a organisé la table ronde. 
Des ONG et des experts indépendants spécialistes des es-
pèces sauvages ont fourni des conseils détaillés sur les ques-
tions relatives à la protection desoiseaux et les ont associés à 
des projets spécifiques à la Slovénie. La table ronde a incité 
toutes les parties présentes à prendre en considération les 
points de vue des autres parties ainsi que leurs priorités, et 
a ainsi permis de créer une base solide pour la poursuite du 
dialogue et de la coopération.

Outre les trois tables rondes nationales, BirdLife Europe a or-
ganisé deux ateliers, principalement pour les ONG, afin d’exa-
miner de quelle manière nous participons à la planification du 
réseau. Organisée au Royaume-Uni en mai 2015, la première 
table ronde a réuni 12 ONG nationales partenaires de Bird-
Life, ainsi que le fournisseur d’énergie britannique National 
Grid et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
en Belgique Elia. Des expériences et des enseignements tirés 
du projet BESTGRID et au-delà ont été partagés, soulignant, 
par exemple, l’importance d’une participation précoce des 
acteurs environnementaux à la phase de planification. Une 
représentante de BirdLife International, qui œuvre dans le 

monde entier, a assisté à l’atelier. Dans le cadre de ses tra-
vaux avec les partenaires de BirdLife en Afrique, au Moyen-
Orient et en Méditerranée, elle a déjà appliqué certains 
enseignements sur la valeur d’une collaboration sur des 
projets communs et sur l’intérêt d’une implication précoce 
dans les plans et projets.

Un atelier final, organisé à Bruxelles en juin 2015, a réuni 
des représentants d’ONG européennes telles que les orga-
nisations de coordination «Bureau européen de l’environ-
nement» et «Climate Action Network Europe». L’accent a 
été mis sur la façon dont les ONG pouvaient faire davan-
tage pour que le développement du réseau contribue à 
lutter contre le changement climatique et pour protéger 
la nature. Des idées d’initiatives ont été élaborées afin de 
coopérer avec l’industrie, d’influencer les politiques et de 
soutenir les activités d’autres ONG dans ce domaine.

2 .  A T E L I E R S  E T  T A B L E S  R O N D E S  D E S  P A R T E N A I R E S
D E  B I R D L I F E  S U R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D U  R É S E A U

Aigle hiboux race dans les forêts de Slovénie

ment réellement durable du réseau doit être intégré de toute 
urgence à l’évolution de l’industrie et aux modalités de coo-
pération avec les parties prenantes dans le domaine de l’en-
vironnement.

1.2 Implications pour les GRT et les ONG

Le changement climatique risque de devenir une cause ma-
jeure d’extinction de certains animaux et plantes sauvages 
(cf. section 2 ci-dessous). Cela signifie que les organisations 
de protection de la nature et leurs sympathisants doivent de 
plus en plus tenir compte du changement climatique dans leur 
réflexion et comprendre ce qu’ils peuvent faire en faveur de 
la nature lorsqu’ils participent à des débats sur le développe-
ment des infrastructures.

La meilleure solution à court terme pour la nature (par 

exemple, l’enfouissement de toutes les nouvelles lignes élec-
triques) pourrait rendre impossible toute lutte contre le chan-
gement climatique du point de vue économique, ce qui nuirait 
beaucoup plus à la nature dans les prochaines décennies. A 
l’inverse, une solution visant à lutter contre le changement cli-
matique pourrait être une catastrophe pour la nature si elle 
endommage inutilement un habitat très rare ou contribue au 
risque d’extinction d’une espèce en voie de disparition.

Le fait de lutter contre les projets les plus dommageables 
constitue un objectif légitime pour les organisations de pro-
tection de la nature et leurs sympathisants. Pourtant, l’am-
pleur des investissements nécessaires à la transition énergé-
tique signifie que les ONG environnementales ne disposeront 
jamais des ressources nécessaires pour protéger la nature si 
elles réagissent aux évolutions de manière individuelle et à un 
stade tardif. S’il n’est pas suffisamment pris en compte, il est 

possible que le conflit qu’implique une telle position ne soit 
dans l’intérêt de personne. Il peut contribuer à retarder la lutte 
contre le changement climatique et renforcer la perception se-
lon laquelle les écologistes (et les lois relatives à la protection 
de l’environnement) sont des obstructionnistes déconnectés 
de la réalité des besoins sociaux.

Cependant, les amoureux de la nature peuvent faire beaucoup 
pour veiller à ce que les projets soient mieux sélectionnés et 
planifiés et que le bénéfice global pour la nature et l’environ-
nement soit positif. Ce manuel illustre dans quelle mesure des 
approches proactives peuvent être élaborées grâce à une coo-
pération avec les GRT, par exemple dans le cadre de projets 
communs et de procédures de planification des réseaux. Cela 
peut aider à dissiper la tension apparente entre le développe-
ment du réseau et la protection de la nature, en contribuant à 
éviter les problèmes et les retards dès le départ.

Avec BESTGRID, l’accent est mis sur une coopération précoce 
et plus constructive entre les ONG environnementales et les 
gestionnaires de réseaux au stade de la planification. Ce ma-
nuel s’appuie sur des expériences et des enseignements plus 
généraux afin de suggérer de nouvelles mesures permettant 
à la planification du réseau électrique d’œuvrer en faveur 
du climat et de la nature et d’obtenir le soutien de l’opinion 
publique en faveur d’un développement bien planifié du ré-
seau électrique. BESTGRID démontre que les ONG et les GRT 
sont prêts à apprendre, à partager des connaissances et à 
contribuer à l’amélioration des projets. Ils souhaitent éga-
lement connaître les différents intérêts et groupes de par-
ties prenantes que la planification du réseau électrique doit 
satisfaire (Encadré 2). BESTGRID démontre également qu’il 
est possible d’aller au-delà des prescriptions légales et des 
pratiques standard, voire de rendre les réseaux bénéfiques 
pour la nature.
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QUESTIONS POUR LES ÉCOLOGISTES
ET LES DÉFENSEURS DE L’ENVIRONNEMENT

RECOMMANDATIONS POUR LES GRT
ET LES AUTORITÉST

LIENS INTERNET

Les espèces sauvages locales sont importantes et ont 
besoin de protection! Mais est-il possible d’atténuer da-
vantage les pressions immédiates et à long terme?

Quelles sont les répercussions de la nécessité d’agir 
contre le changement climatique sur le développement 
du réseau électrique?

› Tout le monde peut-il se permettre de produire la 
totalité de sa propre électricité? Seriez-vous satis-
fait d’un approvisionnement peu fiable en électrici-
té chez vous ou au travail?

› Quelles sont les répercussions sur la façon dont 
vous et votre organisation participez au développe-
ment du réseau?

› Est-il possible d’identifier et de soutenir un déve-
loppement du réseau qui soit positif pour la nature 
et la protection du climat?

De nombreux citoyens inquiets se tournent vers les 
ONG environnementales pour obtenir des conseils sur 
l’acceptabilité des projets d’infrastructures locales. Les 
ONG environnementales et de protection de la nature 
sont très préoccupées par le changement climatique. 
Elles sont de plus en plus conscientes de la nécessité qui 
s’ensuit d’un développement du réseau électrique s’il 
contribue clairement à la hausse des énergies renouve-
lables et s’il permet d’éviter et de minimiser les impacts 
sur l’environnement.

Expliquez de façon honnête et claire l’analyse
du point de vue du climat applicable aux projets.

› Prenez le temps de connaître les préoccupations 
des ONG, de communiquer avec elles et d’engager 
un dialogue constructif.

› Contactez Renewables Grid Initiative pour obtenir des 
idées de collaboration avec les ONG environnemen-
tales «en amont» du processus de planification, ainsi 
que de bonnes pratiques en matière de participation 
des parties prenantes et de protection de la nature.

Déclarations des ONG sur la nécessité d’un développement du réseau
› Signée par 15 ONG et 9 GRT, la Déclaration sur le Réseau Européen soutient le développement d’un réseau respectueux 

de l’environnement pour les énergies renouvelables:
 http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html (en anglais)
› Pour les recommandations de BirdLife Europe sur le développement des lignes électriques prioritaires au sein de l’UE:
 http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/20141007_EnergyInfrastructure_report.pdf (en anglais)
› Pour l’analyse de Greenpeace sur la nécessité des énergies renouvelables et du développement du réseau en Europe:
 http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/energyrevolution (en anglais)
 http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/power-2030-european-grid-3/4-renewable-energy-2030 (en anglais)
› Action conjointe de WWF, Deutsche Umwelthilfe et Germanwatch:
 http://www.wwf.de/2014/februar/ohne-neue-stromtrassen-scheitert-die-energiewende (en allemand)
› Pour le «Plan N» de Deutsche Umwelthilfe pour un développement durable du réseau en Allemagne:
 http://www.duh.de/uploads/media/PLAN_N_2-0_Gesamtansicht_01.pdf (en allemand)

Guide des bonnes pratiques à l’intention des développeurs du réseau
› Pour la première partie du présent manuel, sur la participation du grand public et la transparence dans la planification 

des réseaux, par le partenaire de BESTGRID, Germanwatch:
 http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf (en anglais)
› Pour les enseignements tirés sur les bonnes pratiques en matière de planification des réseaux en Europe:
 http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html (en anglais)
› Pour une meilleure connaissance des groupes de parties prenantes et de leurs priorités, voir la boîte à outils de l’UE 

pour la communication sur les réseaux:
 https://webgate.ec.europa.eu/multisite/gridcommunicationstoolkit/en (en anglais)

2 .  L E S  R I S Q U E S 
C L I M A T I Q U E S
P O U R  L A  N A T U R E
E T  L E  R Ô L E  D E S  R É S E A U X 
D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T
E N  É L E C T R I C I T É

2.1 Quelles sont les problématiques?

Le changement climatique a déjà un impact sur les espèces 
sauvages. De nombreuses espèces migrent vers les pôles et 
vers des altitudes plus élevées à mesure que les températures 
globales s’élèvent. La biodiversité est affectée par l’arrivée 
précoce du printemps, par des événements météorologiques 
inhabituels pour la saison et par les répercussions par le biais 
des réseaux trophiques.

Cela pourrait être bénéfique pour quelques espèces à me-
sure que leur «enveloppe climatique» ou «plage thermique» 
augmente et si elles sont en mesure d’exploiter de nouvelles 
zones d’habitats appropriés. Cependant, pour un nombre 
bien plus important d’espèces, des zones de leur habitat 
actuel ne subviendront plus à leurs besoins et les habitats 
alternatifs seront plus limités, indisponibles ou en trop mau-
vais état écologique pour subvenir à leurs besoins, condui-

sant ainsi à un déclin de leur population, voire à un risque 
accru d’extinction.

De plus en plus d’éléments indiquent que certaines espèces ne 
parviennent déjà plus à s’adapter au changement climatique. 
Par exemple, de récentes études3 ont démontré que les bour-
dons de l’hémisphère nord étaient en train de disparaitre sur 
la frange méridionale de leurs aires de répartition, certaines 
espèces ayant reculé de près de 300 km vers le nord depuis 
1974. Mais dans le même temps, ces espèces ne parviennent 
pas à coloniser les régions situées plus au nord. Les cultures 
et les plantes sauvages que les bourdons pollinisent pâtiront 
probablement de la disparition de ces espèces.

D’autres études indiquent que le taux de variation dans les 
déplacements des espèces est déjà loin derrière celui du 
climat. Un rapport de synthèse sur «l’accélération du risque 
d’extinction dû au changement climatique», publié dans 
Science en 20154 a conclu que 5,2% de toutes les espèces 
couraient un risque d’extinction avec un réchauffement de 
2 °C, 8,5% avec 3 °C et 16% avec un scénario «tendanciel» de 
réchauffement de 4,3 °C. Les espèces endémiques ayant des 
plages thermiques plus limitées et certains taxons, tels que 
les invertébrés, les amphibiens et les reptiles, devraient être 
confrontés au risque d’extinction le plus important. Cette 
étude souligne également que d’autres espèces qui ne sont 
pas directement menacées d’extinction pourraient connaître 
des changements substantiels en termes de population, de 
distribution et d’interaction avec les autres espèces. Cela 
aurait alors un impact sur les écosystèmes et les services 

Oiseaux de mer sont particulièrement sensibles aux changements climatiques

http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/20141007_EnergyInfrastructure_report.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/energyrevolution
http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/power
http://www.wwf.de/2014/februar/ohne-neue-stromtrassen-scheitert-die-energiewende
http://www.duh.de/uploads/media/PLAN_N_2-0_Gesamtansicht_01.pdf
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/gridcommunicationstoolkit/en
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qu’elles fournissent à la société, tels que la production ali-
mentaire.

