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PRÉAMBULE 
Pour atteindre les objectifs de la transition énergétique en matière de 

développement d’énergies renouvelables (EnR), les schémas régionaux de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) prévoient et 

optimisent les investissements nécessaires à l’accueil des EnR sur les 

réseaux électriques de transport et de distribution d’électricité.  

Chaque région a fixé, via les schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie 

(SRCAE), des ambitions concernant les potentiels de maîtrise de la demande en 

énergie (élaboration de scénarios de consommations toutes énergies à l’horizon 2020) 

et les potentiels de développement des énergies renouvelables terrestres (production 

de chaleur et d’électricité). En particulier, ces schémas régionaux définissent pour 

chaque région administrative, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement 

de la production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

A noter que les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) ont été créés par la loi NOTRe. Les SRCAE1 ont 

vocation à être intégrés aux SRADDET. 

Le code de l’énergie confie à RTE la responsabilité d’élaborer et de réviser les schémas 

régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), en 

accord avec les gestionnaires de réseaux de distribution et de manière concertée avec 

les parties prenantes régionales (les distributeurs, les associations de producteurs, les 

Chambres de Commerce et d’Industrie, les services déconcentrés de l’Etat et du 

Conseil régional, entre autres)2.  

RTE élabore le S3REnR en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de 

développement de la production EnR fixés à l’échelle régionale3.  

Dans ce cadre, RTE étudie et propose les meilleures solutions technico-économiques 

pour accueillir de façon adaptée et coordonnée un potentiel de production d’énergie 

renouvelable (éolienne, photovoltaïque, méthanisation…), préalablement identifié 

(aussi appelé « gisement »). 

 

Ainsi, les S3REnR prévoient les solutions inhérentes aux réseaux électriques qui 

permettent l’accueil du potentiel EnR. Ces solutions se matérialisent par l’utilisation de 

capacités de transit existantes sur le réseau électrique, ou, lorsque les capacités du 

réseau existant et projeté à 2020 ne suffisent pas, par des adaptations de ce réseau. 

Ces adaptations font l’objet d’une répartition des coûts en fonction de la nature des 

adaptations envisagées. Le coût des adaptations de réseaux qui sont qualifiées 

d’ « ouvrages à créer » ou « créations » fait ainsi l’objet d’une mutualisation entre les 

producteurs, par l’établissement d’une quote-part unitaire4, appliquée ensuite à la 

puissance de chaque installation.  

Les capacités d’accueil de la production prévues dans le S3REnR sont réservées pour 

une durée de dix ans au bénéfice de la production EnR5. 

                                           

1 Les SRADDET ont été créés par la loi n°2015-911 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (dite « loi NOTRe »). Les SRCAE ont vocation à être intégrés dans les SRADDET. Dans 
l’attente de l’élaboration des SRADDET, les SRCAE demeurent en vigueur. 

2 L’élaboration et la mise en œuvre des S3REnR sont notamment régies par les articles L321-7, D321-10 et 
suivants, L342-1, L342-12 et D342-22 et suivants du code de l’énergie 

3 Article D321-11 du code de l’énergie 

4 La quote-part unitaire est définie à l’article D342-22-1 du code de l’énergie. 

5 Article L321-7 du code de l’énergie 
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Comme évoqué ci-dessus, lorsque la capacité du réseau existant et projeté à 2020 est 

insuffisante pour accueillir le potentiel de production EnR identifié, des stratégies de 

renforcement du réseau existant ou de création de nouveaux ouvrages électriques, 

tels que des lignes, des postes ou des transformateurs électriques sont proposées.  

Concrètement, les S3REnR définissent notamment pour chaque région, les capacités 

réservées aux producteurs d’énergies renouvelables, les ouvrages électriques à 

renforcer ou à créer, leur coût prévisionnel, le calendrier prévisionnel des études à 

réaliser, des procédures administratives à suivre pour la réalisation des travaux et de 

mise en service, ainsi que la répartition du financement de ces ouvrages.  

Les coûts associés au renforcement des ouvrages existants du réseau public sont à la 

charge des gestionnaires de réseaux et relèvent des investissements financés par le 

tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE). Les coûts liés à la création de 

nouveaux ouvrages sont mutualisés entre les producteurs via le paiement d’une 

quote-part, les producteurs contribuant ainsi au prorata de leur puissance installée. 

 

Le nouveau S3REnR de la région Hauts-de-France révise le S3REnR Picardie 

approuvé par arrêté préfectoral du 28/12/2012 et le S3REnR Nord - Pas-de-

Calais approuvé par arrêté préfectoral du 17/01/2014 dont les capacités 

réservées ont toutes été attribuées à des projets de raccordement d’EnR. 

Par courrier du 2 août 2016, le préfet de la région Hauts-de-France a notifié à RTE une 

demande de révision. Il a également demandé à RTE, dans son courrier du 2 février 

2017, de poursuivre l’élaboration du S3REnR Hauts-de-France sur la base d’un objectif 

de 3000 MW de capacités à réserver. 

Ce S3REnR révisé à la maille de la nouvelle région Hauts-de-France permettra 

d’accueillir les énergies renouvelables dans l’attente du SRADDET de la région Hauts-

de-France, annoncé pour mi-2019, qui définira les nouveaux objectifs de la région en 

termes de développement des EnR. 

 

L’élaboration des S3REnR intègre les enjeux de préservation de 

l’environnement, et peut désormais faire l’objet d’une concertation préalable 

du public. 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 20166 a en effet introduit une procédure de 

concertation préalable du public pour certains plans, programmes et projets 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le S3REnR est concerné par 

cette procédure, transposée dans le code de l’environnement7. 

RTE a choisi de soumettre le projet de S3REnR Hauts-de-France à une concertation 

préalable du public, sous l’égide d’un garant désigné par la Commission Nationale de 

Débat Public (CNDP), qui s’est déroulée du 1er juin au 13 juillet 2017. Ainsi, un dossier 

de concertation sur le projet de schéma a été présenté au public pour recueillir ses 

observations et propositions. La concertation du public a ensuite fait l’objet d’un bilan 

établi par le garant. Suite à cela, RTE a réalisé un rapport sur les enseignements de 

cette concertation et les mesures prises à son issue. 

Le projet de S3REnR a également fait l’objet d’une consultation des parties prenantes, 

et d’une demande d’avis des autorités organisatrices du réseau public de distribution 

concernées, en application des articles D321-12 et D321-17 du code de l’énergie.  

                                           

6 Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement 

7 Notamment aux articles L121-15-1 et suivants, et R121-19 et suivants du code de l’environnement 
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Enfin, le code de l’environnement (articles L122-4 et R122-17) prévoit que les S3REnR 

font l’objet d’une évaluation environnementale. La démarche d’évaluation 

environnementale du S3REnR assure la prise en compte de l’environnement tout au 

long de l’élaboration du schéma. En phase étude, les enjeux environnementaux du 

territoire régional sont répertoriés et lorsque les stratégies de renforcement ou de 

développement du réseau électrique sont envisagées dans une zone, on vérifie 

qu’elles en tiennent compte. L’évaluation environnementale du schéma permet aussi 

de décrire et d’apprécier de manière appropriée, les effets notables probables, directs 

et indirects, de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement. Cette évaluation 

doit permettre la mise en œuvre d’un processus itératif de co-construction d’un 

schéma de moindre impact environnemental. 

En fin de processus, lors de la demande d’approbation du S3REnR8, ce dernier est 

accompagné d’un rapport environnemental et fait l’objet d’un avis de l’Autorité 

environnementale aux fins d’une prise en compte des enjeux environnementaux dans 

le cadre de la décision d’approbation par le préfet de région. 

Une fois l’avis de l’AE transmis au préfet, ce dernier met alors l’ensemble du dossier à 

disposition du public dans le cadre d’une procédure de participation du public régie par 

l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2017-626 du 

25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la 

participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’environnement. 

Après l’approbation des S3REnR, les études et procédures administratives nécessaires 

à l’autorisation des travaux prévus au S3REnR peuvent être engagées par les 

gestionnaires de réseaux.  

 

Le présent document constitue le rapport sur les incidences 

environnementales (ou rapport environnemental) établi conformément aux 

dispositions du code de l’environnement, notamment les articles L122-6 et 

R122-20. 

Il rend compte de la démarche d’évaluation environnementale du S3REnR de la région 

Hauts-de-France. Rédigé par le bureau d’études ARTELIA Eau et 

Environnement, un cabinet neutre et indépendant, le rapport environnemental 

permet notamment de décrire la manière dont RTE a pris en compte l’environnement 

dans l’élaboration du schéma et d’apprécier, de manière appropriée, les incidences 

notables probables directes et indirectes de la mise en œuvre du schéma sur 

l’environnement. 

 

                                           

8 Le S3REnR est soumis à l’approbation du préfet de région en application de l’article D321-19 du code de 
l’énergie. 
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1.1 Bases légales et réglementaires 

Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

(S3REnR) font l’objet d’une évaluation environnementale, en application des articles 

L122-4 et R122-17 du code de l’environnement.  

La réforme de l’évaluation environnementale de 2016, régie par l’ordonnance n°2016-

1058 du 3 août 20169 et son décret d’application n° 2016-1110 du 11 août 201610, a 

modifié les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes.  

Ces dispositions sont codifiées dans le code de l’environnement aux articles L122-4 et 

suivants et R122-17 et suivants s’agissant de l’évaluation environnementale de 

certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement. En 

particulier, l’article R122-17 du code de l’environnement liste les plans ou programmes 

soumis à évaluation environnementale, et les articles L122-6 et R122-20 régissent le 

contenu du rapport environnemental.  

1.2 Objectifs de l’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale est un processus constitué : 

- de l’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, 

- de la réalisation de consultations,  

- de la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise 

de décision par l’autorité compétente qui adopte ou approuve le plan ou 

programme (s’agissant du S3REnR Hauts-de-France, le préfet de région),ainsi 

que 

- la publication d’informations sur la décision. 

L’évaluation environnementale doit permettre de décrire et d’apprécier de manière 

appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes 

et indirectes du schéma sur divers facteurs : la population et la santé humaine ; la 

biodiversité ; les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; les biens matériels, le 

patrimoine culturel et le paysage ; l’interaction éventuelle entre ces facteurs. 

L’évaluation environnementale est un processus itératif qui accompagne 

l’élaboration du plan, schéma ou programme évalué, ici le S3REnR Hauts-de-France. 

L’élaboration du document et son évaluation environnementale ont débuté en même 

temps et été conduits en parallèle. 

 

 

 

                                           

9 Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes 

10 Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614708R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614708R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614708R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/8/3/DEVD1614708R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/DEVD1614839D/jo/texte
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Figure 1 : Principe d’itération pour l’élaboration du S3REnR. 

Source : Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique - Note méthodologique. 
Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration 

du développement durable, 2015. 

La démarche d’évaluation environnementale du S3REnR poursuit les objectifs 

suivants : 

 Fournir aux gestionnaires de réseaux les éléments de connaissance 

environnementale utiles à l’élaboration du S3REnR pour qu’elle intègre 

les dimensions environnementales dès sa conception. L’évaluation 

environnementale est en ce sens un outil d’aide à la décision qui prépare et 

accompagne la conception du schéma. En effet, elle est réalisée pendant 

l’élaboration du schéma, et non a posteriori. Elle contribue ainsi à l’intégration 

des considérations environnementales à chacune des étapes d’élaboration du 

S3REnR à travers l’étude de solutions alternatives (cf. Figure 1). Toutes les 

thématiques environnementales sont analysées de façon proportionnée aux 

enjeux du territoire. 

 Permettre à l’Autorité environnementale (AE) de formuler un avis sur 

les incidences sur l’environnement du S3REnR. Le rapport d’évaluation 

environnementale doit être soumis avec le projet de S3REnR, pour avis, à 

l’autorité compétente en matière d’environnement. En ce qui concerne le 

S3REnR, il s’agit de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil 

général de l’environnement et du développement durable (article R122-17 du 

code de l’environnement). 

 Eclairer la décision du préfet de région, autorité administrative chargée 

d’approuver le S3REnR. En effet, la démarche d’évaluation environnementale 

permet de rendre compte des différentes alternatives envisagées et le renseigne 

sur les raisons des choix effectués au regard des enjeux environnementaux, ainsi 

que sur les mesures qui ont été prises pour éviter, réduire et éventuellement 

compenser les effets du S3REnR sur l’environnement. 
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 Contribuer à la transparence des choix opérés et à la bonne information 

du public. L’évaluation environnementale est un outil important d’information 

du public et des acteurs concernés par le schéma. Le rapport environnemental 

est ainsi intégré au dossier de demande d’approbation du S3REnR, pour prise en 

compte dans la décision.  

L’article L123-19 du code de l’environnement prévoit par ailleurs l’organisation 

par l’autorité compétente pour approuver le plan ou programme (le préfet de 

région pour le S3REnR Hauts-de-France) d’une participation du public. Ainsi, 

s’agissant du S3REnR Hauts-de-France, le dossier soumis à une telle 

participation du public contiendra le présent rapport environnemental. Ce 

rapport offre une meilleure compréhension des choix effectués au cours de 

l’élaboration du document et des effets notables probables des orientations 

prises. 

1.3 Structure et contenu du rapport 

environnemental 

L’article L.122-6 du code de l’environnement prévoit que l’évaluation 

environnementale comporte l’établissement d’un rapport environnemental 

« qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du 

plan ou du document sur l’environnement […] » et « contient les informations qui 

peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des 

méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le 

document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 

l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone 

géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade 

ultérieur ». 

L’article R122-20 du code de l’environnement définit le contenu du rapport 

environnemental. Conformément à ces attentes réglementaires, le présent rapport 

est articulé autour de huit parties décrites dans le tableau1 ci-après. 
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Tableau 1 : Contenu et structure du rapport environnemental : 

correspondance entre l’article R122-20 C.envir et le rapport environnemental 

du S3REnR Hauts-de-France. 

« Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation 
environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-
dessous : 

Parties du 
rapport 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, 

schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec 
d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si 
ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation 
environnementale 

Partie 2 

2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les 
perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de 
planification n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone 
dans laquelle s’appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les 
caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par la 
mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque 
l’échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages 
environnementaux existants sont identifiés 

Partie 4 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan, 

schéma, programme ou document de planification dans son champ d’application territorial. 
Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, 
notamment au regard des 1° et 2° Partie 5 

4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document 

de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de 
l’environnement ; 

5° L’exposé 

a) des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, 
schéma, programme ou autre document de planification sur 
l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la 
population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 
eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 
archéologique et les paysages (…) 

Partie 6 

b) de l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article 
L.414-4 

Partie 7 

6° La présentation 

successive des 
mesures prises 
pour 

a) éviter les incidences négatives sur l’environnement du plan, 
schéma, programme ou autre document de planification sur 
l’environnement et la santé humaine 

Partie 8 

b) réduire l’impact des incidences mentionnées au a ci-dessus 
n’ayant pu être évitées 

c) compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives 

notables du plan, schéma, programme ou document de planification 
sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évitées 
ni suffisamment réduites. S’il n’est pas possible de compenser ces 
effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité 

7° La présentation 

des critères, 
indicateurs et 
modalités, y 
compris les 
échéances, retenus 

a) pour vérifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou 

document de planification, la correcte appréciation des effets 
défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures 
prises au titre du 6° 

Partie 9 
b) pour identifier, après l’adoption du plan, schéma, programme ou 

document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention de mesures 
appropriées 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, 
lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au 
choix opéré 

Partie 3 
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1.4 Consultation du rapport environnemental 

Le projet de S3REnR ainsi que son rapport environnemental font l’objet d’un 

avis de la mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général 

de l’environnement et du développement durable, autorité administrative de 

l’Etat compétente en matière d’environnement pour le S3REnR. Son rôle est de porter 

un regard sur le degré de prise en compte de l’environnement dans le schéma évalué, 

en l’espèce le S3REnR Hauts-de-France, et sur la qualité de l’évaluation 

environnementale. La mission régionale d’autorité environnementale a trois mois pour 

formuler un avis écrit, rendu public sur son site internet.  

Le rapport environnemental est également mis à la disposition du public dans 

le cadre du dossier qui sera soumis à la participation du public prévue à 

l’article L123-19 du code de l’environnement. L’objectif d’une telle participation 

du public est d’informer ce dernier sur le projet de S3REnR, sur les modalités de son 

approbation, et de lui permettre de formuler des observations s’il le souhaite avant la 

décision de l’autorité compétente. Dans ce cadre, un dossier comprenant notamment 

le projet de schéma, son rapport environnemental ainsi que l’avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est mis à disposition 

du public selon les modalités définies dans le code de l’environnement. 

L’articulation de ces consultations/participation avec les autres consultations, 

réglementaires ou volontaires, autour du S3REnR est présentée par la Figure 2 (page 

26). 
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2.1 Présentation du S3REnR de la région Hauts-

de-France 

2.1.1 Objectifs du S3REnR de la région Hauts-de-France 

 Le S3REnR planifie l’évolution du réseau électrique nécessaire à l’accueil 

des énergies renouvelables. 

Le code de l’énergie confie à RTE la responsabilité d’élaborer, en accord avec les 

gestionnaires de réseaux de distribution, les schémas régionaux de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables (S3REnR), puis de les réviser dans les conditions 

prévues au sein des dispositions réglementaires. 

Concrètement, à partir des objectifs fixés d’intégration des EnR et d’une identification 

fine des gisements réalisée avec les parties concernées (notamment organisations de 

producteurs, gestionnaires de réseaux de distribution et services de l’Etat), les 

gestionnaires de réseaux étudient et proposent les meilleures solutions technico-

économiques, compatibles avec les enjeux de préservation de l’environnement. 

Le S3REnR détermine les conditions de renforcement et le cas échéant de 

développement des réseaux de distribution et de transport d’électricité pour accueillir 

de façon coordonnée les nouvelles capacités de production des installations d’énergie 

renouvelable. S’inscrivant dans un processus de planification territoriale, il vise à 

anticiper et à planifier les évolutions sur les réseaux électriques nécessaires pour 

l’accueil des énergies renouvelables. 

Conformément au code de l’énergie11, le S3REnR précise notamment : 

- les adaptations des réseaux électriques (détaillées par ouvrage) à réaliser pour 

atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables fixés au 

niveau régional, en distinguant les créations de nouveaux ouvrages et les 

renforcements d’ouvrage existants ; 

- la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 

- le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ainsi 

que le financement par chacune des parties (RTE ou gestionnaires de réseaux de 

distribution pour les renforcements, producteurs d’énergies renouvelables via la 

quote-part pour les créations) ; 

- le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la 

réalisation des travaux, ainsi que le calendrier prévisionnel de mise en service ; 

- le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s). 

Il couvre la totalité de la région administrative. 

 Le S3REnR assure un accès prioritaire des énergies renouvelables aux 

réseaux publics d’électricité 

Le S3REnR garantit une capacité réservée pour les installations de production d’une 

puissance de raccordement supérieure à 100 000 VA pour une durée de dix ans sur les 

postes électriques proches des gisements identifiés, dès lors que le réseau électrique 

le permet. Dans certaines zones, la capacité est immédiatement disponible, et dans 

d’autres, les gestionnaires de réseaux la rendent accessible en utilisant des solutions 

techniques innovantes sur le réseau. Enfin, là où la capacité pour accueillir les 

                                           

11 L’article D321-15 définit le contenu du S3REnR. 
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gisements est insuffisante, des renforcements du réseau existant ou des créations de 

nouveaux ouvrages, tels que des lignes ou des postes sont nécessaires. 

 Le S3REnR prend en compte les spécificités des énergies renouvelables 

pour optimiser les développements de réseau. 

Les moyens de production de source éolienne ou photovoltaïque fonctionnent 

rarement à leur puissance maximale et se caractérisent par une répartition diffuse sur 

le territoire. Le S3REnR tire parti de cette spécificité pour dimensionner les ouvrages 

du réseau (hors liaison de raccordement), en considérant que la puissance à transiter 

est moins importante que la somme des puissances installées sur l’ensemble des sites, 

en raison de la variabilité de leur production.  

Le foisonnement de cette production intermittente (c’est-à-dire le fait que toutes ces 

installations de production ne produisent pas toutes à la même puissance en même 

temps) est intégré dans les études, ce qui permet d’optimiser les capacités d’accueil, 

tout en maintenant la sûreté du système électrique. 

 Les S3REnR mettent en place une mutualisation des coûts. 

Les coûts associés au renforcement des ouvrages existants du réseau public sont à la 

charge des gestionnaires de réseaux et relèvent des investissements financés par le 

tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE).  

Les coûts liés à la création de nouveaux ouvrages sont mutualisés entre les 

producteurs via le paiement d’une quote-part, les producteurs contribuant ainsi au 

prorata de leur puissance installée. La quote-part est due pour tout raccordement 

destiné à desservir une installation de production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure à 100 000 VA. La quote-part due 

pour le raccordement d’une installation de production d’électricité est égale au produit 

de la puissance à raccorder de l’installation de production par la quote-part unitaire du 

schéma12. 