L’Atlas climatique des oiseaux nicheurs européens5, publié par 
les universités de Cambridge et de Durham et par la Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB), a constaté que 
dans un scénario de réchauffement de 3 °C, il y aura un dé-
placement global moyen des conditions climatiques adap-
tées aux oiseaux nicheurs européens d’environ 550 km au 
nord-est. L’étendue des conditions climatiques adaptées 
diminue en superficie de 20%. Pour certaines espèces, il 
n’y a pas de chevauchement entre les zones de reproduc-
tion actuelles et futures dans le cadre de ce scénario. Pour 
quelques espèces, il ne reste aucune future plage thermique 
potentielle en Europe.

Ces sombres projections soulignent la nécessité de réduire 
considérablement les émissions de gaz à effet de serre afin 
de maintenir le réchauffement en dessous de 2 °C. Pour ce 
faire, les émissions mondiales doivent culminer en 2020 pour 
diminuer ensuite d’au moins 50% d’ici à 2050. Les énergies 
renouvelables constituent un aspect essentiel de la solution, 
en sus des économies d’énergie, si l’on souhaite limiter les be-
soins globaux d’infrastructures. Étant donné les coûts élevés, 
les risques et les défis techniques inhérents aux autres solu-
tions de production d’électricité sobres en carbone (énergie 
nucléaire et CSC - captage et stockage du carbone), les éner-
gies renouvelables devraient jouer un rôle majeur, ce qui né-
cessitera des investissements massifs. La première partie de 
ce manuel explique pourquoi le développement du réseau de 

transport est une condition préalable essentielle à la transi-
tion vers un système énergétique durable, parallèlement à des 
économies d’énergie grâce à une gestion intelligente de la de-
mande, à des énergies renouvelables adaptées aux bâtiments 
et à une plus grande efficacité énergétique.

La vulnérabilité de la nature au changement climatique sou-
ligne également la nécessité de faire davantage pour proté-
ger les espèces et les habitats tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. Pour être en mesure de s’adapter à des condi-
tions de réchauffement climatique, les populations fauniques 
doivent être fortes et en bonne santé. Nous devons aider à 
la relocalisation des animaux et des plantes en renforçant la 
connectivité écologique à travers les paysages et, dans cer-
tains cas, en déplaçant physiquement des espèces. Nos aires 
protégées actuelles doivent être en bon état et posséder des 
populations fauniques saines afin de (i) permettre à des indi-
vidus dispersés de coloniser de nouvelles régions, (ii) d’offrir 
des conditions d’accueil aux nouveaux arrivants, et (iii) de 
conserver des espèces sur la frange méridionale de leurs aires 
de répartition.

Des écosystèmes sains sont également nécessaires à l’atté-
nuation du changement climatique car les sols, les zones hu-
mides, les forêts et les océans peuvent capturer de grandes 
réserves de carbone. Si des habitats tels que des forêts et des 
tourbières sont perdus ou dégradés, ils libèrent leur carbone, 
contribuant ainsi au changement climatique et aggravant da-
vantage encore les risques que ce dernier fait courir à la fois à 
la nature et aux humains.

Les énergies renouvelables sont nécessaires pour protéger la nature contre le changement climatique

2.2 Comment les problèmes sont-ils pris en compte dans 
le processus décisionnel?

L’Union européenne reconnaît l’énorme menace que re-
présente le changement climatique et s’est donc engagée 
à réduire ses émissions d’au moins 80% d’ici à 2050. Cet en-
gagement est intégré aux objectifs européens et nationaux 
concernant l’utilisation des énergies renouvelables et les 
économies d’énergie. Dans le cadre du plan du gouvernement 
allemand, par exemple, les énergies renouvelables doivent ré-
pondre à au moins 80% de la demande d’électricité du pays 
d’ici à 2050. Au Royaume-Uni, le Comité consultatif du gouver-
nement sur le changement climatique a déclaré qu’un système 
de production d’électricité totalement décarboné était néces-
saire d’ici à 2030.

Afin de prévoir les besoins nationaux et internationaux en 
nouvelles lignes de transport d’électricité, les planificateurs 
des réseaux élaborent des scénarios sur l’avenir de la de-
mande d’électricité et son approvisionnement. Ces scénarios 
sont utilisés afin d’identifier les futurs goulets d’étranglement 
dans le transport de l’électricité et afin d’estimer les futurs 
coûts et avantages économiques du développement des ré-
seaux en vue d’y faire face. En Allemagne, encore une fois, les 
énergies renouvelables sont développées essentiellement au 
nord, tandis que les grands centres de consommation se si-
tuent au sud du pays.

L’écart entre l’offre et la demande d’électricité continuera 
de se creuser si d’autres centrales nucléaires sont progressi-
vement supprimées en Bavière et en Bade-Wurtemberg. Cet 
écart nord-sud pourrait compromettre la sécurité de l’appro-
visionnement en Allemagne si les infrastructures nécessaires 
ne sont pas fournies à temps, à moins que l’énergie ne soit im-
portée d’ailleurs (laquelle serait probablement plus coûteuse 
et moins «verte»). D’après le Plan 2013 de développement du Ré-
seau6 en Allemagne, au total, 3 600 km de nouvelles lignes de 
transport doivent être construits au cours des dix prochaines 
années. Il s’agit notamment du projet SuedLink (Encadré 5), 
l’un des projets du Plan devant être construit en vertu d’une 
législation adoptée en 2013.

Toutefois, ce type d’obligation juridiquement contraignante 
de développer une capacité de transport particulière est 
l’exception plutôt que la règle en Europe. Il est généralement 
nécessaire d’estimer l’évolution de l’offre et de la demande 
d’électricité puisque qu’aucun engagement européen et natio-
nal ferme n’est en place sur un horizon prévisionnel pertinent 
pour des investissements à long terme tels que ceux concer-
nant les lignes de transport d’électricité. De nombreux pays, 
tels que le Royaume-Uni, n’élaborent aucun plan national 
contraignant en matière d’énergie ou de réseaux et préfèrent 
laisser l’industrie prendre des décisions d’investissement pré-
cises. Pour modéliser le futur développement système éner-
gétique, trois ou quatre scénarios sont généralement élabo-
rés puis examinés au moment de décider de la nécessité de 
développer le réseau et d’évaluer les arguments économiques 
en faveur d’investissements spécifiques. Veuillez consulter la 
première partie de ce manuel pour obtenir plus de détails sur 
la façon dont la nécessité de développer le réseau est évaluée 
aux niveaux européen et national.

Prévoir l’évolution de la demande et l’offre d’électricité com-
porte inévitablement des incertitudes lorsque les plans de 
développement des énergies renouvelables et du système 
énergétique en général ne sont pas contraignants, c’est-à-
dire lorsqu’ils ne nécessitent pas d’investissements particu-
liers. Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de 
transport (ENTSO-E) élabore des plans de réseaux à l’échelle 
européenne dans le cadre d’un plan décennal de dévelop-
pement du réseau7 (TYNDP). Celui-ci est élaboré en fonction 
de scénarios dont la plupart ne respectent pas les objectifs 
de l’UE en matière de climat et d’énergie, et il est lui-même 
non-contraignant.

Les lignes électriques les plus prioritaires pour l’UE, «les pro-
jets d’intérêt commun» (PIC), sont sélectionnées à partir du 
TYNDP. Les PIC8 bénéficient de procédures «simplifiées» de 
délivrance de permis et d’évaluation environnementale, ain-
si que d’un accès à des fonds européens additionnels. Ce-
pendant, ce n’est pas parce qu’un projet bénéficie du statut 
de PIC qu’il constitue un engagement contraignant. Dans le 
cadre des procédures actuelles, il est impossible pour les 
acteurs indépendants de vérifier si les PIC sélectionnés sont 
vraiment les plus nécessaires pour répondre aux besoins de 
l’Europe, et il n’existe aucun mécanisme garantissant que les 
goulets d’étranglement nouvellement identifiés dans le trans-
port d’électricité soient pris en compte par le processus de 
sélection des PIC.

Si des éléments essentiels du futur développement du sys-
tème énergétique sont incertains, tels que l’évolution de la 
part d’électricité renouvelable et du niveau des économies 
d’énergie, les gestionnaires de réseaux ne peuvent pas présu-
mer que les objectifs en matière de climat et d’énergie seront 
atteints. En s’acquittant de leur obligation de maintenir un ap-
provisionnement en électricité sûr, ils doivent également envi-
sager des scénarios dans lesquels les émissions de gaz à effet 
de serre et l’utilisation des énergies renouvelables ne pourront 
pas éviter des niveaux dangereux de réchauffement de la pla-
nète. Cependant, en minimisant ces objectifs et en planifiant 
également des scénarios dans lesquels ils ne sont pas atteints, 
ils pourraient également être considérés comme une «planifi-
cation de l’échec», avec le risque de voir nos systèmes énergé-
tiques non durables perdurer.

2.3 Qu’est-ce que les GRT
et les acteurs environnementaux peuvent faire de plus?

2.3.1 Planifier et bâtir ce qui est nécessaire
pour la transition énergétique

La planification à long terme des systèmes énergétiques na-
tionaux et la sélection et promotion des projets de transport 
ne devraient plus «planifier l’échec» dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique. Si des plans crédibles de 
décarbonisation des systèmes énergétiques ne sont pas en 
place, les gestionnaires de réseaux sont tenus de maintenir 
la sécurité énergétique face à l’incertitude concernant l’évo-
lution de la demande et de l’offre. Les GRT sont légalement 
tenus d’accueillir tout approvisionnement d’électricité qui 
devient disponible. Cela ne signifie pas pour autant que les 
GRT ne peuvent pas exprimer des avis et des préférences en 
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RECOMMANDATIONS POUR LES ÉCOLOGISTES
ET LES DÉFENSEURS DE L’ENVIRONNEMENT

RECOMMANDATIONS POUR LES GRT
ET LES AUTORITÉS

LIENS INTERNET

› Rejoignez une campagne en faveur d’objectifs cli-
matiques et énergétiques ambitieux dans votre 
pays et en faveur de leur intégration dans un plan 
crédible à long terme concernant l’avenir du réseau 
énergétique.

› Découvrez à quelle date commencera le prochain 
cycle d’élaboration et de planification des scéna-
rios concernant le réseau national dans votre pays: 
contactez votre GRT et demandez à être prévenu et 
consulté.

› Planifiez le développement du réseau aux niveaux 
national et européen en partant de l’hypothèse que 
nous arriverons à lutter contre le changement cli-
matique.

› Faire preuve de non-discrimination à l’égard des 
sources de production ne signifie pas que les GRT 
doivent être neutres sur la question du changement 
climatique et du développement du réseau énergé-
tique nécessaire pour y faire face.

› Les GRT sont influents: pour le bien des générations 
futures et de la nature, osez prendre position en fa-
veur de la transition vers les énergies renouvelables. 
Le fait de disposer d’objectifs clairs en faveur des 
énergies renouvelables réduit les risques d’investis-
sement et contribue à expliquer la nécessité de déve-
lopper le réseau. Le fait de contribuer au développe-
ment des énergies renouvelables renforce le soutien 
au développement du réseau chez de nombreuses 
parties prenantes.

› Pour une synthèse des recherches effectuées sur les risques d’extinction engendrés par le changement climatique:
 http://www.sciencemag.org/content/348/6234/571.full (en anglais)
› Pour des recherches sur la réduction des plages thermiques des bourdons:
 http://www.sciencemag.org/content/349/6244/177.abstract (en anglais)
› Pour des détails sur le consensus scientifique sur les impacts probables du changement climatique, consultez le site du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC):
 https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report (en anglais)
› Pour des liens sur la planification du réseau, consultez la première partie de ce manuel:
 http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf (en anglais)

Dans cette section, l’accent est mis sur les mesures destinées 
à renforcer ou à éviter de porter atteinte à la biodiversité dans 
les couloirs de lignes électriques, nouveaux et existants, tra-
versant des forêts. Les zones humides sont également prises 
en considération. Dans ces zones, les câbles souterrains et 
aériens peuvent présenter des défis importants du point de 
vue de la protection de la nature, faisant des tracés alternatifs 
la solution la plus acceptable. Les enseignements sont égale-
ment pertinents dans d’autres types d’habitats, tels que les 
tourbières, qui peuvent être particulièrement sensibles aux 
dommages et/ou peuvent présenter des opportunités de res-
tauration et d’amélioration de l’environnement.