                                           

12 Article D342-22 du code de l’énergie 
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2.1.2 Architecture du S3REnR de la région Hauts-de-
France 

Le S3REnR de la région Hauts-de-France est structuré de la façon suivante :  

 PARTIE 1 : L’élaboration d’un S3REnR, présente les différentes étapes du 

processus d’élaboration d’un S3REnR (localisation des gisements, identification des 

ouvrages à créer et à renforcer, consultations sur le schéma) ; 

 PARTIE 2 : La région Hauts-de-France, présente  

- un rapide portrait du territoire régional, 

- le réseau électrique actuel ainsi que les développements décidés, 

- les ambitions régionales en terme d’accueil d’énergie renouvelable à l’horizon du 

futur SRADDET ; 

 PARTIE 3 : Le schéma, présente  

- la localisation des gisements ; 

- l’état initial du S3REnR pour les ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution (état du réseau, puissance en service et en file d’attente, capacités 

d’accueil disponible) ; 

- la synthèse de la concertation préalable du public et de la consultation des parties 

prenantes ; 

- les stratégies retenues au regard du gisement identifié, présentées pour chacune 

des neuf zones électriques concernées et, le cas échéant, les stratégies écartées ; 

- la liste des ouvrages du schéma découlant des stratégies, en séparant les ouvrages 

du réseau public de transport et ceux du réseau public de distribution, en 

précisant s’il s’agit de créations ou de renforcement et pour chacun, en 

présentant une plage de coût, un seuil de déclenchement des travaux ; 

- la synthèse des capacités réservées ; 

- les éléments relatifs au calcul de la quote-part ; 

- la cartographie des développements de réseau. 

 PARTIE 4 : Les éléments de mise en œuvre du schéma 

 ANNEXES :  

- Bilans techniques et financiers du S3REnR de la région Picardie et du S3REnR de la 

région Nord – Pas-de-Calais ; 

- Etat des lieux des productions ; 

- Capacités réservées encore disponibles sans investissement et capacités réservées 

au moment du dépôt du schéma ; 

- Courrier du préfet demandant de poursuivre l’élaboration du S3REnR Hauts-de-

France sur la base d’un objectif de capacité à réserver de 3000 MW. 
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2.1.3 Contenu du S3REnR de la région Hauts-de-France 

La révision du S3REnR répond à l’objectif fixé par le Préfet de Région de 3000 MW de 

capacités réservées, dont 2200 MW par la création de nouveaux ouvrages et 150 MW 

par le renforcement d’ouvrages existants.  

A noter que sur ces 3000 MW, 700 MW sont rendus disponibles par l’utilisation 

optimisée du réseau de transport, en particulier la mise en œuvre d’automates13.  

A la date du 01 mai 2018, 1350 MW ont déjà fait l’objet d’une proposition de 

raccordement par les gestionnaires de réseau.  

Les évolutions du réseau et solutions prévues devraient ainsi permettre d’assurer 

l’accueil des énergies renouvelables en région jusqu’à l’échéance 2019/2020, dans 

l’attente des nouvelles orientations régionales en matière de mix énergétique du 

SRADDET.  

Pour réviser le S3REnR, RTE a tout d’abord identifié un gisement, en lien avec les 

différentes organisations professionnelles (Syndicat des Energies Renouvelables, et 

France Energie Eolienne), les différents gestionnaires de réseau de distribution qui ont 

pu sur la période écoulée recevoir des demandes de raccordement, et la Direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-

France. Ce travail a permis d’identifier les zones où les projets d’implantation 

d’installations de production EnR étaient les plus probables.  

Une fois le gisement identifié, des études de réseaux ont été réalisées afin d’évaluer la 

capacité des réseaux existants à accueillir ce gisement, et le cas échéant proposer les 

stratégies répondant au besoin en termes d’accueil. 

Pour faciliter la présentation des stratégies proposées au regard du gisement identifié 

avec les parties prenantes, le territoire des Hauts-de-France a été découpé dans le 

S3REnR en neuf zones distinctes. Pour chacune, un état des lieux du réseau 

électrique, du gisement identifié (en MW) et des contraintes sur le réseau 

préexistantes ou induites par l’accueil du gisement a été réalisé. En a résulté une 

caractérisation des évolutions du réseau nécessaires à l’accueil de ce gisement.  

Une ou plusieurs stratégies matérialisant ces évolutions ont alors été proposées pour 

chacune de ces zones pour accueillir les gisements identifiés. Pour chaque zone, un 

coût du MW d’accueil créé a été calculé, afin d’illustrer les différences entre ces zones. 

Afin d’optimiser les besoins d’évolution des infrastructures de réseau, les gestionnaires 

de réseau ont privilégié les renforcements du réseau existant, dans les zones où 

cela était encore possible, notamment en mettant en œuvre de nouvelles solutions 

flexibles. Ces dernières visent à optimiser l’évacuation des énergies renouvelables sur 

les réseaux existants, en adaptant en temps réel le réseau en fonction des 

sollicitations et des aléas qu’il rencontre. 

Néanmoins, dans certaines zones, les possibilités de renforcement des réseaux 

existants ont déjà été en partie utilisées en amont de cette révision. De plus, lorsque 

la majorité des gisements identifiés est située sur des territoires éloignés du réseau, 

ou à proximité de ces réseaux déjà renforcés, des solutions structurantes 

d’évolution sont nécessaires pour permettre l’accueil de ces gisements, via des 

créations de postes et des liaisons souterraines de longueur moyenne (entre 15 et 

30 km) depuis des postes existants ou à créer. Certaines de ces créations viennent 

s’appuyer directement sur le réseau de grand transport (réseau à 400 000 volts), les 

réseaux de tension inférieure, dits régionaux, n’offrant plus de capacité d’accueil.  

                                           

13 Équipements installés dans les postes permettant de modifier automatiquement la topologie locale du 
réseau (en ouvrant ou fermant certaines lignes) ou d’envoyer des ordres de baisse de puissance à des 
installations de production, pour gérer des contraintes d’exploitation en temps réel. 
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Le Tableau 2, ci-après indique, par zone, les stratégies proposées dans le S3REnR de 

la région Hauts-de-France. 

Tableau 2 : Stratégies proposées au schéma de référence pour accueillir le 

gisement par zone identifiée. 

Zones Stratégie proposées au schéma de référence 

Zone de Fruges 

Evolution de postes (AIRE, LUMBRES, PERNES extension du  poste de 
COUPELLE-NEUVE ) 

Augmentation de la capacité de transit sur les lignes à 90 000 V Barlin-

Pernes, Argoeuves-Doullens, Estaires-Essars et Hesdin-St Pol 

Augmentation de la capacité réservée grâce aux automates 

Zone de Blocaux 

Evolution de postes (LA VICOGNE, ARGOEUVES, GAUVILLE, QUENTOIS, 
ALBERT, LIMEUX, AMARGUE) 

Création et raccordement de deux postes source dont un à proximité du 

poste actuel de LIMEUX et création d’une ligne souterraine à 225 000 V  de 

15 km environ depuis AMARGUE 

Augmentation de la capacité réservée grâce aux automates 

Zone de 
Chevalet/Gavrelle 

Création et raccordement d’un poste source (création d’une liaison 
souterraine 225 000 volts de 20 km environ) 

Evolution du poste de CHEVALET 

Zone de Roye/Pertain 

Création et raccordement d’un poste source depuis la ligne à 400 000 volts 
Chevalet-Latena 

Evolution de postes (HANGEST, VAUVILLERS) 

Augmentation de la capacité réservée grâce aux automates 

Zone du Hainaut / Lille Evolution de postes (FEIGNIES, QUAROUBLE) 

Zone du Sud de 

l’Aisne 

Evolution de postes (GUIGNICOURT, NOGENTEL, CHOUY) 

Augmentation de la capacité réservée grâce aux automates 

Zone de Mastaing, 
Périzet, Sétier, 
Beautor 

Création et raccordement de deux postes source (création de deux liaisons 

souterraines à 225 000 volts de 15 km environ depuis le poste existant de 
FAMARS et depuis le poste existant de BEAUTOR) 

Evolution de postes (FAMARS, BEAUTOR, SETIER, RIBEMONT et GROS 
CAILLOU, NOYALES, ROISEL) 

Installation de DLR14 sur la ligne Cambrai-Marquion 

Augmentation de la capacité de transit sur la ligne Estreux- Famars 

Augmentation de la capacité réservée grâce aux automates 

Zone de la Thiérache 

Evolution de postes (HERIE, HIRSON, BUIRE, MANOISE) 

Création de deux postes dont un sous la ligne Lonny-Mastaing-La Capelle 
et création d’une ligne souterraine à 225 000 V  de 30 km environ entre 
ces deux postes 

Zone du Sud de l’Oise 
et de la Somme 

Evolution de postes (SAINT-SEPULCRE, CATENOY, VALESCOURT, 
GRANDFRESNOY, ESTREES, PEUPLERAIE) 

Augmentation de la capacité de transit sur la ligne Carrières-Roye-
Valescourt 

Augmentation de la capacité réservée grâce aux automates 

 

                                           

14 DLR pour Dynamic Line Rating. Solution permettant, via l’ajout de capteurs sur les ouvrages aériens (DLR 
in situ) ou le traitement de plusieurs milliers de données météo correctement reparties (DLR Weather 
based), d’augmenter les capacités de transit des ouvrages en prenant en compte l’impact des conditions 
météorologiques du moment. Ainsi, le vent qui souffle peut refroidir les ouvrages aériens, ce qui permet de 
rehausser temporairement les limites de transit admissibles : cela contribue donc à une meilleure 
évacuation de la production éolienne de la zone, en optimisant les besoins d’évolution du réseau. 
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Sont ainsi prévus 262 M€ de nouveaux investissements sur les réseaux de transport et 

de distribution, dont 253 liés aux ouvrages de création inclus dans le périmètre de 

mutualisation à la charge des producteurs via le paiement d’une quote-part15.  

                                           

15 Quote-part : Le coût prévisionnel des ouvrages à créer sur une région et qui constituent des 
développements spécifiques à l’accueil des énergies renouvelables, est pris en charge par les producteurs, 
via une « quote-part » au prorata de leur puissance installée. Les coûts sont ainsi mutualisés. La quote-part 
est due pour tout raccordement d’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelable d’une puissance supérieure à 36 kVA. 
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2.2 Articulation du S3REnR de la région Hauts-

de-France avec d’autres plans, schémas, 

programmes ou documents de planification 

Le rapport environnemental doit indiquer l’articulation du S3REnR avec d’autres plans, 

schémas, programmes et documents de planification utiles à une approche globale, et, 

le cas échéant, s’ils ont fait ou pourront faire l’objet d’une évaluation 

environnementale (article R.122-20 du code de l’environnement). 

2.2.1 Documents que le S3REnR doit prendre en compte 

2.2.1.1 Principaux plans, schémas ou programmes régionaux à 
prendre en compte par les S3REnR et liens hiérarchiques  

La réglementation instaure une hiérarchie entre les différents schémas, plans et 

programmes, avec deux niveaux juridiques d’opposabilité : d’une part la 

compatibilité et d’autre part la prise en compte. 

 Compatibilité : La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. 

Cependant la doctrine et la jurisprudence permettent de la distinguer de celle de 

conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les 

dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions 

du document de rang supérieur. 

 Prise en compte : En complément des documents pour lesquels un rapport de 

compatibilité est exigé, le code de l’urbanisme prévoit que les documents 

d’urbanisme prennent en compte un certain nombre d’autres plans et programmes. 

La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et 

implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 

Le logigramme ci-après présente les liens hiérarchiques qu’entretiennent les S3REnR 

avec les autres schémas, plans, programmes ou documents de planification pouvant 

interagir avec ces derniers. 
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* : les SRCAE seront intégrés au sein des SRADDET (SRADDET Hauts-de-France prévu pour mi-2019). A noter que les 

S3REnR prendront en compte les objectifs des SRADDET. Une révision des S3REnR sera nécessaire suite à leur adoption. 

Figure 2 : Articulations des S3REnR avec les autres plans, schémas, 

programmes. 

 

Ainsi, les S3REnR ont une obligation de compatibilité avec le document stratégique de 

façade (DSF), de prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE) et du schéma régional climat air énergie (SRCAE), prochainement intégré au 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire 

(SRADDET) et se doit d’être cohérent avec le schéma décennal de développement du 

réseau SDDR, les objectifs des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) et les chartes des Parcs naturels régionaux (PNR) et nationaux (PN). 

 

2.2.1.2 Documents de planification en région Hauts-de-France 

Les plans, schémas et programmes concernant la région Hauts-de-France sont 

nombreux. Il s’agit donc, dans un premier temps, d’identifier les documents pertinents 

selon leur contenu (contenu qui doit être en rapport avec l’élaboration du nouveau 

S3REnR) et leur périmètre (périmètre qui doit couvrir tout ou partie du territoire 

régional avec une attention spécifique aux zones particulières identifiées dans le 

nouveau S3REnR). Le but n’est pas de disposer d’une liste exhaustive, mais bien 

d’évaluer la cohérence externe du S3REnR avec les schémas avec lesquels il interagit 

et de repérer ceux qui contiennent les informations les plus utiles. 

Le Tableau 3 ci-après reprend les principaux documents de planification pris en 

compte lors l’élaboration du S3REnR et de son évaluation environnementale. 

* 
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Tableau 3 : Plans, schémas, programmes ou documents de planification pris 

en compte dans le cadre de l’élaboration du S3REnR et de son évaluation 

environnementale. 

Catégories Documents 

Articulations 
techniques 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) Nord – Pas-de-
Calais prévu par l’article L.222-1 et ses annexes : Schéma Régional Eolien 
(SRE) et Schéma Régional Solaire (SRS), approuvé par arrêté préfectoral le 
20 novembre 2012  

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) Picardie prévu 
par l’article L.222-1 approuvé par arrêté préfectoral le 14 juin 2012 

Schéma décennal de développement du réseau (SDDR) prévu par l’article 
L.321-6 du code de l’énergie, édition nationale 2016 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables du 
Nord – Pas-de-Calais (S3REnR) prévu par l’article 321-7 du code de 
l’énergie, janvier 2014 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de 
Picardie (S3REnR) prévu par l’article 321-7 du code de l’énergie, décembre 
2012 

Articulations 
stratégiques16 

Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire 

(SRADDT) – Objectif 2030 - Nord – Pas-de-Calais, adopté en séance plénière 
le 26 septembre 2013 et son volet Schéma régional des Transports et des 
Mobilités (SRTM) 

Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire 

(SRADDT) – Objectif 2030 - Picardie  voté par l’Assemblée régionale le 
27 novembre 2009 et son volet Schéma régional des infrastructures et des 
transports (SRIT) 

Articulations 
environnementales 

thématiques 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, prévues à l’article L371-2 du code de 
l’environnement, 2017 

Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et 

de ses habitats (ORGFH), Nord – Pas-de-Calais 

Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et 
de ses habitats (ORGFH), Picardie 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du 
bassin Artois-Picardie, approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 2015 

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue à l’article 
L.350-1 du code de l’environnement 

Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) Nord – Pas-de-Calais, octobre 
2012 

Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) Picardie, actualisation Octobre 
2015 

Orientations Forestières Régionales (ORF) Nord – Pas-de-Calais 

Orientations Forestières Régionales (ORF) Picardie, validé le 16 juillet1998 

Schéma régional d’aménagement (forestier) de Nord – Pas-de-Calais 
mentionné au 2° du L122-2 du code forestier et directive régionale 

d’aménagement forestier de Nord – Pas-de-Calais,  mentionnée au 1° L122-2 
du code forestier, juillet 2006 

Schéma régional d’aménagement (forestier) de Picardie mentionné au 2° du 
L122-2 du code forestier, juillet 2009 et directive régionale d’aménagement 
forestier de Nord – Pas-de-Calais,  mentionnée au 1° L122-2 du code 
forestier, juin 2006 

Schéma régional de gestion sylvicole Nord – Pas-de-Calais et Picardie 
mentionné au 3° du L122-2 du code forestier, 2006 

Plan régional santé environnement 2 (PRSE 2) Nord – Pas-de-Calais, 2011-
2014 

Plan régional santé environnement 2 (PRSE 2) Picardie, 2012-2014 

                                           

16 Compte tenu de leur échelle d’analyse et de leur nombre, les chartes de Parcs naturels régionaux et les 
SCoT ne sont pas mentionnés dans le tableau. 
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Pour en faciliter la lecture, trois catégories d’articulations ont été différenciées : 

 les articulations techniques : pour les documents dont la thématique est 

directement liée au champ du S3REnR, c’est-à-dire les plans, schémas et 

programmes relatifs au transport de l’électricité et les politiques qui définissent 

les grands objectifs et constituent le cadrage stratégique national ou régional en 

matière d’énergie et de climat. Il s’agit alors d’évaluer la cohérence du S3REnR 

avec ces documents ainsi que son intégration dans ce contexte institutionnel et 

technique ; 

 les articulations stratégiques : pour les plans, schémas et programmes qui 

donnent des éléments globaux sur le territoire et qui l’organisent, ce qui peut 

conduire à un cumul de  pressions environnementales avec le S3REnR ; 

 les articulations environnementales thématiques : pour les plans, schémas 

et programmes dédiés à une thématique environnementale qui donnent des 

éléments sur l’état de l’environnement, les sources de pressions, les objectifs 

visés et qui orientent donc sa prise en compte sur le territoire. Il s’agit alors de 

mettre en évidence la manière dont ces objectifs ont été pris en compte dans 

l’élaboration du S3REnR. 

2.2.2 Utilisation faite des plans, programmes et 
schémas 

Dans leurs orientations, ces documents expriment les dispositions établies aux 

niveaux international, communautaire, national et infranational prises en application 

de la législation pour la quasi-totalité des politiques publiques : biodiversité (cf. 

stratégie nationale de création d’aires protégées et trames vertes et bleues, schémas 

régionaux de cohérence écologique…), paysages (directives de protection et de mise 

en valeur des paysages, aires de mises en valeur de l’architecture et du paysage…), 

ressources en eau (cf. schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux…), 

changement climatique (cf. schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie), 

santé (cf. plans de prévention du bruit dans l’environnement…), etc. 

Ces documents ont été analysés dans leur contenu (collectes des données, analyses 

environnementales qu’ils contiennent) et exploités pour la réalisation de l’état 

initial de l’environnement en région Hauts-de-France (états des lieux thématiques, 

mesures et identification des enjeux).  

En outre, l’examen de ces documents a permis d’identifier les thématiques pouvant 

faire l’objet d’éventuelles pressions cumulatives ou renforcement d’effets positifs 

recherchés, ce qui a aidé à alimenter l’identification des principaux enjeux 

environnementaux du territoire régional concerné et les thématiques prioritaires à 

analyser dans l’évaluation des effets probables. 

Enfin, pour la plupart, leurs orientations principales et objectifs de protection de 

l’environnement, voire d’autres politiques publiques, ont été identifiées et sont 

brièvement présentées au point précédent. 

Pour éviter les redondances, ces éléments ne sont pas abordés ici. Seules les 

articulations avec les plans, schémas et programmes relatifs au transport de 

l’électricité et plus largement liées au domaine énergétique sont évoquées ci-

après. 
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2.2.3 Articulations liées au domaine de l’énergie 

2.2.3.1 Articulation avec les schémas régionaux du climat, de 
l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord – Pas-de-Calais et de 

Picardie 

Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ont été institués par 

la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite ≪ Grenelle 2 ≫. Ils sont aujourd’hui régis par 

les articles L222-1 et suivants et R222-1 et suivants du code de l’environnement.  

Co-portés par l’Etat et les Régions, les schémas régionaux du climat, de l’air et 

de l’énergie (SRCAE) visent à décliner à l’échelle régionale une partie des 

objectifs européens et nationaux et à mettre en cohérence des politiques et 

des actions dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie.  

Ils transcrivent à l’échelle régionale les objectifs de la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte17 qui sont de réduire de 40 % d’émissions de gaz à effet de 

serre en 2030 par rapport à 1990, et les diviser par quatre sur la période 1990-2050 

et porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 

d’énergie finale brute en 2020, puis à 32 % en 2030, avec, à ce terme, un contenu de 

40 % d’EnR dans la production d’électricité. 

Les SRCAE ont pour vocation de fournir un cadre stratégique et prospectif aux 

horizons 2020 et 2050 sur les thématiques suivantes : la maîtrise de la demande en 

énergie (élaboration de scénarios de consommations toutes énergies à l’horizon 

2020), la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention ou réduction 

de la pollution atmosphérique, le développement de la production d’énergie 

renouvelable et l’adaptation des territoires et des activités socio-économiques aux 

effets du changement climatique. 

En particulier, les SRCAE définissent pour chaque région administrative, les objectifs 

qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d’énergie renouvelable à 

l’horizon 2020, avec une localisation plus ou moins affinée suivant les régions. Parmi 

les énergies renouvelables, il y a la question de l’optimisation du potentiel éolien 

(qualitatif et quantitatif) qui est recherchée au travers de l’identification de zones 

favorables à son développement. Ces grandes ambitions sont arrêtées par le préfet de 

la région après l’approbation du conseil régional. 

Les S3REnR tiennent compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs des 

SRCAE. Ils déterminent les conditions de renforcement et le cas échéant de 

développement des réseaux de distribution et de transport d’électricité pour accueillir 

de façon coordonnée les nouvelles capacités de production des installations d’énergie 

renouvelable. 

Ainsi, le S3REnR Picardie approuvé par le préfet de région le 28 décembre 2012 et le 

S3REnR Nord – Pas-de-Calais approuvé par le préfet de région le 17 janvier 2014 ont 

été élaborés en prenant en compte respectivement les orientations du SRCAE 

Picardie18 et du SRCAE Nord – Pas-de-Calais19. 

                                           

17 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les 
grands objectifs d’un nouveau modèle énergétique français, dans le cadre mondial et européen, et vise à 
encourager une « croissance verte » en réduisant la facture énergétique de la France et en favorisant des 
énergies dites « nouvelles », propres et sûres. 

18 Le SRCAE de Picardie a été approuvé par le conseil régional en séance plénière le 30 mars 2012, et arrêté 
par le préfet le 14 juin 2012. L’arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 
juin 2012.  

19 Le SRCAE du Nord – Pas-de-Calais a été approuvé par le Conseil régional en séance plénière le 24 octobre 
2012, et arrêté par le préfet le 20 novembre 2012. L’arrêté a été publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture le 20 novembre 2012.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facture_%C3%A9nerg%C3%A9tique_territoriale
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Le nouveau S3REnR de la région Hauts-de-France révise le S3REnR Picardie 

et le S3REnR Nord - Pas-de-Calais dont les capacités réservées ont toutes été 

attribuées à des projets de raccordement d’EnR. La saturation des deux schémas n’a 

pas freiné le développement des EnR dans ces deux régions devenues la nouvelle 

région des Hauts-de-France. Le préfet de la région Hauts-de-France a demandé à RTE 

de procéder à l’élaboration d’un nouveau schéma à la maille de la nouvelle région, 

avec un objectif de capacité réservée de 3000 MW supplémentaires dans l’attente du 

futur schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) annoncé pour mi-2019, et appelé à définir les nouveaux 

objectifs de la Région en termes de développement des EnR20. 

2.2.3.2 Articulation avec le Schéma décennal de développement 
du réseau (SDDR) 

Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur (article L321-6 du 

code de l’énergie), RTE élabore chaque année un schéma décennal de développement 

du réseau de transport d’électricité (SDDR). 

Le SDDR mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être 

construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans et répertorie les 

investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être 

réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets 

d’investissements. 

Le schéma décennal est établi sur base de l’offre et de la demande existantes ainsi 

que sur base d’hypothèses raisonnables à moyen terme de l’évolution de la 

production, de la consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux 

transfrontaliers.  

A cet effet, le schéma décennal prend en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la 

programmation pluriannuelle de l’énergie, ainsi que les schémas régionaux de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

L’édition 2016 du SDDR s’articule autour de cinq grandes orientations ou d’axes de 

développement qui répondent aux besoins nationaux et européens sur la base de 

scénarios contrastés d’évolution de la consommation et de la production : 

- fluidifier les flux et faciliter les secours en Europe ; 

- fluidifier les flux et faciliter les secours interrégionaux ; 

- sécuriser l’alimentation électrique en période de pointe ; 

- accueillir la production ; 

- veiller à la sûreté du système électrique. 

Le schéma décennal fait également la synthèse de tous les projets de développement 

du réseau devant être réalisés à l’horizon des trois ans (investissements déjà décidés 

et projets en cours de réalisation) et des principales infrastructures de transport 

devant être construites dans les dix ans. 

Le SDDR 2016 reprend intégralement les projets issus des S3REnR validés ou ayant 

fait l’objet d’une mise à disposition du public et les inscrit dans l’axe « Accueillir la 

                                           

20 La loi n°2015-911 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite ≪ loi 
NOTRe ≫, a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) dont l’élaboration est confiée aux Régions. Ces schémas fixeront, entre autres, les objectifs à 
moyen et long terme sur le territoire des régions en matière de maitrise et de valorisation de l’énergie. Les 
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité accompagneront l’élaboration 
de ces schémas par leur expertise (bilans électriques, état du réseau, capacité d’accueil, etc.). Les SRCAE 
seront ainsi amenés à être intégrés au sein des SRADDET. Dans l’attente de l’élaboration des SRADDET, les 
SRCAE restent en vigueur. 
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production » qui présente une synthèse nationale des SRCAE et des S3REnR ayant fait 

l’objet d’une mise à disposition du public avant le 1er novembre 2016.  

Dans son état initial (électrique), le S3REnR proposé intègre notamment les 

projets de développement du réseau présenté dans le SDDR. 

2.2.3.3 Articulation avec les S3REnR du Nord – Pas-de-Calais et 
de Picardie 

L’articulation avec les S3REnR du Nord – Pas-de-Calais et de Picardie est présentée 

dans le S3REnR de la région Hauts-de-France.  

Pour rappel, le S3REnR du Nord – Pas-de-Calais a été approuvé par le préfet de région 

le 17 janvier 2014. Celui de Picardie a été approuvé par le préfet de région le 28 

décembre 2012. 

Dans ces schémas, les capacités réservées aux EnR à l’horizon 2020 étaient de 

973 MW sur la région Nord – Pas-de-Calais et de 975 MW sur la région Picardie.  

Ces schémas ont été rapidement saturés notamment en Picardie puisque les capacités 

réservées au S3REnR de Picardie ont toutes été attribuées le 5 novembre 2015. 

Dans ces conditions, le préfet de région a notifié a RTE une demande de révision du 

S3REnR a la maille de la nouvelle région, avec un objectif de capacité réservée de 

3000 MW supplémentaires, dans l’attente du futur SRADDET, annoncé pour mi-2019, 

qui définira les nouveaux objectifs de la région en termes de développement des EnR. 

Dans le cas présent de la révision du schéma, les ouvrages inscrits dans les 

schémas précédents, hormis les ouvrages abandonnés, non mis en service au 

moment de l’élaboration du nouveau schéma, sont intégrés dans l’état initial 

du nouveau schéma à la maille de la grande région. 

2.2.3.4 Articulation avec les S3REnR des régions voisines 

Le S3REnR ne concernera que la région Hauts-de-France. Il n’y a pas de volet 

géographique particulier21 inter ou infrarégional. 

 

                                           

21 L’article D321-13 du Code de l’énergie, créé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 indique 
que « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couvre la totalité de la 
région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux 
électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives 
ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont 
justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » 
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3.1 Présentation de la démarche générale 

d’évaluation environnementale du S3REnR de la 

région Hauts-de-France 

3.1.1 Cadrage de la méthode et conduite de l’évaluation 
environnementale 

L’élaboration des S3REnR est conduite par les unités régionales de RTE, en 

accord avec les gestionnaires de réseau de distribution, sur la base d’un 

cahier des charges technique réalisé au niveau national. 

Afin d’élaborer une note méthodologique permettant de cadrer la démarche 

d’évaluation environnementale au plan national, RTE s’est adjoint dès 2012, des 

conseils du Centre d’études techniques de l’équipement (CETE) de Lyon22, présentant 

une compétence nationale en matière d’évaluation environnementale. Pour les 

premiers exercices, RTE a également bénéficié de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du  

bureau d’études ECO-MED « Écologie et Médiation ». 

La méthode proposée par le CETE de Lyon a été déclinée dans chacun des services 

régionaux de RTE, avec une animation nationale de la part des fonctions centrales de 

RTE, permettant les échanges et l’encadrement. Ainsi, un groupe de travail 

national, piloté par le Département Concertation et Environnement de RTE, a été mis 

en place afin d’homogénéiser les pratiques, de globaliser les questionnements et de 

faciliter le travail au niveau régional, par le biais de retours d’expériences. 

Pour l’évaluation environnementale d’un schéma, plan ou programme, deux 

possibilités d’organisation, présentant chacune des avantages et des inconvénients, 

sont généralement envisageables : 

 soit le « prestataire » chargé de réaliser le schéma est également 

responsable de l’évaluation environnementale : cela permet d’avoir une 

vision globale et de faciliter l’intégration des considérations environnementales 

au sein du schéma. Il est néanmoins assez difficile de disposer de compétences 

suffisamment globales dans une même structure et l’évaluation 

environnementale peut en pâtir. 

 soit deux « prestataires » distincts sont sollicités : l’un pour réaliser le 

schéma et l’autre son évaluation environnementale : cela permet d’avoir une 

vision extérieure qui peut être bénéfique (principe de distanciation de 

l’évaluation) mais selon le degré de communication entre les deux structures, 

l’intégration de l’environnement au sein même des orientations du schéma peut 

être plus difficile. Cette solution permet également de s’adjoindre des 

compétences environnementales spécifiques pour réaliser l’évaluation 

environnementale (compétences sur l’ensemble des spécialités 

environnementales mais aussi compétences d’ensemblier sur ces thèmes). 

Pour le S3REnR des Hauts-de-France, c’est la seconde modalité 

d’organisation qui a été retenue : l’évaluation environnementale a été 

conduite dans la neutralité et l’indépendance, par un cabinet qui n’est pas 

impliqué dans les enjeux de la mise en œuvre du S3REnR dans quelque 

mesure que ce soit ; il s’agit d’ARTELIA Eau et Environnement. En outre, les 

                                           

22 Depuis Direction territoriale Centre-Est du CEREMA, Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement. 
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gestionnaires de réseaux ne sont pas liés aux conclusions et recommandations 

produites. 

Ainsi, les thématiques à enjeux spécifiques ont pu être traitées dans le détail grâce à 

l’appui scientifique et technique du bureau d’études ARTELIA Eau et Environnement. 

De plus, ARTELIA a pu apporter ses compétences en expertise et conseils en 

environnement de façon à synthétiser et hiérarchiser les informations, ce qui constitue 

une démarche primordiale en matière d’aide à la décision. 

Afin de faciliter l’intégration de l’environnement à la démarche d’élaboration 

du S3REnR, le travail a donc été mené par une équipe pluridisciplinaire dotée 

des compétences scientifiques et techniques requises en matière de 

développement de réseau électrique mais aussi d’environnement.  

Le Tableau 4, ci-après détaille la composition de l’équipe projet pour la présente 

étude. 

Tableau 4 : Composition de l’équipe projet. 

Service Fonction au sein de l’équipe projet 

RTE Service Études Décisionnelles (SED) 
du Centre Développement et Ingénierie 
de RTE à Lille 

Élaboration du schéma, conduite de la consultation 
élargie et participation à la concertation préalable 
du public 

Service Concertation Environnement 

Tiers (SCET) du Centre Développement 
et Ingénierie de RTE à Lille 

Appui à la consultation autour du projet de S3REnR, 

organisation de la concertation préalable du public 
et coordination de l’évaluation environnementale en 
parallèle de l’élaboration du schéma 

Département Concertation et 
Environnement (DCE) de RTE 

Cadrage de la démarche, appui national et 
animation : homogénéisation des pratiques, 
globalisation des questionnements, partage des 

retours d’expériences 

Pôle Juridique Régional de RTE à Lille Appui juridique à la révision du S3REnR, dans les 
processus d’élaboration, de concertation et 

d’autorisation.  

Artelia Eau & Environnement Conduite de l’évaluation environnementale et 

rédaction du rapport environnemental de manière 
itérative et en parallèle de l’élaboration du schéma 

 

Ainsi, un état des lieux de l’environnement régional, établi par le cabinet ARTELIA Eau 

et Environnement, a été transmis au Service Études Décisionnelles (SED) du Centre 

Développement et Ingénierie de RTE pour prise en compte dans l’établissement du 

S3REnR. L’analyse des effets du projet de schéma (V0) sur l’environnement a permis 

de conforter ou non les stratégies envisagées, aboutissant ainsi à un projet V1 soumis 

aux consultations. 
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3.1.2 Etapes de l’évaluation 

Dès le démarrage du processus d’élaboration du S3REnR, l’évaluation 

environnementale a été engagée de manière à intégrer les enjeux environnementaux 

le plus en amont possible, permettre l’enrichissement du dialogue entre les différents 

acteurs et faire évoluer le contenu du S3REnR. 

L’évaluation environnementale comporte plusieurs étapes : 

1. Présentation générale du S3REnR et de son articulation avec d’autres 

plans, schémas, programmes ou documents de planification : cette étape a 

pour objectif d’assurer la bonne prise en compte des orientations stratégiques en 

terme d’aménagement du territoire pouvant avoir un lien avec le S3REnR. Le but 

n’est pas de disposer d’une liste exhaustive des plans et programmes, mais bien 

d’analyser ceux qui interagissent avec le S3REnR. 

2. Prise en compte des caractéristiques et dynamiques territoriales générales 

de la région et réalisation d’un état initial de l’environnement et évaluation 

des perspectives d’évolution du territoire si le schéma n’est pas mis en 

œuvre : il s’agit d’une phase de diagnostic réalisée de façon concomitante aux 

diagnostics électriques et techniques. Cet état des lieux initial de l’environnement 

intègre une vision dynamique (analyse des tendances d’évolution) et est ciblée sur 

les dimensions environnementales les plus pertinentes et significatives au regard de 

leur degré d’interaction avec le S3REnR. 

Concrètement, cette phase consiste à : 

- appréhender le fonctionnement global du territoire régional, en relever les 

atouts, faiblesses, opportunités et menaces de façon à disposer d’un état de 

référence de l’environnement avant que le schéma ne soit mis en œuvre et en 

estimer les perspectives en son absence ;  

- cartographier les zonages environnementaux existants (zones d’intérêt 

écologique, patrimonial ou paysager par exemple), identifier et caractériser les 

zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du schéma ;  

- identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux majeurs propres au 

territoire régional et à considérer pour l’élaboration du schéma. La connaissance 

des enjeux environnementaux est ainsi intégrée dans l’élaboration du S3REnR, 

participant ainsi au processus d’amélioration continue pour optimiser le schéma 

afin d’en limiter ou réduire ses effets probables sur l’environnement. 

3. Présentation des solutions retenues pour répondre à l’objet du schéma et 

des solutions de substitution raisonnables, mais écartées : pour chaque 

hypothèse, sont mentionnés les avantages et inconvénients qu’elle présente au 

regard des critères  techniques, économiques et environnementaux. Cette analyse 

multicritère permet ainsi de retenir les orientations les plus respectueuses de 

l’environnement et optimales en matière de développement durable. Cet exercice 

est l’occasion d’argumenter les choix opérés et d’en rendre compte en toute 

transparence. 

4. Evaluation des effets probables notables de la mise en œuvre du schéma 

sur l’environnement, au regard des principaux enjeux environnementaux de la 

zone concernée et des caractéristiques des zones qui sont susceptibles d’être 

touchées : cette étape intervient une fois les orientations du schéma arrêtées. Les 

effets à étudier sont les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes, 

mais également les principaux effets cumulés entre les projets potentiels.  
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5. Evaluation appropriée des incidences sur le réseau Natura 2000 (article 

R122-20 du code de l’environnement). A ce stade, l’intérêt de cette démarche 

est surtout d’évaluer d’une manière globale l’éventuelle atteinte que le S3REnR 

pourrait porter aux sites du réseau Natura 2000. 

6. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) au regard des 

incidences les plus dommageables du S3REnR sur l’environnement : celles-ci 

doivent être proportionnées au degré de précision du schéma et aux effets 

significatifs pressentis. Dans sa consistance, le S3REnR ne définit pas toujours la 

localisation précise des ouvrages. C’est pourquoi, dans le cadre de son évaluation 

environnementale, les mesures proposées sont d’ordre générique. Il n’est ainsi pas 

envisagé de proposer des mesures ERC pour des projets précis, qui feront l’objet, 

selon leur nature, de leur propre processus d’autorisation, et le cas échéant 

d’évaluation environnementale. Par ailleurs, les mesures ERC s’inscrivent dans une 

démarche progressive et itérative : elle consiste à chercher avant tout 

l’évitement de l’impact (géographique ou technique), puis la réduction des effets 

qui n’ont pu être évités, et seulement en dernier lieu, la compensation des effets 

résiduels notables.  

7. Modalités de suivi environnemental : après l’adoption du schéma, le suivi 

environnemental permet de vérifier si les effets de la mise en œuvre du schéma 

sont conformes aux prévisions et de juger du caractère adéquat des mesures 

d’évitement et de réduction adoptées. En outre, ce suivi doit permettre d’identifier 

au plus tôt d’éventuels dysfonctionnements et de prendre rapidement les mesures 

adaptées. Pour la mise en place d’un suivi global et cohérent, un nombre limité 

d’indicateurs est proposé : ceux-ci permettent de caractériser, sur une base 

homogène et continue, les effets du schéma, des mesures préconisées et des 

dispositifs d’accompagnement éventuellement mis en œuvre. Pour RTE, ce suivi 

garantit une bonne connaissance des enjeux pour une nouvelle révision éventuelle 

du schéma et une amélioration continue des connaissances environnementales du 

territoire.  

8. Résumé non technique : Le résumé non-technique reprend les principaux 

résultats et conclusions de l’évaluation environnementale et décrit la manière dont 

celle-ci a été effectuée. Cette synthèse illustrée permet de faciliter l’intégration et la 

compréhension du document par le public et les différents acteurs. 
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3.1.3 Articulation entre la démarche d’évaluation 
environnementale et la démarche d’élaboration du 
S3REnR 

L’évaluation environnementale est engagée dès le démarrage du processus 

d’élaboration du S3REnR, de manière à intégrer les enjeux environnementaux en 

amont et faire évoluer le contenu du S3REnR en parallèle (cf. Figure 3). 

Projet du 
S3REnR 

(V0)

Approbation du 
S3REnR par le 

préfet

Validation 
interne 

RTE Phase de 
Concertation 

préalable du public
(15 j à 3 mois)

Dispositions issues de 
l’Ordonnance n°2016-
1060 du 3 août 2016 
Articles L121-15-1 et 

suiv.du code de l’environ.
Concertation sous l’égide 

d’un garant

Dépôt du S3REnR (V2), du bilan de la 
concertation du public, de la 

consultation des parties prenantes et
du RE au Préfet pour saisine de l’AE

Participation 
du public

(minimum 30 
jours)

Dispositions issues 
de l’Ordonnance 

n°2016-1060 du 3 
août 2016 (L123-
19 code envir.)

Ouverte et 
organisée par le 
préfet de région

Etat initial de 
l’environnement et 
identification des 

enjeux

1ère analyse 
des effets 
potentiels 
et sol. de 
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Effets 
probables 
notables, 
EIN2000, 
mesures 
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modalités de 

suivi
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résumé 
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éléments 
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/

consultation
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S3REnR 

(V1)

Évaluation environnementale (R122-7 et suiv. du code de l’environ. notamment)

Consultation des 
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(1 mois) : 
(D321-12 du code de 

l’énergie)
DREAL, Conseil Région, 
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producteurs, gestionnaires 
de réseaux, CCI
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Figure 3 : Processus d’élaboration du S3EnR et de son évaluation 

environnementale. 
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3.1.4 Évaluation environnementale d’un schéma et non 
étude d’impact d’un projet 

L’exercice d’évaluation environnementale d’un schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables diffère de l’étude 

d’impact d’un projet, de par l’échelle d’analyse mais surtout de par la nature, 

les objectifs et la précision des documents évalués : 

 Un schéma est une représentation simplifiée servant de vecteur de 

communication et de cadre de référence global dans lequel s’inscrivent différents 

projets. Le S3REnR correspond à un plan d’ensemble réalisé à l’échelle d’une région 

administrative. Il traduit les orientations proposées par RTE, en accord avec les 

gestionnaires de réseau de distribution, de façon à répondre aux objectifs 

d’intégration des énergies renouvelables déterminés par le préfet de région quant à 

leur volume, et quant à leur probable localisation (gisements identifiés). A cette 

échelle, l’emprise physique et le dimensionnement des projets d’ouvrages 

électriques ne sont pas définis avec précision. La localisation sera définie en 

concertation au stade du projet, qui fera l’objet de ses propres processus 

(concertation, demande d’autorisation, étude d’impact le cas échéant). 

 Un projet est un ensemble finalisé d’activités et d’actions entreprises dans le 

but de répondre à un besoin défini dans des délais fixés et dans la limite d’une 

enveloppe budgétaire allouée. C’est dans le cadre de la réalisation ou la rénovation 

d’ouvrages électriques que les composantes techniques du projet d’ouvrage sont 

établies. L’emprise physique et le dimensionnement des ouvrages électriques sont 

alors définis avec une précision comprise entre le 1/25 000 et le 1/10 000 en 

fonction du stade d’avancement du projet. Celui-ci fait alors éventuellement l’objet 

d’une étude d’impact lors de son instruction propre, en fonction de sa nature et de 

ses impacts présupposés sur l’environnement. 

 L’approbation du S3REnR n’emporte pas autorisation des travaux 

d’adaptation des réseaux électriques qui y sont planifiés. Ces travaux seront 

alors autant de projets d’ouvrages soumis à leurs propres processus d’autorisation, 

de concertation et d’évaluation environnementale le cas échéant. L’évaluation 

environnementale du S3REnR ne tient donc pas compte de la localisation précise 

des projets planifiés, de sorte que son degré de précision diffère nécessairement de 

l’évaluation environnementale d’un projet d’ouvrage. 
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3.2 Présentation de la méthode utilisée pour 

l’évaluation environnementale du S3REnR de la 

région Hauts-de-France 

3.2.1 Délimitation de l’aire d’étude et échelle d’analyse 

Le S3REnR est un document de planification stratégique à l’échelle régionale. Il 

couvre la totalité de la région administrative. 

Ainsi, l’aire d’étude retenue dans cet exercice correspond-elle au périmètre 

d’application du S3REnR, c’est-à-dire la nouvelle région administrative Hauts-de-

France (cf. Figure 4, ci-après). 

 

 

Figure 4 : La nouvelle région Hauts-de-France. 

Source : Le Parisien, 2016. 

Pour des raisons de cohérence géographique, l’analyse a pu s’étendre légèrement au-

delà des limites administratives pour certaines thématiques à enjeu (comme les 

paysages et milieux naturels, notamment).  