3.1 Quelles sont les problématiques?

En général, les grands arbres n’ont pas eu la possibilité de se 
développer en dessous ou à proximité des lignes électriques 
aériennes, sachant qu’une zone d’environ 50 à 70 m de large 
est normalement maintenue dégagée sous les lignes de trans-
port. Cette bande de terre est rasée, puis maintenue dépour-
vue de grands arbres par des opérations fréquentes de défri-
chage effectuées à l’aide d’engins lourds.

Il s’agit clairement d’une pratique regrettable dans des zones 
forestières riches en biodiversité, comme des forêts anciennes. 
Dans ces forêts, il pourrait être possible de construire des py-
lônes plus élevés afin d’éviter d’avoir à gérer la végétation en 
dessous, mais il peut subsister des risques pour les oiseaux. 
Si les forêts riches en biodiversité ne peuvent être évitées, il 
peut s’agir d’une meilleure option que l’enfouissement qui né-
cessite un défrichage intense afin d’éviter que les racines des 
arbres n’endommagent les câbles (Encadré 3).

Toutefois, dans de nombreuses régions d’Europe, des planta-
tions allochtones denses présentant une faible richesse natu-
relle ont été créées. Compte tenu du manque de diversité des 
types de végétations et d’habitats, ces forêts peuvent s’appa-
renter à des déserts pour les plantes, les insectes, les oiseaux 
et autres espèces sauvages, contenant peut-être de petites 
oasis de biodiversité, mais mal connectées. Les tracés actuels 
et nouveaux des lignes électriques traversant ce type de forêts 
peuvent être l’occasion de créer de meilleurs habitats pour les 
espèces sauvages.

3.2 Comment les problèmes sont-ils pris
en compte dans le processus décisionnel?

Lorsque de nouvelles de lignes de transmission sont déve-
loppées, les zones forestières et les zones humides figurent 
parmi les types d’utilisation des terres qui doivent être exa-
minés en fonction des contraintes ou des opportunités qu’ils 
peuvent offrir. Des systèmes sophistiqués de cartographie de 
l’utilisation des terres, tels que le système d’information géo-
graphique (SIG), sont parfois utilisés pour classer toutes les 
parcelles de terre selon leur adaptation au développement du 
réseau. Ils aident également à identifier les tracés présentant 

les impacts sociaux et environnementaux les plus faibles. Voir 
l’Encadré 4 présentant un exemple de système de ce type uti-
lisé par le GRT italien Terna. Les difficultés liées à l’établisse-
ment d’un tracé acceptable pour une nouvelle ligne électrique 
sont abordées plus en détail dans la première partie de ce ma-
nuel ainsi que dans l’analyse de la protection des oiseaux dans 
la section 4 ci-dessous.

3.3 Qu’est-ce que les GRT
et les acteurs environnementaux peuvent faire de plus?

Lors de l’examen des options pour les nouveaux tracés de 
lignes électriques, il est important d’éviter de provoquer la 
fragmentation des forêts présentant une grande richesse na-
turelle. Toutefois, il peut exister des possibilités de créer des 
habitats plus diversifiés et mieux connectés pour les espèces 
sauvages dans certaines zones forestières. Cette approche 
doit être coordonnée par des écologistes ayant une connais-
sance approfondie des opportunités et des risques pour les 
espèces et les habitats au sein de la zone concernée. Lorsque 
des lignes existantes traversent les forêts, les écologistes lo-
caux peuvent également contribuer à formuler des conseils 
sur la gestion des terres situées sous les lignes de façon béné-
fique pour la nature.

3.3.1 Connaître les risques
et les opportunités pour la nature dans les forêts

Lorsque des lignes électriques planifiées sont susceptibles de 
traverser des forêts présentant une faible richesse naturelle, il 
est très important de déterminer dans quelle mesure le choix 
des tracés peut être bénéfique pour la nature en créant da-
vantage d’habitats en lisière de forêt et d’habitats ouverts qui 
puissent être colonisés par la faune et la flore. Les couloirs de 
lignes électriques gérés de cette manière peuvent également 
contribuer à connecter les poches de biodiversité plus riche, 
comme les aires protégées ou les réserves naturelles. Voir l’En-
cadré 5 pour un exemple d’étude menée par la branche Basse-
Saxe du partenaire allemand de BirdLife, NABU, dans le cadre 
du projet BESTGRID.

3.3.2 Valorisation écologique des couloirs
de lignes électriques existants dans les zones forestières

Lorsque des lignes électriques traversent déjà des forêts, 
il peut être bien plus bénéfique pour la nature d’arrêter le 
défrichement dans une bande de 50 m, à quelques années 
d’intervalle, et de cultiver à la place des arbustes et arbris-
seaux ou d’utiliser des animaux en pâturage. Les ONG Solon 
et CARAH ont collaboré avec des gestionnaires de réseaux 
depuis 2011, créant ainsi de riches habitats pour la nature à 
proximité immédiate de plus de 155 km de lignes électriques 
en Belgique, et sur sept sites différents en France. Non seule-
ment cette démarche est bénéfique pour la nature, mais elle 
permet aussi aux gestionnaires de réseaux d’économiser de 
l’argent (Encadré 6).

3 .  H A B I T A T
M O D I F I C A T I O N

ce qui concerne les scénarios énergétiques et le développe-
ment du système.

En Europe, l’offre en électricité renouvelable a décollé dans 
des pays tels que l’Allemagne et le Danemark dans les années 
1990, puis dans l’ensemble de l’Union européenne au cours 
des six dernières années à la suite de l’adoption d’objectifs 
contraignants au niveau national dans le cadre de la direc-
tive Energies Renouvelables de 2009. Avant cela, de nom-
breux spécialistes de l’énergie estimaient que les réseaux 
de transport ne seraient pas en mesure de maintenir des 
approvisionnements fiables avec une très faible part d’éner-
gies renouvelables variables (selon les conditions météoro-
logiques) sur le réseau. Ce pessimisme s’est avéré infondé, 
mais il a incontestablement rendu les gouvernements na-
tionaux plus prudents quant aux perspectives de passage à 
des parts élevées d’énergie éolienne et solaire pendant une 
longue période.

Maintenant que l’éolien et le solaire sont largement utilisés 
(ils fournissent certains jours plus de la moitié de l’électricité 
produite dans des pays tels que l’Allemagne, l’Espagne et le 
Danemark), les gestionnaires de réseaux ont constaté que ces 
approvisionnements pouvaient être variables mais pas im-
prévisibles et qu’ils pouvaient en réalité en intégrer de larges 
parts dans leurs réseaux de manière fiable. Avec des efforts 
supplémentaires pour rendre les réseaux plus intelligents, 
les difficultés techniques relatives à l’intégration des éner-
gies renouvelables seront encore atténuées. Ceci, associé à 
la nécessité de renforcer les investissements, la sécurité et la 
certitude dans la planification à long terme, a amené certains 
GRT, tels que ceux impliqués dans BESTGRID, à soutenir acti-
vement une nette évolution vers un avenir fondé sur les éner-
gies renouvelables.

En exprimant leur confiance dans les énergies renouvelables 
et dans la capacité du réseau à évoluer, les GRT envoient aux 
décideurs un signal fort selon lequel la lutte contre le chan-
gement climatique ne doit pas nécessairement comporter 
des risques pour la sécurité énergétique. La prochaine étape 
consiste à s’assurer que les scénarios sur lesquels repose la 
planification du réseau reposent tous sur l’hypothèse que l’UE 
et ses Etats membres prendront les mesures nécessaires afin 
de développer les énergies renouvelables et de gérer la de-
mande de sorte que les émissions chutent.

http://www.sciencemag.org/content/348/6234/571.full
http://www.sciencemag.org/content/349/6244/177.abstract
https://ipcc-wg2.gov/AR5/report/full-report
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Transparency_22.pdf
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Aujourd’hui, de nombreuses lignes 
électriques de basse et moyenne ten-
sion sont déployées sous terre. Cela 
contribue à éviter les impacts visuels 
dans les zones habitées et les pay-
sages de valeur, et élimine les risques 
de collision et d’électrocution pour 
les oiseaux. Toutefois, le déploiement 
de lignes de transmission à haute 
tension sous terre est techniquement 
difficile et représente un coût supé-
rieur à celui de la technologie aé-
rienne. Les difficultés sont moindres 
lorsque la technologie du courant 
continu à haute tension (CCHT) est 
utilisée au lieu de celle du courant 
alternatif (AC). Dans tous les cas, les 
impacts sur l’environnement naturel 
peuvent être plus graves qu’avec les 
lignes aériennes, notamment durant 
la construction. Pour ces raisons, 
l’enfouissement a rarement été uti-
lisé pour des tronçons de plus de 
quelques kilomètres. La situation 
pourrait changer à mesure que la 
technologie CCHT se développe, et 
des projets en Allemagne et ailleurs 
prévoient d’utiliser davantage cette 
technologie dans la transmission à 
longue distance.

Une étude de 20129 a estimé que le 
coût sur la durée de vie des lignes 
souterraines était au moins deux 
fois supérieur à celui de la techno-
logie aérienne et parfois bien plus 
(10,2 à 24,1 M GBP par km pour les 
câbles souterrains, contre à 2,2 à 
4,2 M GBP par km pour les lignes 
aériennes10). Avec une utilisation 
accrue, on peut prévoir une chute 
des coûts. Néanmoins, si toutes les 
lignes de transmission nécessaires 
au développement du système éner-
gétique en Europe étaient déployées 
sous terre, cela augmenterait proba-
blement le coût de la lutte contre le 
changement climatique de manière 
considérable. Par conséquent, il 
est important, du point de vue de 
la protection de la nature, d’exami-
ner attentivement les implications 
à long terme du développement de 

Chaque année, Terna met à jour son 
Plan de développement du réseau 
national de transport d’électricité 
qui anticipe sur les 10 prochaines an-
nées. Des couloirs de remplacement 
sont identifiés à l’aide d’une base de 
données SIG sophistiquée qui attri-
bue une note à chaque parcelle de 
terrain en fonction d’un ensemble 
de critères techniques, sociaux et 
environnementaux. Cette cartogra-
phie s’inscrit alors dans le cadre 
d’une évaluation environnementale 
stratégique (EES - cf. section 4.2.2 
ci-dessous) du plan de développe-
ment, qui est l’une des exigences de 
la législation nationale transposant 
la directive ESIE12.

Quatre séries de critères sont appli-
quées à chaque parcelle de terrain 
à l’aide des termes suivants: «exclu-
sion», «répulsion», «problème» et 
«attraction» (présentés par Terna 
comme des critères ERPA). Les aéro-
ports et les zones militaires sont clas-
sés comme des zones «d’exclusion» 
pour le développement du réseau. Les 
couloirs d’infrastructure existants, 
tels que les lignes électriques et les 
routes, et les sites où les impacts sur 
le paysage sont les plus faibles, sont 

l’enfouissement, et d’en connaître les 
impacts au niveau local.

Les principaux impacts écologiques des 
lignes aériennes concernent (i) le dé-
frichage et la gestion de la végétation 
dans les couloirs forestiers et (ii) les 
risques de collision et d’électrocution 
des oiseaux pendant le fonctionnement 
(cf. Section 4 ci-dessous). Dans de nom-
breuses régions agricoles, l’agriculture 
se poursuit sous les lignes électriques 
aériennes et il se peut que leur déve-
loppement n’ait que peu d’incidence 
sur la richesse naturelle de la zone pour 
autant que cela ne crée pas de risques 
supplémentaires pour les oiseaux vul-
nérables.

Les câbles souterrains nécessitent éga-
lement un défrichage et une gestion de 
la végétation afin de garantir que les 
racines des plantes n’endommagent 
pas les câbles. Selon le GRT britan-
nique National Grid, pas moins de 12 
câbles répartis dans quatre tranchées 
peuvent être nécessaires pour atteindre 
les performances d’une ligne aérienne 
à double circuit de 400kV en CA, créant 
ainsi une zone de travail d’une largeur 
de 65 m. En outre, de grandes «baies 
communes» munies d’un revêtement 

en béton doivent être construites 
tous les 500 à 1000 m et elles sont 
plus larges que les tranchées (Fi-
gure 1). Ces grands travaux de ter-
rassement pourraient notamment 
endommager les habitats d’espèces 
rares de plantes, d’amphibiens et de 
reptiles. L’entretien des câbles peut 
également s’avérer difficile, avec des 
risques de perturbation supplémen-
taire des sols.