L’ensemble du S3REnR est évalué dans cet exercice, mais un regard plus 

précis sur certains projets permet de porter une évaluation plus adaptée sur 

les effets probables de sa mise en œuvre. En effet, une échelle plus fine a été 

adoptée pour l’analyse de certaines zones à enjeu environnemental (ZNIEFF, sites 

Natura 2000, par exemple) et en cas de création d’un nouvel ouvrage. L’analyse et la 

restitution se font donc à l’échelle régionale, en précisant, lorsque cela est possible, 

les effets sur des secteurs clés. 
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3.2.2 Elaboration du référentiel d’évaluation : l’état 
initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement permet de comprendre le fonctionnement global du 

territoire, d’en relever les atouts et richesses environnementales mais aussi les 

faiblesses, éléments dégradés, pressions anthropiques (c’est-à-dire dues à l’activité de 

l’homme) et toutes autres menaces existantes et potentielles. Ce faisant, l’état initial 

de l’environnement met en évidence les enjeux, c’est-à-dire toutes les questions qui 

se posent sur le territoire par rapport aux valeurs ou éléments qui peuvent être 

perdus ou gagnés. 

Il pose les bases de l’analyse en dressant un état des lieux tendanciel des principales 

thématiques environnementales du territoire régional. 

L’état initial de l’environnement doit donc fournir des informations 

suffisantes, objectives et de qualité pour permettre, ensuite, d’identifier, 

d’évaluer et de prioriser les effets probables de la mise en œuvre du schéma.  

La taille du territoire d’étude est à prendre en considération. Il est exclu et 

inutile de traiter dans le détail toutes les composantes environnementales 

régionales. L’objectif est de rester à la même échelle stratégique que celle du 

schéma évalué, tout en se donnant un référentiel solide et pertinent. 

3.2.3 Détermination des thématiques 
environnementales à traiter 

L’état initial de l’environnement est structuré autour de thématiques 

environnementales qui doivent rendre compte de tous les aspects et particularités du 

territoire d’application du document évalué. L’objectif est de rester à la même échelle 

stratégique que celle du schéma évalué, tout en se donnant un référentiel solide et 

pertinent. 

L’article R122-20 du code de l’environnement stipule que le rapport environnemental 

doit exposer les « effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, 

programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, 

s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la 

flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 

archéologique et les paysages ».  

Cet article propose ainsi certaines dimensions à traiter, tout en laissant l’évaluateur 

libre de fixer les champs précis de l’analyse. Cette marge de manœuvre est nécessaire 

pour adapter au mieux le référentiel de l’évaluation selon les particularités du 

document étudié.  

Une sélection des thématiques environnementales à analyser a été réalisée sur la base 

des éléments suivants :  

- des dimensions proposées aux articles L110-1 et R122-20 du code de 

l’environnement ;  

- du guide méthodologique du Centre d’études techniques de l’équipement (CETE) 

Lyon « Préconisations relatives à l’évaluation environnementale des S3REnR » 

(octobre 2012) ;  

- du guide élaboré par le CGDD en 2011 sur l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme et comprenant une fiche méthode intitulée « Les thèmes 

de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation » ; 
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- de la note du CGDD émise en 2015 qui émet des « Préconisations relatives à 

l’évaluation environnementale stratégique » ; 

- des avis émis par l’Autorité environnementale régionale lors des précédents 

S3REnR ainsi que ceux des S3REnR des autres régions administratives 

françaises ; 

- du S3REnR lui-même, pour s’assurer de couvrir tous les champs abordés dans ce 

cadre ;  

- enfin, d’autres documents méthodologiques disponibles pour les évaluations 

environnementales et de l’expérience d’autres évaluations sur divers sujets.  

Une attention particulière a été portée à la note du CETE de Lyon, puisqu’elle a été 

élaborée spécifiquement pour les schémas régionaux de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables.  

Le Tableau 5 ci-dessous présente ce travail de recoupement et précise dans la colonne 

du milieu les thématiques environnementales initialement proposées pour l’évaluation 

du S3REnR Hauts-de-France. 

 

Tableau 5 : Sélection des thématiques environnementales de l’état initial de 

l’environnement. 

Dimensions proposées aux 
articles L110-1 et R122- 20 
du code de l’environnement 

Thématiques 
environnementales 
sélectionnées pour 

l’évaluation 
environnementale du 

S3REnR 

Thématiques prioritaires 
issues du guide 

méthodologique du CETE 

Lyon 

Biodiversité 
Faune / Flore 

Etres vivants 
Espaces et milieux naturels 

Milieux naturels et 
biodiversité 

- 

- Continuités écologiques et 
couloirs de migration 

avifaune 

Continuités terrestres et 
aquatiques et couloirs de 

migration avifaune 
Patrimoine culturel 
Patrimoine architectural 

Patrimoine archéologique 

Sites 

Paysages 

Patrimoines et paysages Paysages 

- Agriculture et espaces 
agricoles  

Activités agricoles 

- Sylviculture et espaces 
forestiers 

- 

Ressources naturelles 
Sols 
Eaux 

Ressources naturelles - 

- Risques naturels et 

technologiques 

- 

Population 
Etres vivants 

Bruit 
Santé humaine 
Qualité de l’air 

Santé humaine Santé humaine 

Changement climatique Changement climatique Climat 
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La sélection a été confirmée en apportant des précisions quant aux liens existant entre 

les thématiques environnementales et le S3REnR. Trois degrés de lien ont ainsi été 

identifiés :  

 Les thématiques environnementales directement concernées par le 

S3REnR. La mise en œuvre du S3REnR peut avoir des effets probables 

directs sur ces thématiques (destruction d’habitats naturels par des tranchées 

forestières, impact visuel direct d’une liaison électriques aériennes ou d’un 

nouveau poste électrique, etc.) ;  

 Les thématiques environnementales indirectement concernées par le 

S3REnR. La mise en œuvre du S3REnR peut avoir des effets probables 

indirects sur la thématique (transport d’énergie renouvelable permettant 

indirectement de lutter contre le changement climatique, etc.) ;  

 Les thématiques pour lesquelles il n’existe pas de lien avec le S3REnR.  

 

Seules les thématiques qui sont a priori concernées directement ou indirectement par 

le schéma ont été retenues. Neuf thématiques environnementales prioritaires ont ainsi 

été sélectionnées au vu de leurs interactions potentielles avec le S3REnR. Un état 

initial est rédigé pour chacune de ces thématiques, afin d’en définir les enjeux 

associés. Il s’agit des thématiques suivantes :  

- milieux naturels et biodiversité ;  

- continuités écologiques et couloirs de migration de l’avifaune ;  

- patrimoines et paysages ; 

- agriculture et espaces agricoles ;  

- sylviculture et espaces forestiers ;  

- ressources naturelles ; 

- risques naturels et technologiques ; 

- santé humaine ;  

- changement climatique.  

 

Le tableau 6 précise les éléments qui ont permis d’établir le degré de lien probable 

entre le S3REnR et les thématiques sélectionnées. Ces points ne constituent pas des 

conclusions et sont précisés dans le cadre de l’analyse des effets de la mise en œuvre 

du S3REnR sur l’environnement. 

 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
3. Méthode utilisée pour établir le rapport d’évaluation environnementale 

45 

Tableau 6 : Degré de lien entre le S3REnR et les thématiques 

environnementales. 

Thématiques 
environnementales 

Degré de lien 
avec le 

S3REnR 

Eléments de pré-analyse des effets probables du 
S3REnR sur l’environnement permettant d’évaluer le 

degré de lien avec la thématique 

Milieux naturels et 
biodiversité 

DIRECTEMENT 
ET 
INDIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Effets directs et indirects sur les milieux naturels et les 
espèces inféodées (en phase travaux essentiellement) ;  

- De manière plutôt indirecte, création et entretien de 
milieux ouverts et création de zones relais au pied des 
pylônes, favorables à la petite faune ;  

- Effet sur le déplacement des oiseaux : risque de collision, 
nouveaux couloirs de migration, espace de repos, etc. ;  

- Artificialisation de l’espace : pylônes, postes électriques 

Continuités 
écologiques et 
couloirs de 
migrations avifaune 

DIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Éléments de rupture potentielle des continuités 
écologiques (liaisons aériennes et couloirs d’entretien en 
dessous ou sur le passage de liaisons souterraines : 
fragmentation de l’espace, en particulier dans les 
espaces boisés) ; 

- A contrario, création d’espaces ouverts favorables aux 
déplacements des espèces ;  

- Perturbation possible des repères des couloirs de 
migration pour les oiseaux. 

Paysages et 
patrimoines  

DIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Paysage marqué par les infrastructures : les liaisons 
électriques aériennes et les couloirs d’entretien 
(tranchées forestières en milieu boisé notamment), les 
postes électriques à créer. 

Agriculture et 
espaces agricoles 

DIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Perte d’espace et contraintes d’exploitation liés à la 
présence des pylônes et des postes électriques. 

Sylviculture et 
espaces forestiers 

DIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Perte d’espace et contraintes d’exploitation liées à la 
présence des pylônes et des postes électriques. 

Santé humaine DIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Effets potentiels des champs électromagnétiques sur la 
santé humaine ;  

- Bruit lié à certaines infrastructures électriques telles que 
certaines lignes électriques aériennes ou bien des 
transformateurs dans les postes électriques ; 

- Risque de chocs électriques : sécurité des travailleurs et 
des riverains ;  

- Alimentation électrique sûre et de qualité des zones de 
consommation. 

Changement 
climatique 

INDIRECTEMENT 
ET 

DIRECTEMENT 
CONCERNÉE  

- Développement du réseau de transport indispensable au 
développement des énergies renouvelables, qui permet 

de limiter les émissions de gaz à effet de serre ;  

- Amélioration de l’efficience énergétique du réseau de 
transport : limitation des pertes en CO2. 

 

3.2.4 Analyse des atouts, forces, opportunités et 
menaces (AFOM) 

L’analyse AFOM est un outil d’analyse stratégique. Dans le cadre de la présente 

évaluation environnementale, elle combine l’étude des forces et des faiblesses de 

l’environnement régional avec celle des opportunités et des menaces liées à son 

environnement et son développement, afin d’aider à la définition d’enjeux. 

Présentée sous forme de tableau, cette analyse permet de faire ressortir de façon 

synthétique les principaux enjeux du territoire en matière d’environnement. 
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3.2.5 Détermination des enjeux environnementaux 
majeurs pour chaque thématique et hiérarchisation 

Au sein de chaque thématique, les enjeux ont été classés en fonction de leurs 

perspectives d’évolution et de leur importance pour la région, puis de leur 

degré d’interaction avec le S3REnR (cf. partie 4.3 Identification des enjeux 

environnementaux majeurs et hiérarchisation). 

Deux notes ont ainsi été attribuées à chaque enjeu, allant de 1 à 3 : 1 équivalent à un 

enjeu faible, 2 équivalent à un enjeu moyen et 3 équivalent à un enjeu fort).  

Le croisement de ces deux notes permet d’obtenir la hiérarchisation des enjeux à 

prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du S3REnR. Des recommandations 

globales concernant ces enjeux sont émises à ce stade. Celles-ci ont pour objectif 

d’orienter les mesures du schéma.  

3.2.6 Localisation des enjeux environnementaux 

La majorité des thématiques environnementales retenues bénéficient de données 

cartographiques qu’il est utile d’exploiter. 

Ainsi, une cartographie des enjeux environnementaux toutes thématiques confondues 

(cf. carte 16 de l’atlas cartographique) a été réalisée pour conserver une approche 

globale à l’échelle du territoire d’étude, tout en exploitant les données précises 

disponibles (zonages d’inventaires ou de protection notamment). Cette cartographie 

des enjeux environnementaux permet de rendre compte de la valeur intrinsèque, puis 

et de la sensibilité d’un secteur donné, au regard de considérations environnementales 

mais aussi socio-économiques. 

En associant à chaque thématique environnementale différents zonages, caractérisés 

chacun par une valeur patrimoniale / un niveau d’enjeu, l’évaluateur a pu 

cartographier les valeurs patrimoniales / valeur d’enjeu globale de chaque thématique, 

en conservant comme donnée finale celle présentant la plus forte valeur patrimoniale. 

En outre, la lecture croisée du tableau des enjeux (référence) et des cartographies 

permet à RTE de prendre en compte les principaux enjeux dans l’élaboration du 

schéma (identification de zones à éviter et/ou de secteurs où des études approfondies 

seront nécessaires dans le cadre de la création éventuelle de nouveaux ouvrages) 

(voir note de qualification et cartographie des enjeux environnementaux dans le cadre 

des évaluations environnementales des schémas régionaux de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables en Annexe 1).  

L’exploitation de ces cartes permet d’offrir une vision localisée des enjeux tout en 

évitant une analyse systématique de chacune des couches cartographiques 

disponibles. 

Ainsi, dès les premières étapes de la démarche d’élaboration du S3REnR et la 

recherche des stratégies de renforcement de réseau pour chaque zone électrique, la 

prise en compte de l’environnement s’appuie sur une logique d’évitement 

géographique des enjeux, les équipes chargées de réaliser les études de réseaux et 

de définir les stratégies réseaux/ les évolutions disposant de cette analyse/ 

cartographie. 

3.2.7 Etat de référence des infrastructures existantes 

Le S3REnR prévoit le renforcement et le développement du réseau d’infrastructures 

linéaires de transport d’électricité et de distribution. Il est donc logique de tenir 
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compte des autres réseaux de même type pour évaluer les effets de ces éléments sur 

l’environnement régional.  

Seules les infrastructures d’importance nationale ou régionale sont prises en compte :  

- infrastructures ferroviaires et routières ;  

- gazoducs et oléoducs, dans le sens où les contraintes d’entretien sont proches de 

celles d’une ligne électrique enterrée ;  

- le réseau électrique existant des lignes haute et très haute tensions ; 

- réseau électrique lié aux projets de RTE en cours sur le territoire, pris en compte 

dans l’état initial du S3REnR (projets déjà décidés, sans être forcément 

autorisés).  

Les principales infrastructures concernées sont présentées dans l’état initial de 

l’environnement et les données cartographiques associées permettent de constituer un 

état « zéro » des infrastructures présentes sur le territoire.  

3.2.8 Analyse des effets 

3.2.8.1 Objectifs 

Les effets produits par les objectifs et orientations du schéma et les aménagements 

qu’il prévoit sont à considérer dès leur définition afin de limiter les incidences 

négatives et d’intégrer au cœur même du schéma une cohérence globale avec les 

autres politiques. 

Les incidences sont mesurées par rapport à la situation de l’environnement en 

l’absence de schéma et par rapport aux effets des autres stratégies de substitution 

raisonnables. 

Une fois les orientations du schéma décidées au vu des objectifs de protection de 

l’environnement (optimisation de la démarche d’élaboration), il s’agit de présenter de 

façon synthétique les effets notables probables du schéma sur l’environnement. Sont 

étudiés dans cette partie les effets des objectifs, orientations et mesures du schéma 

évalué sur les enjeux environnementaux définis dans l’état initial. 

Il s’agit de balayer l’ensemble des effets qu’ils soient positifs ou négatifs, directs ou 

indirects, temporaires ou permanents, à court, moyen ou long terme ou encore en 

fonction du cumul de ces effets. L’objectif est de donner un cadre d’analyse à la 

définition des projets ultérieurs, d’identifier les principaux points de vigilances et le cas 

échéant d’anticiper les études d’impact ou autres études réglementaires à mener 

ensuite. 

3.2.8.2 Outils d’analyse 

Cette analyse est menée à l’aide d’une grille multicritères. Dans cette méthode, les 

enjeux environnementaux définis dans l’état initial sont mis en regard des objectifs, 

orientations et mesures du schéma. Dans chaque case de la matrice, l’effet est illustré 

par un code couleur et qualifié de : 

- globalement favorable: plus-value, plus ou moins importante, du schéma vis-à-vis 

de la réglementation et/ou bénéfice probable sur l’environnement ; 

- globalement neutre : le schéma suit la réglementation, préconise de manière non 

incitative de bonnes pratiques ou lorsqu’il n’y a pas d’effets probables 

significatifs ; 

- globalement négatif ou point de vigilance : effets négatifs plus ou moins notables 

du schéma ; 

- non concerné. 
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L’intérêt de la matrice d’analyse réside en plusieurs points : 

- une meilleure lisibilité et exhaustivité,  

- la possibilité de visualisation des cumuls des effets du schéma sur un enjeu 

environnemental,  

- la possibilité de mise en évidence d’une orientation cumulant des effets sur 

plusieurs enjeux environnementaux,  

- un appui à la rédaction du résumé non technique. 

Certaines incohérences (notamment au vu des effets indirects) peuvent ressortir. La 

matrice d’analyse permet de mettre en évidence ces incohérences mais aussi de 

mettre en lumière les effets positifs de ces orientations.  

Cependant, l’élaboration et l’utilisation de ce type d’outils nécessitent quelques 

précautions. Il convient d’expliciter le niveau d’incidence retenu pour les effets des 

objectifs/orientations/mesures et de préciser, par des synthèses textuelles, les 

arguments ayant conduit à ces conclusions. De plus, le contenu de chacune des cases 

reste relatif et ne peut être comparé et encore moins additionné avec les autres. Plus 

précisément, il ne paraît pas envisageable de faire des totaux par colonne ou ligne 

pour représenter le cumul. L’expertise environnementale doit donc toujours venir 

compléter ce type d’outil de réflexion.  

Pour faciliter et homogénéiser l’analyse, il est possible de regrouper les 

objectifs/orientations/mesures d’un schéma en grands ensembles par type, secteur 

d’activité, périmètre d’application en lien avec la définition des enjeux 

environnementaux ou de séparer l’analyse en plusieurs grilles.  

Dans le cas de la présente évaluation, une grille d’analyse est effectuée par 

thématique environnementale prioritaire, mettant en lien la définition des enjeux 

majeurs et les stratégies retenues. Un bilan des effets notables prévisibles est ensuite 

réalisé par enjeu environnemental majeur. 

 

Figure 5 : Exemple de matrice d’analyse. 

Source : CGDD, CEREMA, 2015. 
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3.2.8.3 Eléments du S3REnR à analyser 

Cette analyse est facilitée lorsque le schéma décline ses stratégies sous forme de 

mesures plus opérationnelles. La difficulté de l’exercice réside dans l’échelle de 

planification du S3REnR, souvent plus large que celle classiquement utilisée pour 

l’analyse des enjeux environnementaux.  

Dans le S3REnR, une attention particulière est portée aux éléments suivants :  

 intervention sur le réseau : création ou renforcement d’infrastructures existantes, 

 localisation probable des infrastructures à créer ou renforcer (à une échelle large, le 

choix de l’emplacement n’étant pas définitif à ce stade car faisant l’objet d’une 

justification et d’une concertation avant mise en œuvre), 

 ouvrage envisagé (élément ponctuel ou linéaire, en technologie aérienne ou 

souterraine…), 

 densité des ouvrages sur les zones électriques. 

3.2.8.4 Thématiques d’analyse 

Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux proposé en fin d’état initial 

permet d’identifier les potentielles interactions du S3REnR avec les enjeux identifiés. 

Seuls les enjeux classés 2 ou 3 (moyens à forts) sont évalués dans le cadre de 

l’analyse des effets du S3REnR sur l’environnement (cf. partie 3.2.5 Détermination des 

enjeux environnementaux majeurs pour chaque thématique et hiérarchisation). 

3.2.8.5 Echelle utilisée pour l’analyse des effets  

Une analyse globale à l’échelle de la région, voire de territoires voisins si cela s’avère 

nécessaire, est effectuée afin d’assurer la prise en compte de l’enjeu dans son 

intégralité et de vérifier la cohérence de l’ensemble. Toutefois, des zooms pourront 

être proposés afin d’évaluer plus finement telle stratégie ou tel ouvrage en découlant. 

Six niveaux d’effet probable ont été adoptés pour l’évaluation environnementale du 

S3REnR de la région Hauts-de-France. Ils sont présentés ci-après. 

 

● 

Effet probable TRES POSITIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont très positifs pour la dimension concernée 

● 

Effet probable POSITIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont moyennement positifs pour la dimension concernée 

● 

Effet probable FAIBLEMENT POSITIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont faiblement positifs pour la dimension concernée 

● 

SANS EFFET direct notable sur la thématique concernée 
Les effets sont neutres sur la dimension concernée 

● 

Effet probable NEGATIF MAÎTRISE pour la thématique concernée 
Les principaux effets peuvent être négatifs à court terme mais anticipés et 
maîtrisés par la mise en place de mesures spécifiques, qui les rendront moins 

négatifs voire neutres à moyen. 

● 

Effet probable NEGATIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont moyennement négatifs et non maîtrisés pour la 
dimension concernée 

● 

Effet probable FORTEMENT NEGATIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont fortement négatifs et non maîtrisés pour la 
dimension concernée. 

Tableau 7 : Echelle d’analyse des effets. 
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3.2.8.6 Cumuls 

Dès le début de la démarche d’évaluation environnementale, les principaux documents 

qui s’appliquent sur le territoire ou sur les territoires voisins et leurs orientations sont 

recensés afin de les intégrer dans la réflexion sur les orientations du schéma (cf. 

partie III). Ainsi, avec une prise en compte au début de la démarche d’évaluation 

environnementale des autres plans/schémas/programmes pertinents en termes de 

cumuls, ils sont tout naturellement intégrés aux objectifs et orientations du S3REnR. Il 

s’agit donc de rendre compte du processus d’élaboration du S3REnR et de souligner 

les thématiques qui nécessitent une vigilance sur le cumul des effets. 

Identifier avec précision les effets cumulés avec les autres 

plans/schémas/programmes, et ce d’autant plus qu’ils n’auront pas été soumis eux-

mêmes à évaluation environnementale, n’est pas aisé. Seuls des cumuls particuliers 

portant sur des objets concrets facilement identifiables ou des effets bien circonscrits, 

peuvent souvent être traités à ce stade des avancées méthodologiques. En effet, 

certains plans/schémas/programmes assurent un encadrement qui n’est pas 

nécessairement localisé. Ainsi, lorsque des incidences sur les thématiques à enjeux du 

S3REnR sont identifiées dans l’évaluation environnementale de 

plans/schémas/programmes, on s’attachera à les recenser et à analyser les risques de 

cumul. 