Il est probable qu’un compactage 
du sol et que des dommages à la 
biodiversité liée aux sols aient lieu 
pendant la construction. Le réchauf-
fement des sols peut également être 
un problème, mais il peut être limité 
en fonction de la technologie utilisée. 
Il est important d’éviter de chauffer la 
couche supérieure des sols, qui est 
très importante pour la biodiversité, 
de sorte que le biote des sols puisse 
se rétablir autant que possible.

Dans les zones rocheuses et mon-
tagneuses, l’enfouissement peut 
s’avérer extrêmement difficile sur 
le plan technique. Les conditions 
hydrologiques doivent également 
être prises en compte. Les zones 
humides doivent être évitées lors 
de la planification des câbles sou-
terrains car elles peuvent subir des 
dommages graves ou irréparables. 
Un tracé de remplacement peut 
s’avérer être la seule solution car 
de nombreux oiseaux des zones 
humides sont vulnérables aux colli-
sions avec les lignes aériennes. L’en-
fouissement peut également être 
inadapté dans des zones forestières 
compte tenu de la nécessité de dé-
fricher la végétation et d’empêcher 
la repousse des arbres. Le pâturage 
et les cultures annuelles, comme 
le blé, peuvent encore être effec-
tués au-dessus des câbles, mais les 
cultures à enracinement profond 
telles que la vigne ne peuvent être 
maintenues et la construction de 
logements ou d’autres bâtiments n’y 
est pas possible.

classés comme des zones d’«attraction» 
dans le système SIG. Toutefois, ils de-
viennent des zones de «répulsion» s’ils 
comprennent des zones urbaines, des 
sites patrimoniaux, des parcs nationaux, 
des aires protégées pour les espèces 
sauvages, et des forêts mixtes. Les zones 
à «problème» présentent des caractéris-
tiques particulières qui nécessitent un 
examen plus approfondi avant que les 
zones concernées ne soient affectées 
à l’un des autres critères. La Figure 2 
illustre la méthode utilisée pour identi-
fier de larges couloirs de remplacement, 
d’environ 2 km de diamètre, à l’aide des 
cartes ainsi obtenues.

Terna examine ensuite ces larges cou-
loirs de remplacement avec une ONG 
environnementale, WWF Italie. La dé-
cision d’adopter tel ou tel grand cou-
loir de remplacement est prise par les 
ministères. Le processus d’EES favo-
rise l’intégration des objectifs envi-
ronnementaux dans le plan de déve-
loppement. Il y parvient en appliquant 
un ensemble d’objectifs et de critères 
environnementaux à l’évaluation des 
couloirs de remplacement et des «tra-
cés de faisabilité» (d’environ 400m de 
large) au sein de ces couloirs. Parmi les 
objectifs environnementaux figurent la 

«minimisation des interférences avec 
la végétation, la flore et la faune» et 
d’autres objectifs tels que le «respect 
des sites culturels et du paysage». 
Bien que la directive ESIE ne l’exige 
pas, Terna suit une pratique cou-
rante de l’EES consistant à exami-
ner également d’autres objectifs et 
critères de «durabilité», notamment 
des aspects sociaux, économiques 
et techniques. Vous trouverez de plus 
amples détails dans le Rapport du ré-
seau européen (cf. liens ci-dessous).

L’EES et le plan sont développés en 
parallèle, de sorte que les aspects 
environnementaux (et plus généra-
lement de développement durable) 
soient intégrés au plan. Un groupe 
national d’EES composé de Terna, 
de ministères nationaux et d’autori-
tés régionales, élabore la méthodo-
logie d’EES et évalue la viabilité du 
plan. Des groupes régionaux d’EES, 
impliquant Terna et les autorités 
régionales et locales de chaque ré-
gion italienne, contribuent au pro-
cessus. Le projet de plan définitif et 
le rapport environnemental d’EES 
font ensuite l’objet d’une consul-
tation publique pendant 60 jours. 
Les résultats du rapport d’EES et 
de la consultation sont alors pris en 
compte par le gouvernement pour 
l’adoption du plan définitif.

La consultation publique menée sur 
le rapport d’EES et le plan est l’oc-
casion pour les ONG et d’autres par-
ties prenantes de la protection de la 
nature de découvrir quels projets de 
réseaux sont prévus en Italie et leurs 
incidences potentielles sur la nature. 
Le processus est notamment destiné 
à éviter les impacts sur la nature. Tou-
tefois, si des inquiétudes demeurent 
quant aux impacts potentiels sur la 
nature, les parties prenantes ont la 
possibilité de les faire connaître aux 
décideurs concernés par le biais du 
processus d’EES et d’influencer les 
décisions prises lors de la finalisa-
tion du plan.

3 .  C O M P A R A I S O N  D E S  I M P A C T S  D E S  L I G N E S
D E  T R A N S M I S S I O N  A É R I E N N E S  E T  E N F O U I E S

4 .  L A  C A R T O G R A P H I E  S I G  D E S  C O N T R A I N T E S  E T  D E S
P O S S I B I L I T É S  D ’ U T I L I S AT I O N  D E S  T E R R E S  C H E Z  T E R N A

FIGURE 1 INSTALLATION DIRECTE
DE CÂBLES ENFOUIS11

Pour une double connexion de circuit 400kV nous aurions 
besoin de creuser quatre tranchées contenant chacun 
trois câbles

Baies de jonction
sont nécessaires lorsque

une section de câble
rejoint la prochaine

FIGURE 2 IDENTIFICATION DE COULOIRS DE REMPLACEMENT
EN ITALIE À L’AIDE DE LA CARTOGRAPHIE SIG

Pendant la construction
de la largeur de travail
de la terre est généralement 
nécessaire 40-65m

Une tranchée d’environ
1,5 m de large et 1,2 m 
besoins profonds à excaver 
pour chaque câble

COULOIR 2

MEILLEUR COULOIR 1
DOMAINES RÉPULSION

LES ZONES D’EXCLUSIONUne fois que la terre est 
rétablie, les restrictions 

d’utilisation des terres 
peuvent appliquer pour 

éviter les risques de
câbles étant perturbé

ou endommagé
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SuedLink est le projet d’infrastructure le plus important de 
la transition énergétique allemande. Il s’agit d’un centre de 
connexion CCHT de 500 kV qui s’étend sur 800 km du nord 
au sud. Avec une capacité de transmission de 4 GW, il per-
mettra d’établir la liaison dont le pays a un besoin urgent 
entre l’énergie éolienne produite au nord et les centres de 
consommation situés au sud de l’Allemagne.

La zone d’enquête pour le tracé des corridors potentiels 
couvrait environ 100 000 km², soit un quart de la superficie 
totale de l’Allemagne. Comme l’y oblige la loi allemande, 
l’un des GRT responsables, TenneT, a formulé une première 
proposition de travail pour un couloir potentiel unique d’1 
kilomètre de large qui devait servir de base de discussion. 
Avant que le processus d’approbation formelle n’ait com-
mencé, TenneT l’a présentée au public et l’a publiée en ligne, 
puis une concertation globale sur le projet a été lancée. Des 
points locaux d’information constituaient l’élément central 
de cette concertation sur le projet. Veuillez consulter la pre-
mière partie de ce manuel pour obtenir plus de détails.

A ce stade, la planification reposait sur la priorité accordée 
aux lignes aériennes par rapport au câblage et, si possible, 
sur la conservation du tracé utilisé pour les lignes élec-
triques existantes et d’autres infrastructures telles que les 

Les GRT Elia (Belgique) et RTE (France) collaborent avec 
des écologistes des ONG Solon et CARAH afin d’examiner 
et de mettre en œuvre de nouvelles approches de gestion 
de la végétation dans les couloirs de lignes électriques. Les 
conclusions de ce travail passionnant ont été présentées à 
un groupe d’ONG environnementales lors d’un atelier orga-
nisé par BirdLife en juin 2015, dans le cadre de BESTGRID.

Dans des conditions normales d’exploitation, lorsqu’une ligne 
électrique traverse une zone forestière, la végétation est «pail-
lée» tous les trois ans à l’aide d’engins lourds (Figure 3). Dans 
d’autres régions (couloirs en pente et rocheux), les jeunes 
arbres sont retirés manuellement. Il s’agit d’opérations coû-

teuses qui créent des conditions défavorables à la biodiversité.

Le projet a mis en place une «boîte à outils» de mesures per-
mettant de réduire les coûts et d’améliorer la biodiversité dans 
les couloirs forestiers:
› La culture d’arbres courts en lisière de forêt; des arbris-

seaux, tels que des variétés de fruits locaux menacées, ont 
été cultivés entre les lisières de la forêt et une bande de 
10m a été maintenue dégagée pour l’accès des véhicules; 
des étangs ont également été créés pour renforcer la diver-
sité de l’habitat (Figure 4).

› Restauration des habitats Natura 2000, principalement des terres 
de tourbe et de bruyère, qui inhibent la croissance des arbres.

› Le fauchage comme alternative au paillage.
› L’utilisation d’animaux pour brouter la végétation. Il s’agit 

d’une pratique particulièrement utile sur les tronçons ro-
cheux et escarpés d’un tracé de ligne, lorsque le paillage 
est difficile. Cela peut également contribuer à réduire la 
propagation des espèces envahissantes.

Ce travail implique un investissement initial, mais crée ensuite 
un écosystème stable nécessitant moins d’entretien. L’analyse 
coûts-avantages des approches du projet suggère un retour 
sur investissement dans un délai de trois à neuf ans, et des 
coûts globaux entre deux et cinq fois inférieurs sur une période 
de 30 ans. Il présente également des avantages évidents pour 
la nature en créant, par exemple, de la connectivité entre les 
biotopes les plus riches pour les papillons, et s’est avéré popu-
laire auprès des populations locales et des propriétaires fon-
ciers. Avec 300 000 km de lignes électriques à haute tension en 
Europe et beaucoup plus pour les lignes de tension inférieure, 
il y a manifestement intérêt à reproduire cette initiative dans 
toute l’Europe, sur des sites où elle peut contribuer le plus à la 
protection de la nature

voies ferrées et les routes. En Allemagne, aucune exigence 
légale ne stipule une distance minimale entre les lignes élec-
triques ou les postes de transformation et les zones de protec-
tion de la nature et autres sites particulièrement importants 
pour la protection de la nature. Au lieu de cela, les cas indivi-
duels doivent être examinés conformément aux exigences de 
la Loi fédérale allemande relative à la protection de la nature.

Les aires protégées ont été prises en compte pour la délimita-
tion d’un couloir d’1 km de large, mais elles ne sont générale-
ment pas évitées à ce stade. Toutefois, des options de tracés 
détaillés dans ce couloir d’1 km permettraient, dans la plupart 
des cas, d’éviter les aires protégées si des reconnaissances 
ultérieures sur le site le jugeaient nécessaire. D’autres actions 
pourraient être entreprises afin d’éviter de graves répercus-
sions sur les aires protégées et les espèces qui s’y trouvent. Par 
exemple, une solution alternative dans certaines zones fores-
tières sensibles consisterait à utiliser des pylônes plus hauts et 
des lignes plus élevées au-dessus de la couverture forestière 
afin d’éviter de devoir défricher la végétation.

NABU Basse-Saxe, une branche régionale de NABU, dispose 
de 80 000 membres locaux. Dans le cadre de BESTGRID, NABU 
Basse-Saxe a coopéré avec TenneT afin de mener une étude 
sur les risques et opportunités pour la nature du développe-

ment de SuedLink dans cette région montagneuse et fores-
tière. Lors du lancement de leur coopération avec TenneT, en 
juillet 2014, les équipes d’une ONG et du GRT ont visité des sites 
où les conditions écologiques avaient été améliorées sous les 
lignes électriques en Belgique et en France dans le cadre d’un 
projet européen (Encadré 6 ci-dessous).

Des experts de NABU Basse-Saxe ont ensuite réalisé une étude 
théorique concernant les options de tracé du couloir de Sued-
Link dans leur région, en se concentrant sur les difficultés et les 
possibilités permettant d’éviter des biotopes sensibles tels que 
des zones de forêt ancienne. En outre, l’étude a examiné les pos-
sibilités d’amélioration de la connectivité écologique entre les 
îlots de biodiversité plus riche aux alentours du tracé. D’autres 
possibilités d’utiliser la planification des tracés dans les zones 
forestières ont été identifiées afin de créer des espaces ouverts 
pour les espèces sauvages, comme les reptiles et les plantes 
rares, et de créer des habitats en lisière de forêt nécessaires à 
de nombreuses espèces d›oiseaux et de chauves-souris.