3.2.9 Mesures et suivi 

3.2.9.1 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Il est nécessaire de souligner l’étroite relation entre les mesures d’évitement et de 

réduction et les objectifs/orientations du schéma. Dès qu’un effet notable ressort de 

l’analyse des incidences, la démarche itérative de l’évaluation environnementale 

conduit à proposer une autre stratégie ou à adapter la stratégie au sein du schéma 

afin d’éviter cet effet négatif ou le réduire à son minimum. En intégrant ainsi les 

mesures environnementales dans les parties les plus prescriptives du S3REnR, leur 

prise en compte est renforcée. L’évitement et la réduction des incidences 

environnementales pourront consister, par exemple, à : 

 adapter une stratégie pour en supprimer totalement les impacts ou les réduire ; 

 prendre, au sein du schéma, des mesures pour éviter et réduire des impacts ; 

 ajouter une conditionnalité environnementale à une orientation ou un objectif ; 

 encadrer par des recommandations les projets à venir. 

La qualification des incidences résiduelles est souvent difficile à apprécier au vu de 

mesures d’évitement et de réduction, de type générique ou d’encadrement et au final, 

assez peu opérationnelles. La mise en place de mesures de suivi semble donc souvent 

plus opportune afin de progresser dans la connaissance des effets. 

3.2.9.2 Suivi environnemental 

Le présent rapport environnemental présente les critères, indicateurs et modalités 

retenus pour vérifier, après l’adoption du S3REnR, la correcte appréciation des effets 

identifiés (les effets notables probables) et le caractère adéquat des mesures 

d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation. Mais ce suivi doit être 

également conçu pour identifier, après l’adoption du plan/schéma/programme à un 

stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l’intervention 

de mesures appropriées. 
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Le suivi consiste ainsi à vérifier si les effets du S3REnR sont conformes aux prévisions, 

à mesurer les impacts réellement observés sur l’environnement ainsi qu’à apprécier 

l’efficacité des mesures.  

Le suivi s’attachera ainsi à vérifier les points suivants :  

 la correcte appréciation des effets du S3REnR ;  

 le caractère adéquat des mesures pour éviter et réduire et éventuellement 

compenser) ; 

 l’existence d’effets défavorables inattendus ; 

 le cas échéant, les mesures correctives devant être prises. 

Pour ce faire des indicateurs sont choisis de façon à être en rapport avec l’état initial, 

au regard des enjeux environnementaux identifiés. Ils devront être en nombre limité 

et représentatifs et adaptés à l’appréciation dans le temps de l’évolution des enjeux et 

objectifs retenus. En outre, les indicateurs doivent être mesurables de façon pérenne. 

Au-delà des indicateurs, une présentation de la gouvernance du suivi est proposée. En 

effet, il est indispensable de prévoir des ressources humaines ayant cette mission pour 

partie ou prévoir un budget pour l’externaliser. La mission consiste à organiser la 

capitalisation de connaissance par le maître d’ouvrage, la fréquence de renseignement 

des indicateurs, d’exploitation de ceux-ci. 

3.2.10 Sources de données mobilisées 

Diverses sources d’information ont été mobilisées lors de cette évaluation.  

Les données environnementales les plus récentes ont systématiquement été 

recherchées afin d’être valorisées dans cette étude. Compte tenu des délais impartis, 

les données facilement accessibles ont été mobilisées en priorité.  

L’ensemble des sources bibliographiques utilisées pour établir ce document est 

référencé au fil du texte. La liste complète figure en fin de rapport (cf. Bibliographie). 

Aucun approfondissement de terrain n’a été engagé au vu des données disponibles et 

en cohérence avec l’échelle du document, le territoire couvert et les enjeux 

environnementaux identifiés. 
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Tableau 8 : Principales sources de données mobilisées. 

Parties du 

rapport 

concernées 

Sources mobilisées 

Ensemble du 

document 

Guides méthodologiques de référence en matière d’étude d’impact 

et d’évaluation environnementale 

Autres schémas, plans, programmes ou documents de 

planification (et, le cas échéant, leur évaluation 

environnementale) s’appliquant sur le territoire de la région (voir 

liste énumérée dans le § 2.2.1.1) 

Données SIG disponibles sur le site du MNHN et de la DREAL et 

via le portail CARMEN23  

S3REnR des régions Picardie (2012 et Nord – Pas-de-Calais 

(2013) et) et le cas échéant, leur évaluation environnementale. 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) Nord – 

Pas-de-Calais prévu par l’article L.222-1 et ses annexes, approuvé 

par arrêté préfectoral le 20 novembre 2012  

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 

Picardie prévu par l’article L.222-1 et son annexe, approuvé par 

arrêté préfectoral le 14 juin 2012 

Etat initial 

Grandes caractéristiques de la région extraite de la publication 

« La France et ses régions », mise à jour et disponible sur le site 

Internet de l’Insee, http://www.Insee.fr/fr/regions/ 

Atlas « Caractéristiques du territoire et priorités d’action de 

l’état » 1ère partie, Préfecture des Hauts-de-France, INSEE, 

Décembre 2015 

Atlas économique Hauts-de-France, Nord – Pas-de-Calais Picardie, 

Edition 2016, CCI  

Bilans électriques et perspectives 2016, RTE 

Panorama des énergies renouvelables au 31 mars 2017 

Schéma décennal de développement du réseau 2016, RTE 

Memento de la statistique agricole, Agreste Hauts-de-France, 

Edition 2016 

Atlas départementaux et régionaux des paysages et inventaires 

départementaux des sites classés et inscrits 

Site de Météo France 

Site de la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France 

Site des DREAL et DRAAF Hauts-de-France 

Sites des Agences de l’Eau Artois-Picardie et Seine-Normandie 

Fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut traversés 

par le réseau RTE existant ou proches (ZNIEFF, formulaires 

standard de données Natura 2000, etc.)  

 

                                           

23 CARMEN : cartographie du Ministère, outil de mise à disposition sur Internet de données cartographiques, 
développé par le Ministère de Transition écologique et solidaire (MTES) pour ses administrations centrales et 
ses services déconcentrés (les DREAL) : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.insee.fr/fr/regions/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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3.3 Limites de la présente évaluation 

environnementale 

Les limites de la présente évaluation environnementale sont identifiées ci-après :  

 Concernant les analyses pour la thématique « milieux naturels » à cette échelle, 

il n’est pas pertinent de détailler l’analyse des habitats naturels, des espèces 

protégées et/ou à enjeu local de conservation par compartiment biologique, 

étant donné la vaste étendue du territoire considéré dans l’état initial d’une part, 

et, d’autre part, du fait de l’absence de localisation précise des travaux à 

réaliser, le S3REnR donnant uniquement des orientations en ce qui concerne le 

renforcement et le développement du réseau. De ce fait, les analyses 

écologiques ont principalement été ciblées sur les périmètres à statut 

d’importance régionale, nationale, communautaire voire internationale ainsi que 

sur les principales continuités écologiques terrestres et aquatiques définies 

notamment dans le projet de schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

Néanmoins, cette approche à échelle macroscopique a permis d’appréhender de 

manière très globale, les principaux enjeux écologiques liés aux grands types 

d’habitats naturels et aux différents cortèges d’espèces qu’ils abritent ainsi que 

les effets du S3REnR sur ces derniers. 

 Il est important de mentionner que les mesures d’évitement et de réduction 

proposées dans le cadre de la présente évaluation devront être déclinées puis 

précisées à l’occasion des études environnementales de chaque projet afin d’être 

opérationnelles. 

 Concernant les mesures de compensation (selon la définition donnée dans les 

textes et la doctrine nationale « Éviter, Réduire, Compenser »), elles sont 

souvent difficiles à définir au niveau d’un schéma puisqu’elles découlent des 

incidences résiduelles prévisibles sur l’environnement malgré la mise en place 

des mesures d’évitement et de réduction de type générique ou d’encadrement de 

projets. 

 Concernant le territoire, l’évaluation environnementale est réalisée sur une vaste 

région issue de la fusion récente de deux anciennes régions : Nord – Pas-de-

Calais et Picardie. La qualité des informations recueillies lors de l’état initial 

n’étant pas homogène sur chaque thématique abordée au regard des 2 régions 

d’origine, une approche exhaustive n’est pas possible. Ainsi, les thématiques 

prioritaires ont plus particulièrement été approfondies dans un souci de mise en 

évidence des enjeux environnementaux et sensibilité vis-à-vis du S3REnR. Par 

souci de compréhensibilité, les données afférentes à l’ancienne région Picardie 

seront mentionnées comme valables pour « le sud de la région » ; celles de 

l’ancienne région Nord –  Pas-de-Calais correspondent au « nord de la région ». 
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L’analyse de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution permet 

de disposer d’un état de référence de la région Hauts-de-France avant que le schéma 

ne soit mis en œuvre.  

Cette analyse a conduit à identifier des enjeux pour les thématiques 

environnementales étudiées. Ces derniers ont ensuite été priorisés en fonction de 

leurs perspectives d’évolution et de leur degré de lien avec le S3REnR, afin de ne 

retenir que ceux pertinents pour l’analyse des effets de la mise en œuvre du schéma 

et de ses orientations sur l’environnement. 

Un atlas cartographique, joint à la présente évaluation, permet d’illustrer les 

thématiques abordées. 

 

Cette partie du rapport présente : 

 le contexte géographique dans lequel s’insère le S3REnR de la région Hauts-de-

France (présentation générale du territoire / portrait socio-économique) ; 

 pour les thématiques environnementales jugées prioritaires, au regard de leur 

articulation avec le S3REnR (voir liste § 3.2.3) : 

- les caractéristiques intrinsèques de la thématique sur le territoire : état des lieux, 

caractères spécifiques (aspect remarquable, originalité, rareté) et significatifs 

(qualité des milieux, niveau de protection, par ex.) ; 

- les pressions et menaces générales qui le concernent, ainsi que 

- leurs tendances d’évolution en l’absence de mise en œuvre du S3REnR ;  

- une matrice d’analyse AFOM (pour « Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces ») 

permettant de synthétiser les éléments présentés précédemment et de mettre en 

avant les grandes tendances d’évolution pour le territoire ;  

- les enjeux relatifs à la thématique  

 pour les thématiques concernées, une représentation cartographique de la valeur 

patrimoniale 

 les enjeux environnementaux spécifiques de la région Hauts-de-France qu’il faudra 

prendre en compte dans l’élaboration du S3REnR et par rapport auxquels les 

orientations et choix effectués seront évalués ; 

 la cartographie de synthèse des enjeux environnementaux. 
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4.1 Présentation générale de la région  

4.1.1 Situation géographique 

Atlas cartographique : Carte 1 : Situation géographique 

Depuis la réforme territoriale du 1er janvier 2016, les régions Nord – Pas-de-Calais et 

Picardie ont fusionné pour ne former qu’une seule et grande région : les Hauts-de-

France (cf. Carte 1 de l’atlas cartographique). Cette région, frontalière de la Belgique, 

est située au cœur d’un triangle Paris-Londres-Bruxelles. Elle comprend 3838 

communes réparties dans cinq départements :  

- Aisne (02), dont le chef-lieu est Laon, 

- Nord (59), dont le chef-lieu est Lille, 

- Oise (60), dont le chef-lieu est Beauvais, 

- Pas-de-Calais (62), dont le chef-lieu est Arras, 

- Somme (80), dont le chef-lieu est Amiens. 

Le chef-lieu de la grande région est Lille, unique métropole européenne de la région, 

comportant 2,2 millions d’habitants. D’une superficie totale de 31 813 km², la région 

Hauts-de-France représente 5,7 % de la superficie de la France métropolitaine et se 

classe ainsi au 8e rang sur les treize régions métropolitaines. Cette région comprend 

500 km de frontière (330 points de passage pour la seule frontière belge) et 180 km de 

façade maritime sur la Manche et la mer du Nord. 

4.1.2 Climat 

La région Hauts-de-France connaît un climat tempéré océanique plus ou moins nuancé. 

Les amplitudes thermiques saisonnières sont généralement faibles et les précipitations 

ne sont négligeables en aucune saison. L’ensoleillement est réduit et le ciel souvent 

voilé, mais malgré des hivers assez froids, les jours de gelée sont peu nombreux. Les 

pluies hivernales sont durables et les vents d’Ouest et de Nord-Ouest souvent forts.  

Le relief, malgré sa faible amplitude, dessine des paysages climatiques régionaux 

particulièrement contrastés et joue un rôle capital dans la répartition des précipitations. 

Celles-ci, en moyenne de l’ordre de 700 à 750 mm par an, peuvent être très variables 

selon les années et le lieu. Les secteurs les plus arrosés se situent sur les plateaux du 

Haut Boulonnais et du Haut Artois ainsi que sur les contreforts des Ardennes à 

l’extrême Est de la région. Les frontières de la Seine-Maritime, le Val d’Authie et la 

Thiérache sont également assez exposés. Les autres secteurs (plateau picard) peuvent 

être jusqu’à deux fois moins arrosés. Sur le littoral, l’influence des courants et des vents 

marins limite les variations diurnes et saisonnières des températures, tandis que sur la 

moitié Est de la région, une légère influence continentale se fait ressentir. L’amplitude 

thermique y est un peu plus marquée, le climat est dit océanique altéré.  
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Figure 6 : Evolution des températures annuelles. 

Source : Météo France. 

Tableau 9 : Statistiques météorologiques régionales. 

Source : Météo France. 

 Ancienne région 
Nord – Pas-de-Calais 

Ancienne 
région Picardie 

Moyenne 
nationale 

Précipitations 
moyennes annuelles 

739 mm/an 709 mm/an 867 mm/an 

Nombre d’heures 
d’ensoleillement 

1610 h 1670 h 2100 h 

Température moyenne 11 °C 10,5 °C 11°C 

 

4.1.3 Relief 

Atlas cartographique : Carte 2 : Relief 

Le point culminant de la région (295 m) se situe à l’est, à Wattigny dans le département 

de l’Aisne, au pied des Ardennes. Dans le bassin Seine-Normandie, le point le plus bas 

se trouve à 26 m d’altitude sur l’Oise à Boran et atteint le niveau de la mer sur le 

littoral dans le bassin Artois-Picardie. 

Malgré ces faibles amplitudes, le relief est contrasté, et structuré par les grandes 

vallées de la Somme, de l’Oise, et l’Aisne. La carte du relief régional (cf. Carte 2 : 

Relief) montre l’existence de trois pôles géographiquement opposés, caractérisés par 

des altitudes dépassant largement les 150 m : 

- à l’ouest, les collines crayeuses de l’Artois et du Haut-Boulonnais d’une altitude de 

150-200 m environ ; 

- à l’est, les contreforts du massif ardennais d’une altitude s’élevant graduellement 

jusqu’à plus de 230 m sur le plateau d’Anor ; 

- au sud-ouest et sud-est, vers le bassin parisien, les plateaux calcaires picards 

encadrant la vallée de l’Oise constituent des surfaces horizontales ou légèrement 

inclinées s’élevant à 200-250 m de hauteur, plus ou moins entamés par un réseau 

de vallées sèches et profondément disséqués par les principaux cours d’eau. Ces 

plaines agricoles sont ponctuées de « buttes témoins » boisées. La Picardie 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
4. État initial de l’environnement, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

60 

apparaît ainsi géographiquement comme une zone de transition entre les terrains 

vallonnés d’Ile-de-France et les grands plateaux crayeux.  

Ailleurs, les altitudes restent limitées. Au nord de l’Artois, l’altitude moyenne avoisine 

les 50 m avec des altitudes de 15 à 20 m dans la plaine de la Lys et celle de la Scarpe 

et de l’Escaut. Les espaces littoraux, présentent de faibles amplitudes, les altitudes les 

plus basses se retrouvent notamment au niveau de la Baie de Somme ou des plaines 

maritimes flamandes entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Ces dernières forment un 

vaste triangle de polders dont l’altitude descend même jusqu’à deux mètres sous le 

niveau de la mer dans les Moëres.  

4.1.4 Démographie 

Atlas cartographique : Carte 3 : Densité de population 

Avec une densité de 188,8 habitants/km² et plus de 6 millions d’habitants en 2014, la 

nouvelle région Hauts-de-France représente 9,1 % de la population nationale. Elle est 

ainsi la troisième région la plus peuplée de France, derrière l’Ile-de-France et la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. C’est également l’une des plus denses (moyenne 

métropolitaine : 104,2 habitants/km² d’après INSEE 2017). Cependant, en raison de sa 

croissance démographique modeste (depuis 2007, accroissement de +0,2 % contre + 

0,5 % en moyenne nationale), le poids de la région dans la population nationale 

décroît : en 1968, le Hauts-de-France regroupait près de 11 % de la population 

métropolitaine. La figure ci-après présente la densité de la population dans la région.  

Sur base des données INSEE 2017 qui portent sur l’année 2014, la spécificité de la 

région Hauts-de-France est une population répartie de façon très inégale entre les 

différents départements (2 603 472 habitants dans le Nord, 1 472 589 dans le Pas-de-

Calais, 571 632 dans la Somme, 818 680 dans l’Oise et 539 783 dans l’Aisne). Les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais sont les plus peuplés. Le département du 

Nord comporte à lui seul une population supérieure à la somme des départements de 

l’Aisne, de la Somme et de l’Oise.  

À l’horizon 2040, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la 

population régionale s’élèverait à 6,2 millions d’habitants. La région connaîtrait une 

croissance démographique plus modérée que la moyenne nationale (+ 0,1 % par an 

contre + 0,4 %). 
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Figure 7 : Evolution démographique en Hauts-de-France. 

Source : Insee 2017, RP1968 à 2014 dénombrements. 

Par ailleurs, la région Hauts-de-France est la région la plus jeune de France hors Île-de-

France. La moitié de ses habitants a moins de 38 ans (l’âge médian inférieur moyen en 

France Métropolitaine est 40 ans). En effet, la part de la population âgée de moins de 

20 ans (26 %) est supérieure à la moyenne nationale (24,4 %) tandis que celle des 

personnes âgées de plus de 75 ans est inférieure (8 % contre 9,2 %). 

 

Figure 8 : Répartition de la population par tranche d’âge. 

Source : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales. 

4.1.5 Emploi et niveau de vie 

Depuis les années 1960, la difficile reconversion d’un tissu productif orienté vers les 

« vieilles industries » s’est traduite par une progression du chômage et de la pauvreté 

dans la région. Leur intensité fait de la cohésion sociale un enjeu majeur pour les 

Hauts-de-France. 

La situation sur le marché du travail est plus difficile que dans la plupart des autres 

régions métropolitaines :  

 Le taux d’activité est inférieur à la moyenne métropolitaine (70,4 % contre 

73 %) ; 

 Le taux de chômage est le plus élevé des régions métropolitaines. En effet, 

12,4 % des actifs de la région sont au chômage au deuxième trimestre 2015 

contre 10 % en France métropolitaine (d’après INSEE).  

Ceci s’explique notamment par un niveau de qualification plus faible et une moindre 

mobilité des actifs dans la région. En corollaire, le niveau de vie de la population est le 

plus faible des régions métropolitaines, et avec un taux de pauvreté de 18,4 % et plus 

d’un million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, la région Hauts-de-France 

est la deuxième région la plus pauvre de France. 

Au sein de la région, les conditions de vie et d’emploi des habitants sont toutefois très 

diverses selon les territoires et renvoient tant aux spécificités fonctionnelles des 

espaces qu’à leur géographie ou à leurs histoires singulières. En effet, on constate un 

niveau de vie plus élevé au sud de la région qui est sous l’influence directe de l’Île-de-
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France. De même, la population de la métropole lilloise, qui est le principal moteur 

économique interne de la région, dispose généralement d’un niveau de vie plus élevé 

que dans le reste de la région. 

 

  

Figure 9 : Répartition de la population active par type d’activité. 

Source : Insee, RP2014 exploitation principale. 

La répartition des catégories socio-professionnelles au sein de la population active vient 

corroborer ce constat : plus de la moitié des actifs sont ouvriers ou employés ; les 

professions intermédiaires (emplois dans l’enseignement, la santé ou le travail social 

tels que instituteurs, infirmiers ou encore assistantes sociales) occupent 23,7 % des 

actifs ; les cadres ou professions intellectuelles supérieures ne représentent quant à eux 

que 11,7 % de la population active en 2012. Ce taux est toutefois en augmentation 

depuis 2009 (+ 0,7 %). Enfin, les agriculteurs ou exploitants ne représente que 0,9 % 

des actifs malgré une forte activité agricole régionale. 

4.1.6 Economie 

 Une économie portée par un tissu productif diversifié et un secteur 

tertiaire en développement 

La région Hauts-de-France joue un rôle économique majeur grâce à une industrie 

encore très présente et à un secteur tertiaire en plein développement. En effet, la 

tertiarisation de l’économie s’accentue puisque le secteur tertiaire représente 

aujourd’hui près de 75 % de la valeur régionale, avec une surreprésentation du tertiaire 

non marchand. 

Son plus faible niveau de qualification et la moindre part des activités à haute valeur 

ajoutée dans son tissu économique modèrent toutefois sa contribution à la création de 

richesses nationales. Le PIB de la région Hauts-de-France représente en effet 

152 milliards d’euros (4e PIB régional), soit 7,4 % du PIB de la France métropolitaine : 

le poids économique de la région est ainsi inférieur à son poids démographique (9,4 %). 

2014 
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Figure 10 :La répartition des emplois salariés au 31/12/2013. 

IAA : Industrie Agroalimentaire ; Unité : emploi salarié au lieu de travail en % 

Source : Agreste, Mémento de la Statistique Agricole, Edition 2015 d’après Insee, CLAP au 
31/12/2013 

 Une économie touristique à consolider 

Le littoral de la région Hauts-de-France présentant des qualités environnementales 

remarquables, aussi bien sur le plan de son écosystème (baie de Somme) que de ses 

paysages. Une économie touristique s’y est développée et présente encore des marges 

de développement importantes. Plus généralement, la région présente un tourisme 

d’affaires très prononcé sur le versant de l’ancienne région Nord – Pas-de-Calais 

(attractivité de la métropole lilloise) et un tourisme de loisir et de nature sur l’ancienne 

région picarde (préservation de vastes espaces naturels, grands centres de loisir). Ce 

tourisme, à consolider, bénéficie également d’une offre culturelle très présente autour 

des spectacles vivants, des musées, et du patrimoine historique. 

 Une industrie en mutation 

Les Hauts-de-France est une région de tradition industrielle. L’industrie a été le principal 

moteur du développement économique régional à partir du XIXe siècle. Au lendemain de 

la Seconde guerre mondiale, une partie de ses industries traditionnelles entre en crise 

tandis que de nouvelles filières industrielles émergent. Si l’industrie occupait près de 

40 % des actifs en 1975, elle n’en emploie aujourd’hui plus que 15 %, soit près de 

320 000 salariés. De façon analogue, la part de l’industrie dans la valeur ajoutée 

régionale est passée de près de 50 % en 1970 à moins de 17 % en 2012. Le poids de 

l’industrie dans l’économie régionale est désormais similaire à celui observé en France 

de province. Certains secteurs industriels restent toutefois très présents dans la 

région : 

 l’industrie agro-alimentaire : 1er secteur industriel de la région, l’agroalimentaire 

emploie 52 800 personnes (données 2013) et se situe au 4ème rang métropolitain. 

Ce secteur est fortement présent dans les régions de la Thiérache et Péronne. 

 la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et autres produits non 

métalliques (1ère région pour la fabrication du verre). Ces industries sont surtout 

présentes autour de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. 

 la fabrication de matériels de transport (1ère région pour la construction ferroviaire 

et 2ème région pour la construction automobile). Ce secteur est particulièrement 

représenté dans le Nord autour des communes de Valenciennes et Douai.  

 l’industrie chimique, présente en région de Compiègne.  

Hauts-de-France 
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 la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, activités principalement 

présentes sur les côtes, en Vallée de la Bresle et autour de Dunkerque. 

Le tissu industriel régional, fait de la région Hauts-de-France, une région 

consommatrice d’énergie et émettrice de gaz à effets de serre (voir paragraphes 

4.2.6.1c) et 4.2.9). 

4.1.7 Etat de référence des infrastructures existantes 

4.1.7.1 Infrastructures de transport 

La région bénéficie d’une position géographique privilégiée, renforcée par un réseau de 

transport très développé. Par exemple, la densité d’autoroutes est particulièrement 

élevée et équivalente à celle observée en Europe dans les régions capitales. La région 

est ainsi un acteur majeur du commerce international de la France : elle se situe au 

troisième rang pour le volume des importations et des exportations. De la même façon, 

la région comporte des infrastructures ferroviaires développées autour de 3 gares TGV 

ouvertes sur l’international (Belgique, Royaume-Uni) : Calais, Lille et la gare TGV 

Haute-Picardie située dans la Somme, à proximité de Péronne.  

La région dispose de six aéroports dont deux internationaux : Beauvais, dixième 

aéroport français avec 4 millions de passagers en 2014, et Lille-Lesquin avec près d’1,6 

millions de passagers cette même année. Leur fréquentation est toutefois très inférieure 

à celle des aéroports de Nice (plus de 12 millions de passagers en 2015), Lyon (8,5 

millions) ou encore Marseille (8,2 millions).  

Si la proximité des aéroports franciliens et belges constitue une concurrence pour le 

développement du trafic aéroportuaire dans la région, elle représente aussi une 

opportunité en améliorant la qualité de la desserte régionale et en élargissant l’éventail 

des destinations tant pour les déplacements de loisirs que pour les déplacements 

professionnels. 

L’importante façade maritime de la région est une richesse, qui est toutefois moins 

exploitée que dans d’autres régions littorales françaises. La région dispose de trois ports 

majeurs :  

 Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français ; 

 Calais est le premier port pour le transport de passagers ; 

 Dunkerque est le troisième port français pour le transport de marchandises et fait 

l’objet d’un projet de développement stratégique, le projet Cap 2020. 

De plus, la réalisation prochaine d’un canal à grand gabarit, le Canal Seine Nord Europe, 

chaînon manquant entre la Seine, l’Escaut et le bassin rhénan, constitue une 

opportunité majeure pour la région. 
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Figure 11 : Carte des principales infrastructures de transport. 

Source : CCI Hauts-de-France, mai 2015 
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4.1.7.2 Réseau de gaz 

80%  du gaz naturel entrant en France arrive dans le réseau GRTgaz dans le nord-est 

de la France par trois sources dont deux situées dans la région Hauts-de-France : 

Taisnières-sur-Hon (59) et Loon-Plage (59). A Loon-Plage, point de raccordement du 

terminal méthanier de Dunkerque, arrive également la Norfra-Gassco, canalisation 

sous-marine approvisionnant la France avec du gaz extrait en Mer du Nord. Trois 

grands ouvrages, dont l’état d’avancement est variable, traversent la région Hauts-de-

France : 

 Hauts-de-France II : En novembre 2015, GRT Gaz a procédé au raccordement 

du terminal méthanier de Dunkerque avec le réseau de transport gazier français. 

Ce nouveau gazoduc, d’une longueur totale de 191 km, vient doubler la première 

canalisation (« Artère des Hauts-de- France"), qui date de 1997. Il transporte le 

gaz fourni par le terminal méthanier vers Cuvilly, dans l’Oise, irriguant au passage 

des grandes agglomérations urbaines (dont la région parisienne) ou des clients 

industriels et des stockages souterrains, raccordés au réseau haute pression. Ce 

développement renforce le transport de gaz dans la moitié nord du pays et 

garantit la fluidité des flux sur l’axe nord-est et nord-sud. Il permet également la 

création de capacités d’interconnexion supplémentaires avec la Belgique et 

l’Allemagne, dans la logique des échanges commerciaux internationaux. 

Le projet comporte différentes infrastructures de raccordements :  

- la station de comptage du Clipon à la sortie du terminal,  

- l’Artère du Clipon (17 km du terminal à Pitgam),  

- l’adaptation de la station de compression et d’interconnexion de Pitgam et l’Artère 

des Flandres (23 km entre Pitgam et Hondschoote), connectée depuis le 

1er novembre 2015 avec une nouvelle canalisation côté belge, opérée par Fluxys. 

 Arc de Dierrey : Les 188 premiers km sont terminés et le gaz circule depuis mi-

octobre 2015 entre Cuvilly (Oise) et Dierrey-Saint-Julien (Aube). Cette partie de 

canalisation dont la construction a démarré en mars 2014 a été soumise à des 

tests d’étanchéité et de résistance courant 2015. 

 Artère du Santerre : L’Artère du Santerre vise à soutenir l’activité industrielle et 

commerciale de la région Hauts-de-France. L’ouvrage, d’une longueur d’environ 

33 km de long entre Ressons-sur-Matz (60) et Chilly (80) sera constitué de tubes 

en acier de 900 mm de diamètre recouverts par au moins un mètre de terrain 

naturel. La pression maximale de service sera de 68 bars. Ce projet nécessite 

également la création d’un poste de sectionnement et l’adaptation des 

installations de raccordement au réseau existant. 
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Figure 12 : Programme de développement du réseau de transport de gaz 

naturel dans le Nord de la France. 

Source : GRT Gaz. 

4.1.7.3 Réseau de transport d’électricité 

La région Hauts-de-France est fortement interconnectée avec l’Angleterre et la 

Belgique.  

Tableau 10 :Le réseau de RTE actuel en quelques chiffres. 

Source : RTE, SDDR 2016. 

Longueur file de pylônes 6351 km 

Longueur de circuit 8739 km 

- Dont liaisons aériennes 8494 km 

- Dont liaisons souterraines 246 km 

Nombre de postes 206 

Puissance de transformation 25993 MVA 

 

 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
4. État initial de l’environnement, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

68 

 

Figure 13 : Carte du réseau RTE actuel en région Hauts-de-France 

Source : RTE, Schéma décennal  de développement du réseau 2016)  

Dans un contexte de stagnation de la consommation d’électricité dans les années à 

venir (même si localement certaines dynamiques subsistent), et dans une région 

historiquement productrice d’électricité d’origine thermique classique ou nucléaire, le 

développement du réseau électrique a pour principal moteur le développement rapide 

des énergies renouvelables. La région ambitionne la place de leader pour la 

production d’électricité d’origine éolienne. 

Depuis 2008, l’évolution des parcs photovoltaïque installés en région Hauts-de-France 

est en croissance constante. Ceux-ci sont essentiellement répartis dans les 

départements du Pas-de-Calais et de la Somme. En 2015, la région Hauts-de-France 

est la deuxième région française pour la production d’énergie éolienne.  
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Figure 14 : Développement éolien en région Hauts-de-France. 

Source : Atlas Environnement – SRADDET Hauts de France). 
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4.2 Approfondissement des thématiques prioritaires 

4.2.1 Milieux naturels et biodiversité  

4.2.1.1 Etat des lieux 

a) Diversité des milieux naturels  

 Des milieux naturels diversifiés mais fortement fragmentés et appauvris 

L’occupation du sol des Hauts-de-France (cf. Atlas cartographique : Carte 9 : 

Occupation du sol) révèle une région majoritairement occupée par des terres agricoles, 

et comprenant de nombreux espaces d’urbanisation dense, surtout dans les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les surfaces dévolues aux milieux naturels 

ou semi-naturels sont réduites et fragmentées. 

La région présente toutefois une grande diversité d’habitats, en lien avec sa situation 

géographique et à des contextes géomorphologiques et climatiques divers:  

 Des estuaires mouvants de la Baie de Somme aux étendues dunaires de Flandres, en 

passant par les falaises du Blanc-Nez, les milieux littoraux régionaux sont variés et 

présentent un fort intérêt vis-à-vis de la biodiversité :  

- les milieux marins peu profonds, et caractérisés par des courants forts et un 

marnage important engendrant de larges estrans, constituant une zone 

d’alimentation pour les oiseaux et  les poissons plats. 

- les formations dunaires, essentielles pour les oiseaux migrateurs, comme la dune 

fossile de Ghyvelde.  

- la côte rocheuse présentant des habitats très rares voire endémiques. Les falaises 

constituent un site essentiel pour les oiseaux rupestres, notamment pour la 

nidification d’oiseaux comme les Mouettes tridactyles ou les Fulmars boréaux. 

- les estuaires (Baie de Somme, Canche, Slack, Authie) importants pour les poissons 

migrateurs et souvent fréquentés par le phoque veau marin.  

 La région comporte d’importantes zones humides en raison de sa faible 

topographie et de la nature marneuse à crayeuse du sous-sol. Mis à part quelques 

exceptions (réserve naturelle nationale de Romelaëre, vallée de la Scarpe et de 

l’Escaut, marais estuariens de la Canche et de la Somme, marais audomarois), les 

zones humides sont peu protégées dans la région. Or, ces milieux sensibles et peu 

résilients face aux pressions anthropiques régressent, s’accompagnant également 

d’une dégradation de la qualité des milieux et du nombre d’espèces associé. 

 Avec 16 % de milieux forestiers, la région est l’une des moins boisées de France. 

Dans la région, on soulignera notamment la présence d’environ 60 000 ha de forêts 

domaniales prestigieuses (Chantilly, Compiègne, Saint-Gobain...) dans les 

départements de l’Aisne et de l’Oise.  

 Les milieux ouverts sont diversifiés mais menacés par l’abandon des activités agro-

pastorales (fermeture des milieux par dynamique naturelle de succession végétale) :  

- Quelques rares landes acides (Helfaut, Sorrus, Avesnois) comportent des végétations 

à Bruyères et des fougères rares.  

- Les pelouses calcaires des coteaux du Boulonnais et de l’Artois se morcèlent avec la 

disparition de l’élevage ovin.  

- Les paysages bocagers (Thiérache, pays de Bray, Vimeu) restent des paysages avec 

une forte identité et diversité patrimoniale.  
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 Par ailleurs, l’homme a également créé des espaces artificiels qui sont désormais 

colonisés par la flore et la faune. Ces milieux jouent un rôle refuge important pour 

de nombreuses espèces et constituent parfois des habitats originaux (carrières, 

terrils, friches...). En zone urbanisée, la biodiversité se trouve bien entendu dans les 

parcs, jardins, mais aussi parfois dans ou sur les bâtiments.  

 

   

Photographie 1 : Zone humide en baie de Somme, coteaux calcaires de 

Dannes-Camiers et terril, des milieux riches en biodiversité 

Source : DREAL Nord – Pas-de-Calais 

 Une biodiversité en diminution 

Le territoire présente une diversité intéressante et quelques originalités. La région est 

un lieu de passage indispensable pour certaines espèces migratrices : des poissons 

comme l’anguille ou le saumon ou de nombreux oiseaux comme le Jaseur boréal 

survolent la région ou y effectuent des haltes migratoires. En milieux dunaires, on 

observe quelques plantes rares : l’orchidée Liparis de Loesel ou encore la Violette de 

Curtis, une petite pensée des sables. Sur l’estran, les phoques veaux-marins viennent 

se reposer. À l’intérieur des terres, on observe dans les zones de marais, des 

échassiers tels que le Blongios nain ou le Butor étoilé, le Murin des marais ou encore 

la très rare grenouille des champs.  

Pourtant, en dehors de certains milieux et espèces ayant fait l’objet d’une attention 

forte, l’érosion de la biodiversité se poursuit, comme dans le reste de la France.  

Les disparitions d’espèces floristiques ou animales se sont accélérées au cours des 

décennies 1960-1970, d’après le Conservatoire botanique de Bailleul. Plus de 35 

espèces animales sont jugées comme « prioritaires » et d’autres espèces sont 

disparues ou supposées disparues (Outarde canepetière, Loutre d’Europe…). Pour 

d’autres espèces, la situation est critique, les populations diminuent fortement ou ne 

subsistent qu’à l’état relictuel, comme c’est le cas pour l’Anguille commune, 

l’Écrevisse à pattes blanches, ou encore le Butor étoilé …  

Par ailleurs, certains habitats et espèces remarquables ne sont présents en France 

que sur quelques sites de la région (par exemple l’Obione pédonculée ou la Grenouille 

des champs). Elles sont donc très vulnérables et dépendantes de mesures adaptées. 

Pour certaines des espèces les plus patrimoniales, une relative stabilisation des 

effectifs a été observée, en raison des actions menées pour les conserver (par 

exemple, le Liparis de Loesel ou encore certains odonates et chiroptères). Pourtant 

au-delà des espèces remarquables ou déjà rares, qui sont menacées, on observe 

depuis quelques années une nouvelle tendance. Il s’agit de la raréfaction d’espèces 

que l’on considérait auparavant comme communes. C’est le cas par exemple des 

plantes dites messicoles (associées aux cultures) comme le bleuet ou le coquelicot ou 

de certains passereaux. 
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Photographie 2 : Espèces patrimoniales régionales  

(de gauche à droite : Liparis de Loesel, Butor Etoilé, Phoque veau-marin) ; Source : CBNB, MNHN 

b) Mesures et statuts de protection 

 Reconnaissance et protection à l’échelle européenne et internationale 

Atlas cartographique : Carte 4 : Réseaux Natura 2000 et Ramsar 

 Les sites d’importance internationale : le réseau Ramsar 

Le principal objectif de la Convention « Ramsar » consiste à élaborer et maintenir un 

réseau international de zones humides importantes pour la conservation de la diversité 

biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine, en préservant leurs 

composantes, processus et avantages/services écosystémiques. A cette fin, une liste 

des zones humides d’importance internationale a été dressée. Leur choix est fondé sur 

leur importance au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou 

hydrographique. Le critère d’intérêt culturel des zones humides participe également de 

leur désignation. Dans les Hauts-de-France, quatre sites ont été désignés (cf. Atlas 

cartographique : Carte 4 : réseaux Natura 2000 et Ramsar) : 

- La Baie de Somme (site Ramsar depuis le 30 janvier 1988). Ce vaste ensemble de 

presque 19 000 hectares situé sur le littoral picard, accueille une multitude de 

faciès où alternent des zones littorales, des marais arrières-littoraux, des zones de 

tourbières alcalines… C’est l’une des plus célèbres haltes européennes pour les 

oiseaux, avec plus de 360 espèces répertoriées au cours des deux derniers siècles. 

- Le Marais Audomarois (site Ramsar depuis le 15 septembre 2008). Situé dans le  

Pas-de-Calais, il couvre une superficie de 3726 hectares. Au milieu d’une zone très 

urbanisée, le site constitue un véritable poumon vert, riche d’une exceptionnelle 

biodiversité. Près d’un tiers de la flore aquatique recensée en France et 26 espèces 

de poissons sont présentes sur le site. Parmi les 13 espèces de chauve-souris 

présentes, on y trouve, la plus rare de France, le Murin des marais qui est 

régulièrement observé sur le site pendant la période de reproduction. 

- Le Marais de Sacy (site Ramsar depuis le 9 octobre 2017). La désignation de ce site 

vient récompenser sa richesse écologique en termes d’habitats et d’espèces, et les 

actions de préservation et de gestion durable engagées depuis plusieurs années 

par les collectivités et acteurs locaux. Les marais de Sacy s'étendent sur 1073 

hectares repartis sur 7 communes et sont constitués d’habitats spécifiques des 

fonds de vallée, devenus rares, et comptent parmi les plus beaux représentants de 

ce type de milieux au niveau national. Ils abritent un nombre exceptionnel 

d’espèces rares et menacées : des espèces animales : le campagnol amphibie, 

l’anguille européenne et plusieurs espèces d’oiseaux, invertébrés, odonates et 

batraciens ; des espèces végétales : 53 espèces de plantes ayant un intérêt 
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patrimonial parmi lesquelles 18 sont protégées au niveau régional. Le pâturage 

non intensif et la chasse traditionnelle, menés en coopération avec les 

propriétaires aident à maintenir les caractéristiques écologiques du site, qui en font 

une étape importante pour les oiseaux migrateurs. L’hydrologie du site est 

également intéressante.  

- Les Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre (site Ramsar 

depuis le 18 décembre 2017). Les marais et tourbières des vallées de la Somme et 

de l’Avre forment l’un des plus vastes complexes tourbeux alcalins du nord-ouest 

de l'Europe. Cette zone humide de 13 100 ha située dans le département de la 

Somme, présente l’originalité d’abriter, sur un linéaire de près de 200 kilomètres, 

un continuum de marais tourbeux aux habitats diversifiés accueillant une faune et 

une flore particulièrement riches. les marais et tourbières des vallées de la Somme 

et de l'Avre hébergent une mosaïque de milieux tourbeux diversifiés (roselières, 

tremblants, prairies humides, bas-marais...) sur lesquels se développent des 

espèces spécifiques parfois rares et menacées (blongios nain, potamot coloré, ache 

rampante…). Leurs populations sont souvent importantes à l’échelle nationale (plus 

vaste population française de fougère à crêtes par exemple) ou internationale 

(anguille, oiseaux paludicoles…). Ce vaste continuum écologique tourbeux 

constitue ainsi un véritable creuset qui conjugue diversité des écosystèmes, 

diversité des espèces et diversité de leur patrimoine génétique. 

 

 Un réseau à l’échelle européenne : Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et 

marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 

préoccupations socio-économiques. En Hauts-de-France, le réseau Natura 2000 est 

constitué de 90 sites (cf. Atlas cartographique : Carte 4 : réseaux Natura 2000 et 

Ramsar), parmi les 1758 sites français:  

- 70 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Importance Communautaire 

(SIC) au titre de la directive "Habitats, faune, flore" dont : 

- 65 en milieu terrestre,  

- 1 site d’Importance Communautaire marin représentant 33 300 hectares partagés 

entre le Pas-de-Calais et la Somme. Situé en baie de Somme, il est partiellement 

classé ou inscrit et labellisé au titre des « Grands Sites de France ». 

- 4 propositions de Sites d’Importance Communautaire (pSIC) en milieu marin.  

- 20 Zones de Protection Spéciale (ZPS), au titre de la directive « Oiseaux ». 

 

 Inventaires nationaux du patrimoine naturel  

Atlas cartographique : Carte 5 : Inventaires du patrimoine naturel 

 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Dans le cadre de l’application de la directive européenne 79/409/CEE dite directive 

« Oiseaux », le Ministère de l’environnement a établi, à partir de 1990, un inventaire 

des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux en France. Il s’agit de sites 

d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance 

communautaire ou européenne. Ces ZICO ont servi de principale référence pour la 

désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).  
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La région Hauts-de-France comporte 17 ZICO (cf. Atlas cartographique : Carte 5 : 

Inventaires du patrimoine naturel). Elles couvrent essentiellement : les grands massifs 

forestiers (Compiègne, Chantilly, Ermenonville, Thiérache, Hirson, Retz…) ; de vastes 

zones humides (Marais de la Souche et de Sacy, marais arrières-littoraux picards) ; des 

complexes alluviaux (Vallée de la Somme et de l’Oise, Vallée de la Scarpe et de 

l’Escaut) ; et enfin le littoral, reconnu au niveau européen pour son intérêt pour 

l’avifaune migratrice (Estuaires picards, baies de Somme et d’Authie, estuaire de la 

Canche, Cap Gris-Nez, Platier d’Oye). 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF constituent des zones d’inventaire du patrimoine naturel dans l’objectif de 

localiser et décrire les secteurs à forts enjeux pour la protection de la biodiversité, 

ainsi que de sensibiliser le public à leur préservation.  