En Allemagne, la propriété foncière et forestière, et les lois qui 
régissent leur utilisation, sont variables d’une région à l’autre. 
Lorsque les forêts relèvent de la propriété privée, elles sont 
généralement gérées de manière plus intensive que les forêts 
appartenant à l’Etat, et les propriétaires peuvent également 
demander une indemnisation financière au titre de la perte de 
production subie. De ce fait, il existe de meilleures possibilités 
d’utiliser les tracés afin de préserver la biodiversité dans les 
forêts de Basse-Saxe appartenant à l’Etat.

Par la cartographie et les conseils prodigués sur ces risques et 
opportunités à un stade précoce de la planification, NABU LS a 
contribué à coordonner la planification des tracés des couloirs 
de TenneT à un stade approprié du développement du projet. 
Ce travail indique également comment une analyse semblable 

peut aider TenneT et d’autres GRT à intervenir dans d’autres 
régions montagneuses et forestières dans de nombreuses 
régions d’Europe. Les résultats de ce travail ont été parta-
gés et développés avec les politiciens et les responsables 
de l’État et de la ville, des agences gouvernementales, 
d’autres ONG et les populations locales lors de deux tables 
rondes organisées en septembre et octobre 2014.

Sur la base de ce travail, TenneT et NABU LS ont défini trois 
recommandations essentielles pour la future planification 
du tracé des couloirs:
› La planification du couloir initial devrait prévoir une largeur 

de 4 km plutôt que d’1 km afin de tenir compte d’une varia-
tion plus importante du tracé détaillé à un stade ultérieur.

› Le regroupement avec d’autres infrastructures doit res-
ter l’objectif, mais lorsque ces tracés traversent des aires 
protégées, une déviation pour éviter la zone concernée 
doit également être prévue.

› Le contournement des aires protégées et l’examen des 
possibilités de connexion du biotope doivent être pris en 
compte au stade de la planification du tracé des couloirs.

TenneT a accepté de mettre en œuvre ces conclusions, 
dans la mesure du possible, dans la planification de Sue-
dLink13 et de continuer à collaborer avec NABU LS en vue 
de faire appliquer les recommandations et de surveiller les 
impacts. TenneT signale que la collaboration a été très pro-
ductive, en insistant sur les questions pratiques et la mise 
à contribution de l’expertise locale solide. NABU LS a esti-
mé que la coopération était un excellent moyen d’obtenir 
des planificateurs de réseaux qu’ils tiennent compte de la 
nature à un stade précoce, de sorte qu’ils ne se retrouvent 
pas confrontés à elle comme à un «obstacle» après que des 
questions plus techniques ont été examinées et que des 
décisions limitant toute flexibilité ultérieure ont été prises.

5 .  T R A C É S  D E  L I G N E S  É L E C T R I Q U E S  D A N S
D E S  Z O N E S  M O N T A G N E U S E S  E T  F O R E S T I È R E S :

D É F I S  E T  O P P O R T U N I T É S  P O U R  L A  P R O T E C T I O N
D E  L A  N A T U R E  E N  B A S S E - S A X E ,  E N  A L L E M A G N E

6 .  A M É L I O R A T I O N  D E S  H A B I T A T S  D A N S  L E S  C O U L O I R S 
D E  L I G N E S  É L E C T R I Q U E S  E X I S T A N T S :

L E  P R O J E T  L I F E  E L I A

FIGURE 3 PAILLAGE DE LA VÉGÉTATION
DANS UN COULOIR DE LIGNES ÉLECTRIQUES

FIGURE 4 UTILISATION DE PETITS ARBRES
DANS LES COULOIRS DE LIGNES ÉLECTRIQUES
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RECOMMANDATIONS POUR LES ÉCOLOGISTES
ET LES DÉFENSEURS DE L’ENVIRONNEMENT

RECOMMANDATIONS POUR LES GRT
ET LES AUTORITÉS ENVIRONNEMENTALES

LIENS INTERNET

› Les couloirs actuels de lignes électriques peuvent 
offrir des possibilités de création d’habitats riches 
pour la biodiversité. Contactez votre gestionnaire de 
réseau pour savoir si cela pourrait être une option. 
Aidez-le à en savoir davantage sur le projet LIFE Elia.

› Si de nouvelles lignes électriques sont planifiées dans 
votre région, proposez votre expertise et vos connais-
sances écologiques locales détaillées au début du 
processus de planification afin d’aider le développeur 
à éviter d’endommager des habitats fauniques/popu-
lations sauvages en bon état et d’identifier les possi-
bilités d’amélioration de la diversité et de la connecti-
vité dans les habitats pauvres en espèces sauvages.

› Envoyez ce rapport à l’équipe du GRT en charge de la 
planification environnementale.

› Utilisez les contacts fournis dans le présent docu-
ment pour en savoir davantage sur la manière dont 
vous pouvez tirer parti d’une collaboration avec des 
organisations locales de protection de la nature en 
matière de planification des tracés de lignes et d’éva-
luation environnementale.

› Collaborez avec les ONG environnementales afin 
d’identifier des possibilités de valorisation écologique 
dans les couloirs de lignes électriques existants.

› Le projet LIFE Elia d’amélioration des habitats dans 
les couloirs de lignes électriques:

 http://www.life-elia.eu/en/ (en anglais)
› Pour plus d’informations sur l’approche de Terna concer-

nant la planification des réseaux, cf. pp. 53 à 61 dans:
 ht tp://renewables-gr id.eu/document s/eu-gr id-

report.html (en anglais)
› Plus d’informations sur les câbles souterrains:
 http://renewables-grid.eu/events/events-in-2013/

rgi-cable-workshop.html (en anglais)
› Le travail de NABU Basse-Saxe avec TenneT sur les 

risques écologiques et les possibilités dans une ré-
gion montagneuse et forestière:

 www.bestgrid.eu (en anglais)
 https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-res-

sourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html 
(en allemand)

4.1 Quelles sont les problématiques?

Les collisions avec des objets tels que des voitures, des lignes 
électriques, des fenêtres et des éoliennes constituent un 
danger pour les oiseaux volants. La question de savoir si cela 
présente un risque pour la préservation d’une population d’oi-
seaux est complexe. L’observation selon laquelle les chats et 
les voitures tuent beaucoup plus d’oiseaux que les lignes élec-
triques est fallacieuse. Du point de vue de la préservation de la 
nature, il importe également de savoir quelles sortes d’oiseaux 
sont impliquées et de connaître la taille de leur population, 
ainsi que leur état de préservation.

Certaines espèces sont beaucoup plus exposées que d’autres, 
et ce pour deux raisons principales. Tout d’abord, certaines 
espèces sont plus vulnérables à la collision en raison de leurs 
caractéristiques de vol, comme leur hauteur de vol type et 
leur capacité à éviter les obstacles. Cela est étroitement lié à 
la forme de leur corps et aux dimensions de leurs ailes, c’est-
à-dire à leur «morphologie». Les oiseaux aux corps lourds et 
aux ailes courtes sont les plus exposés au risque de collision14. 

Beaucoup d’entre eux passent la plupart de leur temps sur le 
sol ou sur l’eau. Deuxièmement, les espèces à longue durée 
de vie et à reproduction lente (il s’agit souvent des oiseaux les 
plus grands) ne peuvent pas supporter un surcroît de mortali-
té de la même manière que les espèces à courte durée de vie 
et à reproduction rapide.

Comparé aux principales causes de déclin des populations 
aviaires, telles que l’abattage illégal ou la perte d’habitats, les 
risques posés par les lignes électriques à haute tension sont 
relativement mineurs. Toutefois, au mauvais endroit, la mor-
talité supplémentaire causée par des collisions pourrait suf-
fire à causer le déclin d’une population locale lorsqu’elle vient 
s’ajouter à d’autres pressions. Pour les espèces menacées, le 
rétablissement des populations est une priorité, et il est donc 
essentiel de ne pas créer de nouveaux risques.

En revanche, l’électrocution constitue déjà une menace sé-
rieuse pour la préservation de certaines espèces d’oiseaux 
dans des régions du monde où les lignes électriques de basse 
et moyenne tension sont mal conçues, notamment dans de 
nombreux anciens pays du bloc de l’Est aujourd’hui membres 
de l’UE. Pour des parties prenantes qui s’intéressent à la pro-
tection des oiseaux, la lutte contre les risques actuels d’élec-
trocution est peut-être la première priorité (Encadré 7).

4 .  P R O T E C T I O N
D E S  O I S E A U X

Il est clairement établi que l’électrocution sur les lignes 
électriques actuelles à basse et moyenne tension est une 
cause majeure de mortalité aviaire, avec des effets négatifs 
documentés sur les populations de hiboux, d’aigles royaux 
et de faucons Saker15. Par comparaison, il n’a pas encore 
été scientifiquement prouvé que la population globale ou 
nationale d’une espèce aviaire ait été appauvrie par des 
collisions avec des lignes électriques à haute tension ou 
avec des éoliennes16.

Les nouvelles lignes électriques à moyenne et basse ten-
sion peuvent facilement être conçues de sorte d’empê-
cher toute électrocution. Lorsque des électrocutions se 
produisent dans les réseaux existants, elles peuvent être 
éliminées par des aménagements techniques relativement 
simples tels que la modernisation des matériaux d’isola-
tion autour des structures de soutien. Il s’agit d’une prio-
rité pour de nombreuses organisations de protection des 
oiseaux en Europe et dans le monde.

A Bucarest, en mai 2015, SOR (BirdLife en Roumanie) a 
organisé une table ronde dans le cadre de BESTGRID réu-
nissant des représentants du gestionnaire de réseau na-
tional, plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution, 
le ministère de l’Environnement et l’agence de protection 
de l’environnement. Les experts des ONG qui ont travaillé 
avec des développeurs de réseaux en Hongrie, en Bulgarie 

et en Roumanie, ont partagé leurs expériences. Beaucoup 
d’entre elles consistaient à identifier des tronçons de lignes 
électriques de moyenne tension mal conçus et à les rendre 
moins dangereux pour les oiseaux en isolant les parties 
sous tension au niveau des poteaux de soutien. Cela em-
pêche les électrocutions qui sont une cause majeure de 
mortalité aviaire dans de nombreuses régions du monde. 
Les électrocutions provoquent également des pannes de 
courant qui coûtent de l’argent ainsi que des désagréments 
aux usagers du réseau d’électricité.

En Hongrie, 50 000 poteaux ont été isolés de cette manière 
et une loi nationale interdit désormais la construction de 
nouveaux poteaux de soutien susceptibles de causer une 
électrocution. Néanmoins, rendre l’ensemble du réseau hon-
grois inoffensif pour les oiseaux reste un défi majeur – 90% 
des poteaux potentiellement dangereux ne sont toujours pas 
isolés selon les experts de BirdLife Hongrie. Dans d’autres 
pays, comme la Roumanie, il y a encore plus à faire pour ré-
soudre les problèmes existants et s’assurer que de nouveaux 
poteaux dangereux ne sont pas mis en place. Cet important 
travail présente de réels avantages pour les espèces sau-
vages en réduisant un risque important à l’aide de solutions 
pratiques. L’atelier a donné lieu à des discussions sur la colla-
boration entre SOR, le GRT et les gestionnaires de réseaux de 
distribution dans le travail de protection des oiseaux contre 
les risques de collision et d’électrocution en Roumanie.

7 .  L E S  R I S Q U E S  D ’ É L E C T R O C U T I O N
D A N S  L E S  R É S E A U X  D E  D I S T R I B U T I O N

http://www.life-elia.eu/en/
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-report.html
http://renewables-grid.eu/events/events-in-2013/rgi-cable-workshop.html
http://renewables-grid.eu/events/events-in-2013/rgi-cable-workshop.html
www.bestgrid.eu
https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html
https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/bestgrid/index.html
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L’électrocution concerne généralement les oiseaux de grande 
envergure, par exemple les cigognes, les aigles et les péli-
cans. Cette question n’a pas représenté un objectif majeur 
de BESTGRID, le projet portant sur les bonnes pratiques au 
sein du réseau à haute tension. Compte tenu de la distance 
d’isolation nécessaire entre les lignes électriques et les par-
ties enfouies des pylônes, aucune espèce aviaire n’est assez 
grande pour présenter un risque d’électrocution lorsqu’elle 
est perchée sur une infrastructure à haute tension. Toutefois, 
lorsque des oiseaux urinent sur les équipements sous tension 
ou construisent de grands nids sur les pylônes, ils peuvent 
s’électrocuter. La mise à disposition de nichoirs sécurisés sur 
les pylônes peut contribuer à éliminer ce problème.