Dans la région des Hauts-de-France, on recense plus de 850 ZNIEFF dont 4 

marines (cf. Atlas cartographique : Carte 5 : Inventaires du patrimoine naturel). Elles 

sont distinguées en deux types : 

- ZNIEFF de type I : secteur de superficie en général limitée, défini par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones représentent 

plus de 5000 km² en Hauts-de-France soit 15 % du territoire régional. Elles 

concernent essentiellement des massifs forestiers, de nombreux cours d’eau et 

zones humides (frayères, tourbières, prairies humides…) mais également plusieurs 

cavités favorables aux chiroptères et une partie du littoral. 

- ZNIEFF de type II : grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou offrant des 

potentialités biologiques importantes. Ces ZNIEFF de type 2 représentent près de 

6000 km² en Hauts-de-France soit 18 % du territoire régional. Elles correspondent 

aux grands ensembles écologiques régionaux : la Baie de Somme, les grandes 

vallées et complexes bocagers, le plateau picard…. 

 

 Espaces naturels protégés par maîtrise foncière départementale ou 

régionale 

 Espaces Naturels Sensibles 

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de préservation 

des espaces naturels dévolus aux conseils départementaux volontaires. Leur 

acquisition foncière ou la signature de conventions avec les propriétaires privés ou 

publics sont mises en place dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme. 

Les actions de préservation de ces espaces s’effectuent sur des milieux très variés 

(bois et forêts, coteaux calcaires, milieux dunaires, landes, marais, terrils, etc.). 

Tableau 11 : Synthèse des Espaces Naturels Sensibles. 

Départements Nombre d’ENS 

Aisne 259 

Nord 45 

Oise 66 

Pas-de-Calais 54 

Somme 94 
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 Les sites des Conservatoires  

La délégation régionale du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

(CELRL) acquiert les terrains du littoral mais également certains secteurs à l’intérieur 

des terres (vallée de la Somme…). Ainsi, en Hauts-de-France, environ 2 400 ha de 

milieux de haute valeur écologique et paysagère sont gérés et protégés soit environ 

25 % des rivages de la région. Ces sites se concentrent principalement autour des 

baies littorales (Somme, Authie, Slack, Wissant…), des Dunes de Flandres ou encore 

des Deux-Caps. 

Les conservatoires des espaces naturels (CEN) Picardie et Nord – Pas-de-Calais ont 

également pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine naturel régional. 

Ainsi, ils interviennent en assistance à la gestion ou gèrent directement environ 345 

sites naturels régionaux, représentant près de 12 400 hectares: coteaux calcaires, 

prairies alluviales, cavités à chiroptères, tourbières, étangs… Parmi, les sites gérés 

certains sont également classés en réserves naturelles nationales ou régionales. 

 

 Espaces naturels protégés réglementairement 

Atlas cartographique : Carte 6 : Espaces naturels protégés 

 Réserves Naturelles Nationales (RNN) et Régionales (RNR) 

Les Réserves Naturelles Nationales sont des espaces protégés de façon durable en 

raison du patrimoine écologique et/ou géologique qu’ils accueillent. La réglementation 

est adaptée en fonction du contexte local et un plan de gestion est défini avec 

l’ensemble des acteurs. La région Hauts-de-France comprend 10 réserves 

naturelles nationales (cf. Atlas cartographique : Carte 6 : Espaces naturels 

protégés) : 

- Dans le département de la Somme : la Baie de Somme et l’étang de Saint-Ladre au 

sein de la vallée de l’Avre 

- Au nord de l’Aisne : le Marais d’Isle, sur les bords de la Somme, les Landes de 

Versigny et le Marais de Vesles-et-Caumont au sein du vaste marais de la Souche. 

- Sur le littoral de la Mer du Nord : la Dune Marchand qui fait partie des Dunes de 

Flandres et le Platier d’Oye enserré entre les agglomérations de Calais et 

Dunkerque; 

- Dans le Pas-de-Calais : la Baie de Canche au sud du parc naturel régional des Caps 

et Marais d’Opale ; les Étangs du Romelaëre qui forment un paysage d’étangs et 

de rivières reliés entre eux par des chenaux d’accès autrefois empruntés par les 

maraîchers ; la grotte et les pelouses d’Acquin-Westbécourt et les coteaux de 

Wavrans-sur-l’Aa, vaste ensemble de coteaux divisé en deux entités séparées de 

4,5 km. 

Les Réserves Naturelles Régionales sont protégées pour les mêmes raisons que les 

RNN et en possèdent les mêmes caractéristiques de réglementation et de gestion. 

Néanmoins, au titre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

la compétence des RNR incombe à la région. La région Hauts-de-France, compte 32 

réserves naturelles régionales. 

 

 Réserves biologiques domaniales dirigées ou intégrales (RBD et RBI) 

Le statut de réserve biologique domaniale s’applique au domaine forestier de l’Etat 

géré par l’Office national des forêts (ONF) et celui de réserve biologique forestière 

s’applique au domaine privé des collectivités. L’objectif principal est de protéger les 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Home.asp
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habitats naturels et les espèces les plus vulnérables des massifs forestiers français. Il 

existe deux types de réserves biologiques : 

- les « réserves biologiques dirigées (RBD) » : la pénétration du public et la réalisation 

d’activités sylvicoles y sont possibles mais limitées ; 

- les « réserves biologiques intégrales (RBI) » : fermées au public elles sont 

soustraites à toute exploitation forestière afin de laisser libre cours à la dynamique 

spontanée des habitats forestiers. 

Il existe également des réserves biologiques « mixtes », associant RBD et RBI, avec 

un zonage précisément établi au sein de chaque réserve. 

La région Hauts-de-France ne comporte aucune réserve biologique intégrale mais 

comprend 13 réserves biologiques dirigées : les Grands Monts en forêt domaniale 

de Compiègne, la Basse Forêt (2 sites), la Basse Vallée, Bassy, la Côte d’Opale, La 

Claireau, Le Bon Wez, Les Breux, Long Chêne, la Mare à Goriaux, le Mont des 

Bruyères, la Sablière du Lièvre. 

 

 Arrêtés préfectoraux de protection de Biotope (APPB) 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont pour objectif de prévenir la 

disparition des espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des 

biotopes nécessaires à leur alimentation, reproduction, repos ou à leur survie.  

En Hauts-de-France, 24 espaces protégés par un APPB sont présents (cf. Atlas 

cartographique : Carte 6 : Espaces naturels protégés). La majorité d’entre eux concerne 

des milieux humides ou des coteaux calcicoles. 

 

 Parcs naturels régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux sont des territoires ruraux habités, reconnus au niveau 

national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère et qui s’organisent autour d’un 

projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de 

leur patrimoine. Ils sont classés par décret du Premier Ministre pour une durée de 

douze ans renouvelable. La région Hauts-de-France compte actuellement 4 parcs 

naturels régionaux listés ci-après. Ils sont localisés sur la carte 6 : Espaces naturels 

protégés de l’atlas cartographique. 

 

Tableau 12 : Liste des Parcs Naturels Régionaux des Hauts-de-France. 

Parcs naturels régionaux  Superficie Décret 

PNR des Caps et Marais 

d’Opale 

129 177 ha 24/03/2000 

PNR Scarpe – Escaut 48 254 ha 13/09/1968, mis à jour le 

30/08/2010 

PNR de l’Avesnois 118 880 ha 13/03/1998, mis à jour le 

03/09/2010 

PNR Oise-Pays de France 48 871 ha 13/01/2004 

TOTAL 345 182 ha - 

Un autre territoire est actuellement en projet : le Parc naturel régional Baie de 

Somme Picardie Maritime. Il couvre 136 500 hectares et concerne 113 438 habitants. 
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 Parcs Naturels Marins 

Un Parc Naturel Marin est un espace délimité, uniquement marin, dans lequel 

coexistent : 

- un patrimoine naturel remarquable et des activités socio-économiques importantes ; 

- sur lequel est fixé un double objectif de protection de la nature et de gestion durable 

des ressources ; 

- pour lequel est mis en place un conseil de gestion associant les collectivités (et leurs 

groupements), les socioprofessionnels, les usagers et l’Etat (minoritaire). 

La région Hauts-de-France est concernée par le « Parc naturel marin des estuaires 

picards et de la mer d’Opale » qui a vu le jour le 11 décembre 2012. Il se situe au 

large de la Seine maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais, et s’étend jusqu’au 

dispositif de séparation du trafic maritime. Il couvre 2300 km² de surface maritime, et 

longe 118 km de côtes. Il constitue, de par sa localisation, un carrefour biologique et 

économique majeur.  

 

 La loi littoral 

La loi littoral est une loi française adoptée en 1986 dans l’objectif d’encadrer 

l’aménagement du littoral, de sorte à protéger les espaces remarquables et à les 

valoriser. Dans ces espaces, la loi impose que les activités économiques (aquacoles, 

agricoles ou forestières), ainsi que l’accès du public soient préservés. Les documents 

d’urbanisme doivent être compatibles avec ces exigences, mais aussi prévenir le 

développement d’une urbanisation continue le long du littoral. En outre, une bande 

d’au moins 100 mètres de large depuis le niveau des plus hautes eaux doit demeurer 

vierge de constructions, à l’exception de certaines installations indispensables aux 

services publics et aux activités économiques liés à la mer (port, pêche, 

aquaculture...). La loi littoral exige en outre que les espaces sensibles et 

remarquables (dunes, falaises, plans d’eau, forêts littorales…) soient préservés. Des 

aménagements légers sont cependant permis dans le cadre de l’accès de ces lieux au 

public, de leur valorisation, de leur exploitation ou de leur gestion. 
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Tableau 13 : Inventaire des communes concernées par la loi littoral. 

 

Somme Pas  de Calais Nord 

 

Ault 

Boismont 

Cayeux-sur-Mer 

Le Crotoy 

Favières 

Fort-Mahon-Plage 

Lanchères 

Mers-les-Bains 

Noyelles-sur-Mer 

Pendé 

Ponthoile 

Quend 

Saint-Quentin-en-Tourmont 

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-

au-Bailly 

Saint-Valery-sur-Somme 

Woignarue 

Ambleteuse 

Audinghen 

Audresselles 

Berck 

Boulogne-sur-Mer 

Calais 

Camiers 

Conchil-le-Temple 

Cucq 

Dannes 

Equihen-Plage 

Escalles 

Etaples 

Groffliers 

Marck 

Merlimont 

Neufchâtel-Hardelot 

Outreau 

Oye-Plage 

Le Portel 

Saint-Etienne-au-Mont 

Saint-Josse 

Sangatte 

Tardinghen 

Le Touquet-Paris-Plage 

Waben 

Wimereux 

Wimille 

Wissant 
 

 

Bray-Dunes 

Dunkerque 

Ghyvelde 

Grande-Synthe 

Grand-Fort-Philippe 

Gravelines 

Leffrinckoucke 

Loon-Plage 

Zuydcoote 
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4.2.1.2 Analyse AFOM 

Tableau 14 : Analyse AFOM de la thématique « milieux naturels et 

biodiversité ». 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  
(atouts et faiblesses) 

Tendance  
d’évolution 

Opportunités et menaces 

++ 

Grande variété des milieux naturels 
(zones littorales, zones de culture 

agricole, plaines, landes, bocage, 

forêt, cours d’eau, zones humides 
etc.)  

 
Mise en place de mesures de 

protection visant à préserver ces 
milieux même si elles restent 
limitées à l’échelle régionale. 

++ 

Existence d’une grande variété de 
flore et de faune régionale. 
Existence d’espèces rares voire 
uniques. 

 

Appauvrissement de la 

biodiversité lié à l’activité 
humaine. De nombreuses espèces 
animales et végétales sont 
aujourd’hui menacées 
d’extinction. 

Développement croissant 
d’espèces exotiques 
envahissantes. 

-- 

Faible surface globale des milieux 
naturels : la région compte la part 
d’espaces naturels la plus faible de 

France  

 

Fragmentation croissante du 

territoire en lien avec une forte 
densité de population générant 

d’importantes pressions sur 
l’occupation du sol  

- 

Agriculture intensive (grandes 

parcelles, homogénéisation des  
cultures, important recours aux 
produits phytosanitaires) 

 
Banalisation des paysages et 
atteinte à la diversité des milieux 
naturels et des espèces.  

 

4.2.1.3 Enjeux : préserver le patrimoine naturel  

Les principaux enjeux concernant les milieux naturels consistent à préserver le 

patrimoine naturel et la biodiversité locale, qui présente une richesse patrimoniale 

et une source d’attractivité touristique pour la région. Par exemple, pour les espaces 

littoraux, l’enjeu est de lier la préservation du patrimoine naturel, le développement 

touristique, et l’évolution du trait de côte. Pour les marais arrière-littoraux, les priorités 

s’orientent  vers des actions de gestion visant à faire reculer la banalisation du milieu  

due à la déprise agricole. 
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4.2.2 Continuités écologiques et couloirs de migration 
avifaune 

Atlas cartographique : Carte 7 : Couloirs de migration avifaune 

4.2.2.1 Etat des lieux 

a) Principe de continuité écologique 

Les continuités écologiques font référence au principe écologique qui explique que les 

espèces doivent disposer d’espaces de vie, d’alimentation, de reproduction et de refuge, 

pour assurer leur survie et renouveler leur potentiel génétique. Ces espaces doivent 

être connectés afin de permettre l’échange entre individus et maintenir la diversité 

génétique au sein d’une même population.  

En d’autres termes, les continuités écologiques sont obtenues à travers le maintien de 

deux espaces complémentaires : l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 

biodiversité) et les éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et 

d’accéder à ces zones vitales (corridors écologiques). 

b) Une fragmentation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Le tissu urbain discontinu, les zones industrielles et commerciales et les grandes 

infrastructures de transport représentent 90 % des surfaces artificialisées. Ces formes 

d’artificialisation contribuent fortement à la consommation et au cloisonnement des 

espaces naturels, réduisant les surfaces des espaces non fragmentés. La fragmentation 

des espaces naturels pèse sur la biodiversité par la présence de barrières difficilement 

franchissables, principaux cours d’eau et grandes voies de transport terrestre, et par la 

baisse des surfaces des espaces non fragmentés. En France métropolitaine, la 

fragmentation des espaces semi-naturels augmente régulièrement, tandis que la 

surface totale des milieux naturels terrestres diminue. Les régions de montagne et les 

grands ensembles forestiers apparaissent comme les moins fragmentés, à l’opposé en 

particulier des régions d’agriculture intensive et des grandes vallées comme la région 

Hauts-de-France (voir figure ci-après). 

Cette forte fragmentation induit des difficultés pour de nombreuses espèces animales 

ou végétales dans l’accomplissement de leur cycle de vie, en raison de la diminution des 

surfaces de territoires accessibles et de la présence d’obstacles difficilement 

franchissables (principaux cours d’eau, grandes voies de transport terrestre, etc.). 
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Figure 15 : Taille effective de maille des espaces naturels par région forestière 

départementale en 2006 

 

c) Trame verte et bleue et déclinaisons locales 

 Mise en place de la trame verte et bleue 

La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la 

restauration des continuités écologiques. Cet outil d’aménagement du territoire vise à 

(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 

permettre aux espèces animales et végétales d’assurer leur survie, et permettre aux 

écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  Les continuités 

écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et 

des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux 

zones vitales (corridors écologiques). La Trame verte et bleue est ainsi constituée 

des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

 

 Schémas régionaux de cohérence écologique 

Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état de la TVB 

sont déclinées au niveau régional au travers des schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE). 

Le SRCE est un outil d’aménagement du territoire ayant pour ambition de lutter contre 

les causes majeures de la perte de biodiversité : l’altération de la qualité biologique des 

espaces et la destruction directe des milieux naturels. 

La région Nord – Pas-de-Calais inscrit l’élaboration du SRCE dans la continuité de la 

démarche Trame verte et bleue initiée dès les années 1990. C’est pourquoi on y parle 

Hauts-de-France 
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aujourd’hui de SRCE-TVB. Son objectif est d’identifier et de préserver les continuités 

écologiques constitutives de la trame verte et bleue. Concrètement, le SRCE-TVB  de 

l’ancienne région Nord – Pas-de-Calais fixe les objectifs opérationnels suivants : 

- identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui 

concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région ; 

- identifier, restaurer et remettre en bon état les corridors écologiques qui sont 

indispensables à la survie et au développement de la biodiversité ; 

- se donner les moyens d’agir. 

Ainsi, le SRCE identifie des réservoirs de biodiversité reliés par des axes de 

communication ou corridors écologiques et met en évidence des zones de conflits, là où 

un élément fragmentant rencontre une continuité écologique. L’objectif est de formuler 

un plan d’actions et d’identifier les milieux prioritaires. Les actions à mener pour chaque 

milieu peuvent être classées par ordre de priorité en fonction de la pression qui s’exerce 

sur le milieu et de son enjeu. En définissant les actions prioritaires, ce plan propose 

également des mesures pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à 

l’échelle locale et repose sur les acteurs locaux. 

Si tous les milieux sont importants à préserver, il en est qui, en raison de leur rareté, 

du patrimoine qu’ils abritent, ou des pressions qui les menacent à court terme, sont 

prioritaires. Le SRCE Nord – Pas-de-Calais hiérarchise par exemple les sous-trames 

comme suit : 

 

Tableau 15 : Priorités pour la préservation des milieux naturels en Nord – Pas-

de-Calais. 

Source : SRCE Nord – Pas-de-Calais, 2014. 

En Picardie, 26 points de vigilance ont été identifiés lors de l’élaboration du SRCE à 

partir d’une synthèse non exhaustive des projets connus, envisagés et/ou en cours 

d’études à fin 2014 et pouvant avoir des effets sur les continuités écologiques majeures 

à l’échelle régionale ou suprarégionale. L’objectif de l’identification de ces « points de 

vigilance » est de permettre d’anticiper au mieux sur la prise en compte des enjeux de 

ces continuités écologiques et/ou d’orienter au plus juste les actions à engager dans le 

cadre du Plan d’Actions Stratégique. 

Toutefois, le processus d’élaboration des SRCE des anciennes régions Nord – Pas-de-

Calais et Picardie a entrainé d’importantes contestations :  

- Le SRCE-TVB Nord – Pas-de-Calais a été annulé depuis janvier 2017. 

- Le SRCE de la région Picardie n’a pas été adopté et est très contesté.  

d) Couloirs de migration avifaune 

La directive « Oiseaux » a pour objectif la protection des habitats permettant d’assurer 

la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 

aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour 

l’ensemble des espèces migratrices. Les zones de protection spéciales françaises sont 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
4. État initial de l’environnement, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

83 

des sites présentant un intérêt communautaire pour les oiseaux dans le cadre des 

objectifs de la directive « Oiseaux ». Les ZICO sont des Zones d’Importance 

Communautaire pour les Oiseaux. Les ZICO n’ont pas de statuts juridiques particuliers, 

mais les plus appropriées à la conservation des oiseaux les plus menacés, sont classées 

totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces Zones de 

Protection Spéciale, associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la 

directive "Habitats", constituent le réseau des sites Natura 2000 (cf. 4.2.1.1b). 

La région Hauts-de-France comprend plusieurs couloirs de migration pour l’avifaune. 

Les principales voies actives sont situées le long des espaces côtiers de la Manche et de 

la Mer du Nord. Les estuaires de la Somme, de la Canche et de la Slack constituent 

également des voies secondaires de passage privilégiées. La vallée de la Scarpe et de 

l’Escaut entre Douai et Valenciennes, qui constitue par ailleurs une ZICO, est elle-aussi 

assez propice au passage des oiseaux. Enfin, quatre voies secondaires traversent la 

région selon un axe nord-sud ; l’un d’eux correspond à la vallée de l’Oise. 

L’ensemble des couloirs de migration liés à l’avifaune sont représentés sur la carte 7 : 

Couloirs de migration avifaune de l’atlas cartographique. 

4.2.2.2 Analyse AFOM 

Tableau 16 : Analyse AFOM de la thématique « continuités écologiques et 

couloirs de migration avifaune ». 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendance  

d’évolution 
Opportunités et menaces 

+ 
Zone de passages migratoires ou 

d’hivernage pour de nombreuses 

espèces 

 Définition de ZICO et ZPS pour 

protéger ces zones particulières. 

+ 

Indentification des réservoirs de 

biodiversité, des corridors 

écologiques et des espaces à 

renaturer 

 

Elaboration d’un nouveau SRADDET 

régional dont le volet biodiversité vise 

à préserver et restaurer les continuités 

écologiques pour enrayer la disparition 

de la biodiversité 

- 

Forte artificialisation des principaux 
cours d’eau et présence 
d’infrastructures qui constituent 
des obstacles aux continuités 
écologiques 

 

Prise de conscience de la nécessité de 

restaurer les continuités écologiques 

(élaboration d’un nouveau SRADDET 

régional). 

 Projet de construction du canal Seine-

Nord 

 

4.2.2.3 Enjeux : renforcer les continuités écologiques 

Identifier et préserver les continuités écologiques constitutives de la trame verte 

et bleue, pour assurer le bon état écologique de ces milieux constitue un enjeu majeur. 