Les espèces connues pour être exposées à des risques de col-
lision et d’électrocution sont répertoriées par la Convention 
du Conseil de l’Europe relative à la conservation de la vie sau-
vage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)17. 
L’annexe I de la directive Oiseaux18 répertorie 193 espèces et 
sous-espèces d›oiseaux européens qui sont menacées d›ex-
tinction, vulnérables à des modifications de leur habitat, consi-
dérées comme rares parce que leur population est faible ou 
parce que leur répartition locale est restreinte, ou nécessitant 
une attention particulière en raison de la nature spécifique de 
leur habitat. Pour ces espèces, les États membres doivent pré-
server leurs territoires les plus appropriés en tant que zones de 
protection spéciale faisant partie du réseau Natura 200019. Des 
informations sur ces espèces sont disponibles sur les pages de 
la Commission européenne consacrées aux oiseaux sauvages20.

Déterminer si une ligne électrique située dans un site ou un 
tracé spécifique pourrait avoir des répercussions sur une po-
pulation d’oiseaux est une question complexe sur le plan scien-
tifique, qui est généralement traitée dans le cadre d’évalua-
tions de l’impact environnemental (EIE) et/ou d’«évaluations 
appropriées» exigées par les directives Oiseaux et Habitats21. 
Ces études pourraient établir que d’importants dommages 
peuvent être évités grâce à l’enfouissement ou des dispositifs 
de détournement des oiseaux - tels que des spirales ou des ai-
lerons attachés à la ligne électrique afin d’accroître sa visibilité 
et de réduire les risques de collision. Toutefois, certaines ré-
percussions peuvent souvent être évitées sans passer par une 
évaluation détaillée ou une mesure de précaution consistant 
à contourner l’endroit en question à partir des connaissances 
sur les espèces présentes.

4.2 Comment les problèmes sont-ils pris en compte
dans le processus décisionnel?

Lorsqu’un projet de ligne se situe au sein ou à proximité de 
zones protégées pour les oiseaux vulnérables aux risques 
de collision, il peut être juridiquement obligatoire d’éviter la 
zone, d’utiliser des mesures d’atténuation supplémentaires 
telles que des déflecteurs d’oiseaux, ou d’enfouir une partie 
de la ligne. Dans une large mesure, ces considérations n’ont 
pas été intégrées à la réflexion sur le développement des sys-
tèmes énergétiques aux niveaux européen et national. L’em-
placement des aires utilisées par les oiseaux vulnérables n’est 
généralement pris en compte qu’après avoir pris la décision 
de construire une ligne d’un point A à un point B. Cela peut 
intervenir dans le cadre d’une «évaluation environnementale 

stratégique» (EES) de couloirs de remplacement ou d’une EIE 
portant à la fois sur des couloirs de remplacement, l’emplace-
ment détaillé des lignes et des mesures d’atténuation.

4.2.1 Politiques et planifications nationales
et européennes

L’UE s’est engagée à enrayer la perte de biodiversité d’ici à 
202022 au titre de sa contribution aux objectifs mondiaux établis 
en vertu de la Convention des Nations unies sur la diversité bio-
logique. Les directives Oiseaux et Habitats sont des instruments 
clés utilisés par l’UE dans ses efforts pour enrayer le déclin des 
espèces sauvages. Les exigences de ces directives sont appli-
quées par le biais de lois nationales de protection de la nature.

Les directives créent le réseau Natura 2000 de zones de pro-
tection spéciale (ZPS) pour les oiseaux et de zones spéciales 
de conservation (ZSC) pour d’autres espèces et types d’habi-
tats. Ces zones protègent environ 18% du territoire de l’UE et 
sont définies sur une base scientifique en fonction de l’impor-
tance de la population ou de l’habitat des espèces sauvages 
en termes de préservation. Il ne s’agit pas de «réserves natu-
relles» à strictement parler et souvent elles ne sont pas signa-
lées par un élément visible sur le terrain, comme un panneau 
ou un portail d’entrée. Toutefois, des cartes et des informa-
tions détaillées sur le réseau Natura 2000 peuvent être facile-
ment obtenues (cf. les «Liens» ci-dessous). Les règles régissant 
tout développement affectant des aires protégées qui ne font 
pas partie du réseau Natura 2000 varient d’un pays à l’autre.

Seul le développement durable est autorisé dans les ZPS et les 
ZSC, c’est-à-dire uniquement les développements compatibles 
avec les objectifs de protection de la nature pour lesquels 
les aires ont été définies. Les directives nécessitent donc de 
prendre des mesures de précaution pour éviter tout dommage. 
En pratique, cela signifie que s’il n’est pas possible d’exclure 
d’emblée le fait que les propositions de développement aient 
d’importantes répercussions sur le site Natura 2000, à elles 
seules ou en combinaison avec d’autres plans et projets, une 
«évaluation appropriée» est exigée en vertu de la législation 
nationale de transposition des directives Oiseaux et Habitats.

L’évaluation appropriée est une procédure scientifiquement 
rigoureuse qui est généralement réalisée lors de l’aménage-
ment du territoire et/ou au stade de l’EIE de l’emplacement et 
de la conception détaillée du projet. Le développement n’est 
lancé que si l’évaluation conclut que les risques pour les inté-
rêts importants de la protection de la nature peuvent être ex-
clus (ou sont insignifiants). Une exception est prévue lorsqu’un 
projet est nécessaire «pour des raisons impératives relevant 
de l’intérêt public supérieur» et qu’aucune solution (ou tracé) 
de remplacement n’est disponible et sous réserve qu’un habi-
tat de compensation soit créé. Si ces conditions sont remplies, 
le projet peut être lancé même si des risques pour les intérêts 
importants de la protection de la nature sont identifiés.

Le fait d’intégrer la nécessité d’éviter de nuire au réseau Natura 
2000 à des stades plus précoces que celui de l’aménagement 
du territoire ou de l’EIE pour chaque ligne électrique présente 
des avantages. En développant ses TYNDP pour l’Europe, qui 
sont renouvelés tous les 2 ans, le REGRT-E s’efforce d’anticiper 

l’impact social et environnemental des lignes électriques dans 
le plan. Ce résultat est obtenu grâce à l’«indicateur d’impact so-
cial et environnemental» de la méthodologie coûts-avantages 
utilisée pour évaluer chaque projet. Une simple indication est 
donnée concernant le nombre de kilomètres de chaque ligne 
électrique devant passer par une aire protégée pour des rai-
sons environnementales ou par une zone densément peuplée.

Toute personne souhaitant savoir quelles grandes lignes 
électriques sont prévues dans son pays et obtenir des infor-
mations de base sur l’impact potentiel de celles-ci sur des 
aires protégées peut obtenir ces informations dans le TYNDP. 
Cette démarche est loin d’être parfaite mais constitue un rare 
exemple de prise en compte de la protection de la nature 
dans la planification des infrastructures au niveau européen. 
Lorsque les plans de développement du réseau national ne 
sont pas soumis à l’EES (et dans le cas de projets «tiers» pro-
posés par des développeurs autres que les GRT), elle peut 
constituer la seule source d’informations disponibles sur les 
impacts environnementaux potentiels des infrastructures 
énergétiques relevant de «projets d’intérêt commun» (PIC) qui 
sont sélectionnés dans le TYNDP.

Certains États membres de l’UE développent des plans natio-
naux ou régionaux (sous-nationaux) juridiquement contrai-
gnants pour le développement du réseau ou pour le déve-
loppement énergétique plus généralement. Dans ces pays, le 
processus de planification offre une première possibilité pour 
les acteurs de la protection de la nature d’examiner «en amont» 
la façon dont leur système énergétique dans son ensemble va 
se développer. Par exemple, la planification nationale peut 
examiner quels secteurs sont les plus appropriés pour le déve-
loppement de l’énergie éolienne et pourront par conséquent 
nécessiter de nouvelles connexions au réseau. Ce processus 
doit permettre de promouvoir des solutions qui sont posi-
tives pour les espèces sauvages et la nature. Toutefois, tous 
les pays ne développent pas des «plans» de ce genre, de sorte 
que ces possibilités ne se présentent pas nécessairement. Les 
premiers processus de consultation publique et d’évaluation 
environnementale interviennent souvent au stade de l’identi-
fication de couloirs de remplacement.

4.2.2 Evaluation environnementale
des couloirs de remplacement

L’évaluation environnementale stratégique (EES) est un proces-
sus d’étude et de consultation sur un large éventail d’impacts 
environnementaux en vue de trouver d’autres moyens d’at-
teindre les objectifs d’un plan. Le processus vise à rendre la pro-
position de plan plus respectueuse de l’environnement, et les 
conclusions qui en découlent constituent l’un des aspects de la 
finalisation du plan parallèlement aux aspects économiques, 
sociaux et politiques. La localisation des aires protégées (et les 
espèces protégées) constitue un aspect important lorsque des 
déviations sont examinées dans le cadre d’une EES.

Les conclusions d’une EES doivent faire l’objet d’une consul-
tation publique. Les autorités environnementales (les orga-
nismes gouvernementaux responsables de la protection de la 
nature et de l’environnement) sont également consultées en 
amont sur la portée de ces études, c’est-à-dire sur les types 

d’impacts et les solutions de remplacement qui seront exami-
nées. Les ONG et le grand public peuvent également avoir la 
possibilité de formuler des commentaires à ce stade précoce, 
même s’il ne s’agit généralement pas d’une obligation légale.

L’EES s’applique aux «plans et programmes», notamment aux 
plans d’aménagement concernant par exemple le choix des 
couloirs de remplacement. L’EIE s’applique en outre «en aval» 
du processus de planification à des «projets» clairement défi-
nis. A ce stade, une étude plus détaillée est réalisée concernant 
les impacts environnementaux probables du tracé exact de la 
ligne et l’emplacement des pylônes ou l’utilisation de câbles 
souterrains, etc. Là encore, il les acteurs environnementaux 
peuvent avoir la possibilité de commenter les conclusions, par 
exemple en donnant accès à des études ou des données per-
tinentes ou en signalant qu’un impact sur l’environnement n’a 
pas été examiné correctement. Veuillez consulter la première 
partie de ce manuel pour une explication détaillée des étapes 
de la planification du réseau.

Les possibilités offertes par l’EES de participer de façon plus 
précoce ou plus «en amont» aux intérêts de la protection de 
la nature et des espèces sauvages varient d’un pays à l’autre. 
Dans de nombreux pays, l’EES est utilisée par une autorité 
d’aménagement du territoire pour coordonner sa décision 
sur le choix d’un couloir, puis l’EIE est utilisée par l’autorité de 
délivrance des permis lors de l’approbation de la conception 
détaillée du projet. Telle est l’approche de la Belgique, illustrée 
dans l’Encadré 8.

4.2.3 Evaluation environnementale
de la localisation et de la conception détaillées

Dès lors qu’un couloir a été sélectionné, une conception dé-
taillée du projet doit être approuvée et autorisée. Cela im-
plique des décisions sur la localisation exacte des pylônes 
et leur conception, ainsi que sur la mise en place de mesures 
d’atténuation des risques telles que des dispositifs de détour-
nement des oiseaux. Les «évaluations appropriées» exigées 
par les directives Oiseaux et Habitats peuvent également être 
effectuées à ce stade en fonction de la manière dont les lignes 
électriques sont planifiées et autorisées dans chaque pays. 
Plus ces questions sont examinées à la fin du processus de 
décision, plus il est probable que des difficultés apparaissent 
dans la réalisation des exigences des directives.

Le fournisseur d’énergie britannique National Grid n’élabore 
pas de plans de développement du réseau juridiquement 
contraignants. Au lieu de cela, il élabore une Déclaration dé-
cennale non-contraignante sur l’électricité (cf. «Liens» ci-des-
sous). National Grid lance des consultations sur les scénarios 
qui sous-tendent la Déclaration et sur la Déclaration elle-
même, mais son élaboration n’implique pas la réalisation 
d’une EES. Etant donné que pour le développement terrestre 
des lignes électriques, il n’y a pas de processus d’aménage-
ment du territoire formel comme en Allemagne ou en Belgique, 
là encore l’EES n’est pas effectuée au stade de la planification 
des couloirs. Néanmoins, National Grid réalise un processus 
similaire de cartographie des couloirs potentiels, ainsi qu’une 
consultation des autorités et des parties prenantes avant de 
prendre une décision.
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La nécessité du projet Stevin (cf. première partie du ma-
nuel, p. 14) a été établie dans le Plan national de développe-
ment du réseau belge pour la période 2005-2012. Ces plans 
nationaux sur cinq ans sont juridiquement contraignants 
(c’est-à-dire que les connexions qu’ils identifient doivent 
être construites). Un processus d’EES accompagne leur 
développement. L’EES informe et consulte les autorités, 
d’autres parties prenantes et le grand public, et fournit des 
recommandations sur le plan. Toutefois (comme indiqué 
dans la première partie de ce guide et dans une étude sur 
l’implication des parties prenantes réalisée pour BESTGRID 
par l’ONG belge Bond Beter Leefmilieu), la participation pu-
blique des parties prenantes a été très limitée à ce stade.

Cela peut refléter le fait qu’à ce stade, l’EES est plutôt 
«abstraite» en termes d’impacts environnementaux pro-
bables du fait que l’on ignore encore quels grands cou-
loirs de remplacement seront envisagés. Néanmoins, en 
faisant connaître la possibilité d’une large participation et 
en permettant aux parties prenantes environnementales 
d’y prendre part, cette étape de la planification nationale 
devrait permettre à toutes les personnes concernées de 
commencer à réfléchir en amont aux implications sur le 
climat et la nature, telles que les conséquences pour la pro-
duction d’énergies renouvelables et la répartition géogra-
phique d’’importants habitats fauniques.

Les habitats fauniques ont par exemple fait l’objet d’un 
examen détaillé lors de l’EES des couloirs de remplace-
ment pour le projet Stevin, qui a été réalisé en 2009-2011. 
Le grand public et des ONG comme Greenpeace et BBL ont 
été consultés sur la portée de l’étude, ce qui a débouché 

sur des propositions de remplacement et de modification 
des tracés, ainsi que sur de nombreuses recommandations 
en faveur de l’utilisation de câbles souterrains. La Figure 5 re-
présente une carte produite dans le cadre du rapport d’EES 
qui proposait des tracés de remplacement dans la zone si-
tuée entre le port de Zeebrugge et la ville de Bruges. La zone 
présente une forte densité de population ainsi que certaines 
grandes aires protégées.

Le grand espace vert au centre de la carte est une zone Natura 
2000 destinée aux oies hivernantes qui sont connues pour être 
vulnérables aux collisions avec les lignes électriques. Les di-
rectives Oiseaux et Habitats, qui créent et protègent le réseau 
Natura 2000, exigent de prendre des mesures de précaution 
pour éviter tout atteinte à la préservation de ces zones. Ces 
atteintes peuvent survenir lorsqu’une ligne électrique passe à 
proximité, et pas uniquement au sein d’une aire protégée.

L’EES a déterminé que des effets importants sur les oies ne 
pouvaient pas être exclus en recourant à des lignes aériennes 
traversant ou longeant de près la zone Natura 2000. Les lignes 
marquées en rouge sur la carte indiquaient par conséquent les 
lieux où les câbles souterrains seraient la seule solution. Les 
lignes en orange indiquent les lieux où l›EES a déterminé que 
les lignes aériennes seraient acceptables sous réserve que 
des spirales de détournement des oiseaux soient utilisées afin 
de réduire les risques de collision. Les lignes vertes représen-
taient des lignes aériennes acceptables, sans mesures supplé-
mentaires d’atténuation des risques de collision.

Les conclusions de l’EES ont été l’un des critères utilisés par 
le gouvernement flamand pour statuer sur le tracé final. 

La consultation publique sur ce plan et son rapport d’EES a 
donné lieu à 1 700 déclarations d’opposition, dont un grand 
nombre appelait à un enfouissement complet ou partiel. Les 
lignes aériennes traversant une zone d’habitation dense au 
sud de l’aire protégée n’étaient pas socialement acceptables, 
ni juridiquement acceptables au sein de l’aire protégée. De ce 
fait, le tracé retenu dans le plan d’aménagement du territoire 
approuvé comprend un tronçon de 10 km de câbles souter-
rains traversant l’angle sud-ouest de l’aire protégée.

Une EIE du projet a ensuite examiné plus en détail l’emplace-
ment des pylônes et des mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux telles que des déflecteurs d’oiseaux. Tou-
tefois, à ce stade, le tracé général avait déjà été établi, de 
sorte que les décisions avaient déjà été prises sur la façon 
d’éviter les impacts sur des zones et des espèces protégées. 
Cela souligne l’importance, pour les acteurs de la protection 
de la nature, d’intervenir «en amont» du processus de planifi-
cation lorsque d’autres tracés sont encore possibles.

8 .  E T U D E  D E  C A S  D ’ U N E  E E S
P O U R  L E  P R O J E T  S T E V I N

FIGURE 5 TRACÉS DE REMPLACEMENT DANS LA ZONE ZEEBRUGGE/BRUGES DU PROJET STEVIN

Les premières évaluations environnementales juridiquement 
contraignantes pour les lignes électriques terrestres inter-
viennent donc au stade de la délivrance de l’autorisation. Les 
câbles souterrains et marins, cependant, ne sont pas réperto-
riés dans les annexes de la directive ESIE23, de sorte que l’EIE 
ne constitue pas une exigence de forme. Néanmoins, National 
Grid réalise généralement une EIE de la même manière qu’elle 
le ferait pour une ligne électrique aérienne. L’Encadré 9 ci-des-
sous indique comment des évaluations environnementales 
ont été effectuées dans le cadre du projet Nemo Link.

4.3 Qu’est-ce que les GRT
et les acteurs environnementaux peuvent faire de plus?

4.3.1 Commencer tôt et simplifier les procédures

En Europe, les données disponibles sur la répartition des es-
pèces vulnérables et sur le réseau des aires protégées sont de 
bonne qualité selon les normes mondiales. Il y a également 
une bonne connaissance du degré de sensibilité des diffé-
rents espèces et habitats au développement du réseau et 

au développement des technologies d’approvisionnement 
énergétique, telles que l’énergie éolienne ou les cultures bioé-
nergétiques. Il est possible d’établir des cartes indiquant la 
sensibilité écologique à l’approvisionnement énergétique et 
au développement du réseau de chaque kilomètre carré de 
terrain et de les utiliser comme référence pour coordonner la 
planification du réseau énergétique national. Une «cartogra-
phie de la sensibilité» de ce type est déjà utilisée pour aider les 
développeurs de parcs éoliens à trouver des sites appropriés 
dans plusieurs régions d’Europe comme en France, en Alle-
magne et en Ecosse. Elle est aussi utilisée pour cartographier 
les risques d’électrocution dans les réseaux de distribution de 
plusieurs pays où cela pose problème (Encadré 7).

Au niveau européen, une approche plus sophistiquée de la pla-
nification des réseaux pourrait être adoptée afin de connaître et 
de faire connaître les risques environnementaux des lignes élec-
triques prioritaires. Cela aiderait les développeurs à planifier de 
manière anticipée afin d’éviter des impacts et d’aider les ac-
teurs de la protection de la nature à intervenir en amont en vue 
de trouver des solutions là où il peut exister de réelles inquié-

tudes pour les espèces sauvages et les habitats. La nature serait 
également mieux protégée si plusieurs pays développaient des 
réseaux énergétiques crédibles à long terme et/ou des plans de 
réseaux prenant en compte la sensibilité écologique.

Il semble en revanche que ces recommandations créeraient 
un supplément de travail dans ce qui représente déjà un long 
processus de planification des réseaux et de délivrance d’au-
torisations. Toutefois, si elles sont correctement suivies, elles 
devraient au final réduire les règles de procédure à des stades 
ultérieurs étant donné que de nombreuses données et infor-
mations ont déjà été recueillies, de nombreuses questions 
identifiées et de nombreux problèmes évités ou résolus.

L’idée de «simplifier» les procédures d’évaluation environne-
mentale est soutenue par la Commission européenne comme 
un moyen d’accélérer la réalisation des projets prioritaires 
(PIC) sans compromettre la protection de l’environnement. 
Il faut, pour ce faire, renforcer l’efficacité du travail, partager 
des données entre les différents processus d’évaluation et ré-
duire le nombre d’autorités avec lesquelles les développeurs 

doivent communiquer. Les principes énoncés dans les direc-
tives européennes pour les PIC (cf. «liens Internet» ci-dessous) 
constituent une base solide pour renforcer l’efficacité des pro-
cédures pour tous les développements de lignes électriques.

4.3.2 Impliquer les experts des ONG pour
donner leurs conseils sur les risques pour les oiseaux

Souvent, les experts les plus compétents sur l’écologie locale 
sont employés par des ONG de protection de la nature. Il peut 
être très utile de les associer à la conception et au développe-
ment des études et des évaluations. Ils peuvent fournir des 
connaissances locales actualisées sur la répartition des espèces, 
des conseils sur la façon de trouver les données les plus précises 
et les plus complètes, et peuvent aider à prendre contact avec 
d’autres parties prenantes environnementales. Avec BESTGRID, 
par exemple, les experts NABU ont travaillé avec 50Hertz sur 
l’évaluation environnementale de la modernisation de la ligne 
électrique aérienne Bertikow-Pasewalk afin de s’assurer que les 
inquiétudes quant à la préservation de la nature avaient été trai-
tées au mieux lors de la planification (Encadré 10).
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Pour les interconnexions entre le continent européen et le 
Royaume-Uni, des câbles marins sont nécessaires. Dans 
tous les pays possédant une côte, un tracé en mer est pos-
sible pour certaines lignes électriques, avec des avantages 
tels qu’une plus grande acceptabilité publique, mais pour 
un coût financier beaucoup plus élevé qu’avec un tracé 
aérien sur la terre ferme. Les câbles marins présentent des 
avantages évidents pour la protection des oiseaux puisqu’il 
n’existe aucun risque de collision.

Les câbles sont enfouis dans les fonds marins afin d’évi-
ter tout risque d’endommagement. Les analyses des fonds 
marins sont utilisées afin de déterminer un tracé détaillé 
qui évite les zones riches en biodiversité. Par exemple, 
dans le projet NemoLink, le tracé du réseau de câbles a 
été conçu afin d’éviter les zones de regroupements des 
Sabellaria spinulosa. Cette espèce de ver vit dans un tube 
construit avec du sable, du gravier et des morceaux de 
coquille. Les études menées afin de coordonner l’EIE ont 
constaté d’importantes concentrations de ces vers for-
mant des récifs sur le fond de la mer. Ces zones écologi-
quement importantes ont été contournées en respectant 
des distances de 90m pour les grandes formations réci-
fales et de 150m pour les plus petites structures, suivant 
les conseils de l’autorité gouvernementale de protection 
de la nature, Natural England.

La pose de câbles provoque des dommages à court terme 
aux fonds marins et peut suspendre temporairement les 
sédiments, avec des impacts écologiques potentiels24. Tou-
tefois, avec un tracé soigneux et de bonnes pratiques en 
matière de pose des câbles, il est peu probable que des 
dommages durables soient causés aux fonds marins et 
qu’il existe des risques importants pour la faune marine. 
Des risques plus importants peuvent survenir sur un lit-
toral où un câble est posé dans la zone «intertidale». Des 
dommages aux habitats situés sur le littoral peuvent être 
évités en recourant à un forage directionnel horizontal ou à 
un tracé traversant les sédiments mous qui se rétablissent 
rapidement après la pose d’un câble.

Les zones côtières sont souvent importantes pour les oi-
seaux et autres espèces sauvages, de sorte qu’il peut être 

nécessaire de prendre des précautions, telles que la réalisa-
tion de travaux de construction à une période de l’année où 
une espèce protégée ne fréquente pas la zone. En outre, sur 
la terre ferme, il est également nécessaire d’examiner l’impact 
environnemental de la construction d’une station de conver-
sion près de la côte, les impacts écologiques potentiels des 
câbles souterrains sur le site de conversion et de toutes lignes 
aériennes nouvelles ou renforcées dans le réseau terrestre.

National Grid Nemo Link Ltd a choisi de procéder à une EIE 
pour tous les éléments du projet Nemo Link, même si ce n’était 
pas une obligation légale pour le câblage marin lui-même au 
Royaume-Uni (ni en France d’ailleurs, mais c’en est une en Bel-
gique). Une autorisation en vertu du la Loi britannique sur l’Ac-
cès aux zones maritimes et côtières de 2009 (Marine and Coas-
tal Access Act 2009) a été nécessaire pour certains aspects du 
projet, tels que la pose et l’enfouissement du câble entre le 
sommet de la zone intertidale, à 12 miles nautiques au large, 
et le forage directionnel horizontal.

Il existe plusieurs sites importants de protection de la nature 
dans ce couloir d’acheminement des câbles, notamment la 
ZPS de Thanet Coast et Sandwich, la ZCS de Sandwich Bay, 
la ZCS de Thanet Coast, et le site Ramsar de Thanet Coast et 
Sandwich Bay. Les autorités compétentes chargées de délivrer 
les autorisations, l’Organisation de gestion du milieu marin et 
l’autorité de planification locale ont conclu qu’une Evaluation 
au titre de la Règlementation sur les Habitats (soit une «éva-
luation appropriée» en vertu des directives Oiseaux et Habi-
tats) était nécessaire. Elles ont demandé de plus amples infor-
mations sur les méthodes d’installation et une quantification 
des impacts potentiels sur les sites des ZPS et des ZCS afin de 
procéder à l’évaluation.

Les impacts sur les sites et les oiseaux désignés ont été limités 
par un tracé du réseau de câbles permettant de contourner les 
zones les plus sensibles et par un forage directionnel. Les im-
pacts ont été encore atténués en évitant tous travaux d’instal-
lation dans les zones intertidales pendant les mois clés de fré-
quentation de la zone par les oiseaux. Au terme d’un processus 
de délivrance des autorisations de neuf mois, les autorités ont 
établi que le projet ne causerait pas de dommages significatifs 
aux aires protégées, de sorte que le projet a pu être lancé.

9 .  E V A L U A T I O N  E N V I R O N N E M E N T A L E
D U  P R O J E T  D ’ I N T E R C O N N E X I O N  M A R I N E

N E M O  L I N K
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Afin de minimiser les impacts sur des nouvelles zones d’ha-
bitation ou naturelles, 50Hertz a tenté de suivre dans la me-
sure du possible le tracé de la ligne existante allant de Ber-
tikow à Pasewalk lors de la planification des modalités de 
modernisation de cette connexion. Cependant, l’évaluation 
environnementale a également examiné certaines variantes 
du tracé afin de réduire encore davantage les impacts. 
NABU a accompagné le processus de planification. Il s’agis-
sait notamment de donner des conseils sur la portée de 
l’évaluation, de participer à des visites de sites, d’effectuer 
des recherches et de fournir des informations sur les risques 
écologiques lors d’événements publics, ainsi que d’aider 
50Hertz avec une cartographie des parties prenantes.

Toutes les variantes du tracé proposé évitaient de traverser 
des zones Natura 2000. Toutefois, la ligne se situe dans le 
nord-est de l’Allemagne, qui est une zone importante pour les 
espèces protégées d’oiseaux nicheurs. Sept ZPS sont situées 
à proximité du projet. NABU a étudié la répartition des oi-
seaux nicheurs connus pour présenter un risque de collision 
avec les lignes électriques aériennes, tels que les grues, les 
cigognes, les butors, les vanneaux, les bécassines, les courlis 
et les aigles. 50Hertz a cartographié les zones protégées par 
rapport aux options de tracé (Figure 7) et NABU a fourni une 
analyse approfondie des risques réels sur la base de connais-
sances détaillées spécifiques aux espèces et locales.

Ainsi, NABU a pu identifier six emplacements où la ligne pro-
posée pouvait aggraver les risques en matière de protection 

de la nature pour les espèces vulnérables (Figure 7). A la suite 
des travaux de NABU, une variante supplémentaire du tracé a 
été ajoutée pour examen, en évitant la zone forestière appelée 
Pasewalker Kirchenforst. Une approche respectueuse de l’en-
vironnement consistant à réutiliser le couloir existant qui tra-
verse cette forêt a également été proposée. NABU a déconseillé 
une option de couloir à l’ouest car elle passait à proximité de 
deux ZPS désignées pour des espèces d’oiseaux vulnérables, et 
a conseillé d’éviter des lacs, des prairies et des zones humides 
fréquentées par des oiseaux vulnérables (Figure 6). NABU a 
également formulé des recommandations sur des sources de 
données écologiques supplémentaires et plus à jour et sur les 
conceptions les plus sûres pour les pylônes et les déflecteurs 
d’oiseaux du point de vue de la préservation de la nature.

Eric Neuling, qui a dirigé les travaux de NABU pour BESTGRID, 
souligne que la coopération précoce et intensive avec le GRT 
dans ce projet a eu de nombreux avantages. En coopérant 
de manière plus étroite avec des experts environnementaux 
indépendants, 50Hertz a pu prendre en compte la protec-
tion de la nature de manière plus complète et a pu instaurer 
la confiance parmi les acteurs de la protection de la nature, 
avec des avantages pour le respect de l’environnement. Pour 
NABU, la coopération avec 50Hertz a été une excellente oc-
casion de participer en amont à la planification du projet, et 
ce au profit de la nature. Cela a permis de créer un espace de 
dialogue informel et des relations de travail florissantes, ce 
qui aurait été impossible si NABU s’était contenté de réagir 
aux plans à un stade ultérieur.

1 0 .  T R A V A I L L E R  A V E C  U N E  O N G  D E  P R É S E R V AT I O N  D E  L A 
N AT U R E  P O U R  L A  P R O T E C T I O N  D E S  O I S E A U X  -  L E  C A S 

D U  P R O J E T  P I L O T E  B E R T I K O W - P A S E W A L K  D E  B E S T G R I D

FIGURE 6 HABITATS FAUNIQUES PRIORITAIRES DANS LES ENVIRONS DE BERTIKOW-PASEWALK

FIGURE 7 PLAN DES OPTIONS DE TRACÉ, DES AIRES PROTÉGÉES ET DES BIOTOPES SENSIBLES, BERTIKOW-
PASEWALK (STATUT DE PLANIFICATION: MARS 2014)
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LIENS INTERNET

› Convention relative à la conservation de la vie sau-
vage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de 
Berne) – accord sur la protection des oiseaux contre 
les lignes électriques:

 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/
bern/documents/072011_IKB/Protecting _birds _
from_powerlines.pdf (en anglais)

› Directives sur la façon d’éviter ou d’atténuer l’impact 
des réseaux électriques sur les oiseaux migrateurs 
dans la région Afrique-Eurasie:

 http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publica-
tion/ts50_electr_guidelines_03122014.pdf (en anglais)

› Carte interactive du réseau Natura 2000:
 http://natura2000.eea.europa.eu
› Déclaration décennale sur l’électricité de National Grid:
 http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-informa-

tion/Future-of-Energy/Electricity-Ten-Year-Statement 
(en anglais)

› Plus d’informations sur les travaux de NABU avec 
50Hertz:

 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ener-
gie/stromnetze-und-speicher/16876.html (en allemand)

› Rapport BESTGRID de NABU sur Bertikow-Pasewalk:
 https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/

energie/nabu_final_report_bestgrid_2015-04-30.pdf 
(en anglais)

› Conseils sur la simplification de l’évaluation environne-
mentale pour les projets de réseaux prioritaires (PIC):

 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_gui-
dance.pdf (en anglais)
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RECOMMANDATIONS POUR LES ÉCOLOGISTES
ET LES DÉFENSEURS DE L’ENVIRONNEMENT

› Si des électrocutions d’oiseaux se produisent dans 
votre région, pensez à contacter votre fournisseur 
d’électricité local en vue de développer une «carte 
de sensibilité» commune indiquant à quels endroits 
les espèces vulnérables et la conception de poteaux 
dangereux coïncident. Cette carte peut ensuite être 
utilisée pour établir les mesures prioritaires à prendre 
afin de sauver les oiseaux et de réduire le nombre de 
coupures d’électricité et d’incendies de forêt causés 
par des électrocutions.

› Contactez BirdLife Europe pour en savoir davantage 
sur les projets réussis dans le cadre desquels des ONG 
ont collaboré avec des gestionnaires de réseaux de 
distribution pour rendre des lignes électriques inof-
fensives pour les oiseaux.

› Découvrez quelles nouvelles lignes électriques sont 
prévues dans votre région ou pays. Proposez vos 
connaissances locales détaillées de la répartition des 
oiseaux vulnérables aux risques de collision à un stade 
précoce du processus de planification afin d’aider les 
développeurs à en tenir compte dans le tracé des lignes.

RECOMMANDATIONS POUR LES GRT
ET LES AUTORITÉS ENVIRONNEMENTALES

› Collaborez avec BirdLife ou d’autres experts afin 
de cartographier les risques de collision d’oiseaux, 
d’éviter d’augmenter la mortalité des espèces mena-
cées lors de la construction de nouvelles lignes et 
de cibler des mesures d’atténuation dans le réseau 
existant.

› Élaborez des plans nationaux de développement 
du réseau à l’aide des évaluations environne-
mentales stratégiques pour faire en sorte que les 
risques pour la nature soient pris en compte suffi-
samment tôt.

› Effectuez des EES et des EIE même si cela n’est pas 
une obligation légale: si elles sont bien faites, elles 
garantissent que les parties prenantes sont plei-
nement informées et permettent de formuler des 
commentaires et de contribuer ainsi à améliorer les 
plans et projets.

› Sur veillez et signalez toute collision d’oiseaux 
afin d’améliorer la connaissance de ce risque et 
sa gestion.

Visite du BESTGRID projet de zone de protection des oiseaux identifiés par NABU

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/documents/072011_IKB/Protecting_birds_from_powerlines.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/documents/072011_IKB/Protecting_birds_from_powerlines.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/documents/072011_IKB/Protecting_birds_from_powerlines.pdf
http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/ts50_electr_guidelines_03122014.pdf
http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/ts50_electr_guidelines_03122014.pdf
http://natura2000.eea.europa.eu
http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Future-of-Energy/Electricity-Ten-Year-Statement
http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Future-of-Energy/Electricity-Ten-Year-Statement
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/stromnetze-und-speicher/16876.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/stromnetze-und-speicher/16876.html
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/nabu_final_report_bestgrid_2015-04-30.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/nabu_final_report_bestgrid_2015-04-30.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/eu%E2%80%99s-biodiversity-strategy-%E2%80%93-halfway-there-0
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.netzentwicklungsplan.de/en/content/grid-development-plan-2013-second-draft
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects
http://www.theiet.org/factfiles/transmission.cfm
http://www.northwestcoastconnections.com/docs/supportingdocs/Undergrounding_high_voltage_electricity_transmission_lines_The_technical_issues_INT.pdf
http://www.northwestcoastconnections.com/docs/supportingdocs/Undergrounding_high_voltage_electricity_transmission_lines_The_technical_issues_INT.pdf
http://www.northwestcoastconnections.com/docs/supportingdocs/Undergrounding_high_voltage_electricity_transmission_lines_The_technical_issues_INT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://www.cms.int/sites/default/files/document/mop5_38_electr_review_jkrev_0.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/mop5_38_electr_review_jkrev_0.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2013.06.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2013.06.001
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://www.cbd.int/nbsap/about/targets/eu
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/p00437_Cables.pdf


Aperçu des projets pilotes
de BESTGRID

Royaume-Uni/Belgique Projet Nemo Link, 
câble en courant alternatif de 400 kV depuis 
le poste de Richborough dans le sud-est de 
l’Angleterre à la station de conversion en 
courant continu sur la côte, câble sous-marin en 
courant continu entre les stations de conversion 
en courant continu sur les côtes anglaise et 
belge, longueur: ~ 120 km, câble en courant 
alternatif depuis la station de conversion en 
courant continu sur la côte belge jusqu’au poste 
de Zeebrugge (GRT: national Grid Nemo Link
et Elia). Début d’activité prévu en 2018.

Belgique Projet Stevin, ligne/câble de 380 kV 
en courant alternatif, longueur: 47 km, dont 12 
km de nouvelle ligne aérienne, 10 km de câble 
souterrain, modernisation de 25 km de la ligne 
de 220 kV existante (GRT: Elia). Début d’activité 
prévu en 2017.

Belgique Projet Waterloo Braine-l’Alleud de 
câble souterrain de 150 kV en courant alternatif 
dans une zone à forte densité de population 
près de Bruxelles (GRT: Elia); longueur: 5 km. 
Projet suspendu en 2014.

Allemagne Projet SuedLink, ligne de transport 
électrique de 500kV en courant continu allant 
du nord au sud de l’Allemagne (GRT: TenneT
et Transnet BW), longueur: 600/800 km.
Début d’activité prévu en 2022.

Allemagne Projet Bertikow-Pasewalk, 
modernisation d’une ligne de 220 kV existante 
par une nouvelle ligne aérienne de 380 kV 
dans le nord-est de l’Allemagne (GRT: 50Hertz 
Transmission), longueur: 30 km.
Début d’activité prévu en 2019/2020.

Italie Ateliers sur la transférabilité 
internationale des bonnes pratiques,
test des outils de communication et partage 
des bonnes pratiques (GRT: Terna).