L’élaboration du volet biodiversité du SRADDET à l’échelle de la nouvelle région ainsi 

que les mesures de protection géographiques permettent de protéger ces milieux. La 

prise en compte de ces éléments dans le cadre d’opérations d’aménagements est une 

priorité. 
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4.2.3 Paysages et patrimoines 

Atlas cartographique : Carte 8 : Mesures de protection et gestion des 

paysages et sites remarquables 

4.2.3.1 Etat des lieux 

a) Patrimoine historique et culturel 

 Une région marquée par les grandes guerres 

La région est le témoin des deux guerres mondiales. Que l’on soit en ville ou à la 

campagne, les traces de la Première Guerre mondiale demeurent très nombreuses dans 

la région. En revanche, il ne subsiste plus aujourd’hui de secteurs représentatifs de la 

guerre de position : les travaux de requalification de la Reconstruction et le temps ont 

eu raison des zones de tranchées et des champs de cratères. Arras est un point 

principal pour les souterrains et les carrières souterraines ; d’autres exemples sont 

connus, à Vimy, à Loos, ou encore à Fromelles. De nombreux bâtiments commémoratifs 

parsèment notamment les paysages des vallées de la Scarpe et de la Sensée. Le parc 

mémorial canadien de Vimy fait partie des plus impressionnants. 

 

Photographie 3 : Parc mémorial canadien de Vimy. 
Crédit : http://www.memorialcanadiendevimy.fr/ 

Plus de 650 cimetières militaires français, britanniques, allemands, américains ou 

canadiens et des mémoriaux sont présents sur le territoire. Leur origine est diverse : 

les uns ont été créés pendant le conflit, à proximité du front ; d’autres sont liés aux 

établissements sanitaires de l’arrière ; d’autres encore ont été constitués après-guerre. 

Ces cimetières ont été conçus comme des éléments de la reconnaissance nationale et 

des lieux de commémoration. En cela ils revêtent une valeur patrimoniale. 

 

Photographie 4 : Cimetières et mémoriaux militaires. 
Crédit : Communauté de communes Mer & Terres d’Opale et Philippe Frutier-Alimage. 
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La région présente également des vestiges de la Seconde Guerre mondiale :  

- Sur le littoral, on trouve de nombreux bunkers et blockhaus, fortifications défensives 

mises en place par l’armée allemande le long des côtes Atlantiques ;  

- Dans les terres, on trouve les vestiges des bases militaires et de bases de lancement 

de missiles. Par exemple, la Coupole d’Helfaut-Wizernes est aujourd’hui 

transformée en musée de la seconde guerre mondiale. 

 

Photographie 5 : Vestiges de la Seconde Guerre mondiale (bunkers à 

Boulogne-sur-Mer et Coupole d’Helfaut-Wizernes). 

Crédit : Les Echos du Pas-de-Calais. 

 Une région au passé industriel 

La région Hauts-de-France est une région de tradition industrielle, notamment dans les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais. L’industrie a été le principal moteur du 

développement économique régional à partir du XIXe siècle. Bien qu’en pleine 

reconversion, celle-ci est un marqueur de l’histoire régionale, et est encore très 

présente d’un point de vue paysager qu’architectural : 

- Bassin Minier : Ce territoire autrefois rural, s’étire de la frontière belge à l’est, aux 

collines de l’Artois à l’ouest, sur une bande de 120 kilomètres de long et de 12 

kilomètres de large. Ce paysage, issu de trois siècles d’exploitation du charbon, 

offre de multiples facettes, tant l’impact de la mine a pris des formes différentes. 

On observe notamment les terrils et les chevalements, qui constituent de 

véritables repères. D’autres éléments tout aussi représentatifs ont été inscrits 

comme par exemple des fosses d’extraction et des cités minières (ou corons). 

Depuis juin 2012, le Bassin minier est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

Photographie 6 : Paysage minier : terrils et corons. 

Crédit : DREAL, 2008. 

http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/un-patrimoine-varie/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/les-terrils/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/les-chevalements/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/les-fosses-dextraction/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/index.php/lhabitat-minier/
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- Bâtiments industriels historiques : qu’ils soient traces de l’industrie minière du nord 

ou de l’industrie textile du sud, plusieurs bâtiments industriels, emblématiques du 

territoire, sont conservés et protégés (classement aux Monuments historiques). 

  

Photographie 7 : Industries minières et textiles. 

Crédit : Région Hauts-de-France, France 3. 

b) Paysages 

Les Hauts-de-France se distinguent par une palette de paysages sous influences 

géologiques et climatiques, et témoins de l’activité humaine : 

 Le Bas Pays : grandes plaines de craie du département du Nord,  On retrouve 

dans ce territoire un certain nombre de grandes aires urbaines, mais aussi de 

grandes étendues de cultures céréalières et une grande partie de l’activité 

industrielle. Ce secteur comprend entre autres les paysages de la plaine de la Lys 

ou  les paysages métropolitains.  

 

Photographie 8 :Paysage du Houtland et Métropole Lilloise. 

Crédit : DREAL, 2008. 

 le Haut Pays et pays bocagers : cette zone au sud du Pas-de-Calais et nord de 

l’Aisne présente des paysages  plus diversifiés (hauts-plateaux artésiens boisés, 

vallées en “V” qui serpentent vers le Nord et la vallée de la Sambre, vallons, 

collines de l’Artois, bocages du Pays Boulonnais et de la Thiérache…). Les terroirs 

bocagers se caractérisent par des espaces de prairies bordées de haies. Ces 

dernières ont un rôle de découpage des parcelles et de structuration du paysage, 

mais également de support de biodiversité. Les villages sont implantés le long des 

voies de circulation et de nombreux hameaux et exploitations agricoles sont 

disséminées sur ce terroir. 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
4. État initial de l’environnement, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

87 

  

Photographie 9 : Hauts-plateaux artésiens et paysages de bocages. 

Crédits : DREAL, 2008 et Région Picardie. 

 La grande plaine agricole : ce terroir regroupe Santerre, Vermandois, Laonnois 

et Champagne picarde, et se caractérise par son uniformité. Cette zone plane et 

arrosée par de nombreux cours d’eau est occupée par les grandes cultures. La 

végétation arborée est assez limitée, se localisant aux abords des villages, dans 

les vallées, ou le long des rivières. L’habitat y est groupé, avec peu de fermes 

isolées. 

  

Photographie 10 : Paysages de grande plaine agricole (Aisne et Somme). 

Crédits : Région Picardie. 

 Les plateaux picards : la Brie, le Valois, le Multien, la Thelle et le Vexin 

constituent d’est en ouest de grands ensembles de plateaux, à la frontière avec 

l’Ile de France. Ces espaces sont majoritairement agricoles et dominés par les 

grandes cultures.  

     

Photographie 11 : Paysages des plateaux de Brie, Vexin-Thelle, Valois et 

Multien. 

Crédits : Chambre Agriculture. 
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 les paysages littoraux et plaines maritimes : Regroupant paysages dunaires 

de la mer du Nord, caps d’Opale, falaises de craie ou encore cordons de galets, les 

milieux littoraux témoignent d’une riche diversité. Ils sont morcelés 

administrativement mais restent fortement connectés à leurs arrière-pays (baie 

de Somme, marais d’Opale et audomarois…), où le paysage est généralement 

caractéristique des milieux humides : fossés, bocages, prairies, habitat dispersé… 

   

Photographie 12 : Dunes de la mer du Nord, falaises et plaines maritimes. 
Crédit : DREAL, 2008 et région Picardie. 

 

 Les espaces forestiers : Avec celles de Laigue et de Retz, la forêt domaniale de 

Compiègne compose un vaste massif forestier au sud de la région (3ème forêt 

domaniale française après Orléans et Fontainebleau). Ses chênes pluri-centenaires, 

ses zones humides, ses prairies et landes en font un milieu extrêmement riche et 

diversifié. Elle possède aussi un patrimoine culturel très riche, en lien avec l’histoire 

et le rayonnement de la ville et du château de Compiègne.  

 
Photographie 13 : Forêt domaniale de Compiègne. 

Crédits : ONF. 

c) Reconnaissance et protection 

Une grande partie du patrimoine régional fait l’objet de mesures de protection et de 

gestion. 

 Un patrimoine reconnu mondialement 

Les Hauts-de-France présente un patrimoine historique spécifique et reconnu au  

patrimoine mondial de l’UNESCO :  

- La cathédrale Notre Dame d’Amiens, est une des plus importantes églises 

gothiques du XIIIe siècle. Elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco 

depuis 1981. 
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Photographie 14 : Cathédrale d’Amiens. 

Crédit : UNESCO, Jean-Jacques Gelbart et Vincent Ko Hon Chiu.  

- La citadelle d’Arras constitue une des 12 fortifications de Vauban, inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. 

 

Photographie 15 : Citadelle d’Arras. 

Crédit : Echo 62, J. Pouille. 

- Vingt-trois beffrois de la région, construits entre le XIe et le XVIIe siècle, ont été 

inscrits en 2005 en tant que groupe et comme une extension des 32 beffrois 

belges inscrits en 1999. L’ensemble constitue aujourd’hui les Beffrois de Belgique 

et de France. 

- Les différents « Géants », représentant les cités depuis le XVIe siècle, sont des 

symboles de la région également inscrits au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité depuis 2008. 
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Photographie 16 : Beffrois et Géants, patrimoine culturel régional. 

Crédit : DREAL, 2008 et Nordmag.com. 

- Le paysage du bassin minier du Nord – Pas-de-Calais constitue un témoin de 

l’époque industrielle. Il a intégré depuis l’été 2012 au patrimoine mondial de 

l’UNESCO (voir Photographie 6 : Paysage minier : terrils et corons). 

- Le Marais Audomarois constitue la 1ère Réserve de Biosphère recensée par 

l’UNESCO. Si le marais s’étend sur 3 726 hectares et 15 communes, c’est un 

périmètre bien plus large qui a été labellisé : 22 500 hectares et 23 communes ont 

été ainsi reconnus dans le cadre du programme sur l’Homme et la biosphère (Man 

And Biosphere24) pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts 

combinés des communautés locales et du monde scientifique. 

     

Photographie 17 : Marais Audomarois et champ de choux-fleurs. 

Crédits : Pas-de-Calais Tourisme et LPO. 

                                           

24 Le Programme Man and Biosphere (MAB) est un programme scientifique intergouvernemental visant à 
établir une base scientifique pour améliorer les relations homme-nature au niveau mondial. Lancé au 
début des années 70, le MAB propose un agenda de recherche interdisciplinaire, encourage le 
renforcement des capacités et a pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité et d’en traiter 
les aspects écologiques, sociaux et économiques. 

http://nordmag.com/
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 Une multitude de sites inscrits et classés 

Au total, 132 sites inscrits (soit 102 229 ha) et 112 sites classés (soit 51 296 ha) sont 

recensés dans la région Hauts-de-France. 

Dans le nord de la région (départements du Nord et du Pas-de-Calais), les sites 

protégés sont de taille réduite et la majeure partie a un intérêt historique et 

architectural, et pour un peu plus d’un tiers des sites, celui-ci est couplé avec un 

attrait paysager.  

Au sud de la région, la majeure partie des sites protégés est située dans l’Oise. Il 

s’agit pour la plupart de sites urbains, de parcs et jardins ou des édifices ou propriétés 

particulières. Dans la Somme, les arbres remarquables constituent un tiers des sites 

protégés. Enfin, la superficie des sites protégés de l’Aisne est beaucoup plus restreinte 

du fait de nombreux sites ponctuels. 

Parmi les principaux sites inscrits, on recense (voir leur localisation sur la carte 8 : 

Mesures de protection et gestion des paysages et sites remarquables de l’atlas 

cartographique):  

- La vallée de la Nonette, incluant le site classé de la Forêt d’Ermenonville, de 

Pontarmé, de Haut Pommeraie, de la clairière et la butte Saint Christophe ; 

- Le Vexin français incluant le site classé des Buttes de Rosne ; 

- Le littoral picard, incluant les sites classés du Marquenterre,  de la Pointe du Hourdel 

et du Cap Hornu ; 

- Cap Blanc-Nez et Cap Gris-Nez, incluant le site classé des caps Blanc Nez et Cap Gris 

Nez, des Baies de Wissant et des Dunes de la Manche ; 

- La Dune fossile de Ghyvelde, incluant le site classé des dunes de Flandre maritime ; 

- Le Marais Audomarois et les Monts de Flandre. 

 

4.2.3.2 Analyse AFOM 

Tableau 17 : Analyse AFOM de la thématique « Paysage et patrimoine ». 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  
(atouts et faiblesses) 

Tendances 
d’évolution 

Opportunités et menaces 

+ 
Une forte identité culturelle, 

marquée par une histoire 

commune 
 Cohésion sociale, attractivité 

régionale. 

++ 

De nombreux sites 

patrimoniaux, paysagers ou 

architecturaux, protégés, 

voire mondialement 

reconnus. 

 
Développement touristique à 

développer autour de la richesse 

du patrimoine local. 

- 
Des paysages et 

monuments encore non 

reconnus 
 

Sites menacés par la pression 

foncière et la déprise rurale et 

industrielle (abandon, oubli). 
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4.2.3.3 Enjeux : préserver le patrimoine culturel et paysager 

La région possède un patrimoine culturel et paysager d’une grande richesse. Les 

principaux enjeux liés à cette thématique sont les suivants :  

 Accroître l’accès de la population au patrimoine culturel et lui en permettre 

l’appropriation, de façon à concourir au rayonnement, à la notoriété et à 

l’attractivité des Hauts-de-France. La politique régionale concernant le patrimoine 

s’inscrit dans les objectifs généraux de la politique culturelle nationale ; 

 Préserver, valoriser et restaurer le patrimoine paysager et architectural 

par le biais de classements (sites, monuments historiques, UNESCO…) afin de le 

protéger contre la pression foncière urbaine et de lutter contre l’abandon lié à la 

déprise agricole et industrielle. 

4.2.4 Activités et espaces agricoles 

Atlas cartographique :  

Carte 9 : Occupation du sol 

Carte 10 : Orientations technico-économiques des exploitations agricoles 

des communes 

4.2.4.1 Etat des lieux 

 Vers une transformation des systèmes d’exploitation 

La région comporte près de 26 000 exploitations agricoles représentant l’équivalent de 

54 150 actifs permanents (données 2015). La Surface Agricole Utile (SAU) moyenne est 

d’environ 84 ha en 2013, bien au-dessus de la moyenne nationale (61 ha). Avec une 

SAU de 2 180 763 ha en 2015, les espaces agricoles représentent plus de 68 % du 

territoire en 2015.  

Par ailleurs, le nombre d’exploitations a diminué de plus de moitié en 30 ans, alors que 

leur taille augmente (+250 %). Cette tendance à la concentration et à l’agrandissement 

des exploitations est similaire à celle observée à l’échelle nationale. 

Tableau 18 : Evolution du nombre d’exploitations entre 1979 et 2013. 

Source : France Métropolitaine en milliers / Source : Agreste, Mémento de la Statistique Agricole, Edition 
2016 d’après Agreste, Recensements agricoles et Bilan annuel de l’emploi agricole 2013). 

 

La concentration économique s’accompagne aussi d’une tendance à la simplification des 

systèmes d’exploitation : plus de quatre exploitations sur dix se spécialisent dans les 

grandes cultures en 2012. Cette concentration de l’activité impacte également la nature 

juridique des exploitations. Si l’exploitation individuelle reste le statut majoritaire (65 % 
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des petites unités et 58 % des moyennes et grandes exploitations), son nombre est en 

forte diminution. En parallèle, les formes sociétaires se développent, en particulier les 

exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui sont en constante 

augmentation depuis plus de dix ans.  

 Un territoire majoritairement occupé par une agriculture intensive 

Parmi ces surfaces, la grande majorité est consacrée aux cultures céréalières et autres 

grandes cultures (50 % des exploitations, 58 % de la superficie régionale). L’élevage 

reste lui aussi très présent (40 % des exploitations régionales dont plus d’un quart 

consacré au bovins lait). Le poids des bois et forêts dans la région est très faible 

comparativement au reste de la France (voir figures ci-après et carte 9 de l’occupation 

des sols de l’atlas cartographique). 

 

Figure 16 : Occupation du territoire en 2015. 
Source : Agreste, Mémento de la Statistique Agricole, Edition 2016 d’après Statistique agricole annuelle 

2015 

 

Figure 17 : Orientation technico-économique des exploitations en région 

Hauts-de-France en 2010. 
Source : Agreste, Mémento de la Statistique Agricole, Edition 2016 d’après Agreste, Recensement agricole 

2010 
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En 2014, la région Hauts-de-France est la première région française pour les 

productions végétales et neuvième pour les productions animales (cf carte 10 de l’atlas 

cartographique : Orientations technico-économiques des exploitations agricoles des 

communes). Les productions les plus représentées sont présentées dans le tableau 

suivant. 

Tableau 19 : Principales productions agricoles de la région Hauts-de-France. 

Source : Agreste, Statistique agricole annuelle 2014. 

Productions 
Rang national 
métropolitain 

% France 
Métropolitaine 

Céréales 
Blé tendre 1 16,9 % 

Orges 4 8,5% 

Cultures industrielles 
Betterave industrielle 1 48,5 % 

Lin textile 2 32,1% 

Pommes de terre 

Plants 1 40,5% 

Fécule 1 71,2% 

Consommation 1 58,5 % 

Légumes 
Petit pois 1 55,9 % 

Endives 1 90 ,9% 

Oléagineux et protéagineux 
Colza 4 11,3% 

Protéagineux 2 17,1% 

Productions animales Lait de vache 5 9,4% 

 

  De nouvelles formes d’agriculture, plus respectueuses de l’environnement 

Plus de 2 % des exploitations sont certifiées en agriculture biologique en 2014. La 

région vise à donner une nouvelle impulsion à cette filière en fixant un double objectif 

d’ici fin 2017 : doubler les surfaces et augmenter significativement la consommation de 

produits issus de l’agriculture biologique. En effet, dans le cadre de son plan régional 

d’agriculture durable (PRAD), la région ouvre la voie au développement de solutions 

d’avenir pour une agriculture durable et responsable. La finalité est la préservation des 

biens communs : l’eau, le sol, l’air, la biodiversité et le paysage, ainsi que la recherche 

d’une autonomie énergétique et protéique renforcée. Afin d’accompagner l’agriculture 

dans sa mutation, un dispositif de Mesures agro-environnementales et climatiques 

(MAEC) permet aux agriculteurs de contractualiser pour cinq ans sur des pratiques 

respectueuses de l’environnement pouvant faire l’objet de financements. Trois types de 

mesures seront proposés :  

-  des mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou presque 

de l’exploitation ;  

-  des mesures localisées : à l’image des anciennes MAE territorialisées, ces 

mesures sont constituées d’engagements pris sur les parcelles où sont localisés les 

enjeux ;  

-  des mesures de protection des ressources génétiques : protection des races 

menacées de disparition (PRM), préservation des ressources végétales (PRV), 

amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la 

préservation de la biodiversité (API). 

Chaque Région doit identifier et justifier les enjeux environnementaux de son territoire 

dans son PDR régional et définir les zones dans lesquelles les MAEC pourront être 

ouvertes au regard de ces enjeux. Ces zones peuvent être de grande taille quand les 

enjeux le justifient (maintien des superficies en herbe par exemple).  

http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Plan-Regional-Agriculture-Durable,1145
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Au sein de ces zones, des appels à projets sont lancés pour que des opérateurs de 

territoire manifestent leur intérêt de mettre en place des MAEC. Il peut s’agir, par 

exemple, d’une Chambre d’agriculture pour ouvrir une MAEC de maintien de l’élevage 

dans une zone déterminée, d’un syndicat d’eau pour construire une MAEC 

d’amélioration de la qualité de l’eau sur un captage, ou encore d’un Parc naturel 

régional pour élaborer une MAEC de maintien de la biodiversité sur un territoire Natura 

2000. Peuvent être opérateurs toutes les structures ayant les compétences 

environnementale et agronomique et pouvant porter un projet agro-environnemental et 

climatique (PAEC) sur un territoire identifié.  

Ces opérateurs élaborent des PAEC qui détaillent notamment les MAEC proposées aux 

agriculteurs et l’animation prévue pour aider les agriculteurs à souscrire une MAEC et à 

réussir leurs engagements. Les PAEC les plus ambitieux seront retenus par la 

commission régionale. Dès lors, les opérateurs débuteront l’animation auprès des 

agriculteurs du territoire. 

 

4.2.4.2 Analyse AFOM 

Tableau 20 : Analyse AFOM de la thématique « Agriculture et espaces agricoles ». 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

 Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendances 

d’évolution 
Opportunités et menaces 

++ 

Une population 

importante et dense 

représentant un grand 

bassin de 

consommation 

 

Assurance d’une forte demande locale, 

proximité des consommateurs, 

opportunité pour les agriculteurs de se 

diversifier pour répondre aux 

différents besoins de la population et 

favoriser la vente locale. 

++ 
Une SAU couvrant plus 

de 66 % du territoire  Forte pression foncière, perte de 

potentiel agricole 

++ 
Agriculture diversifiée et 

performante.  

Augmentation de la taille des 

exploitations et  tendance au 

développement des grandes cultures 

au détriment des autres activités 

agricoles 

+ 
Un lien fort avec les 

industries agro-

alimentaires régionales 
 

Stabilité, grande offre d’emplois dans 

la filière agricole et agro-alimentaire 

dans la région 

+ 

Situation géographique 

au carrefour européen 

des bassins de 

production et lieux de 

consommation 

 
Facilite le commerce extérieur : la 

région représente 10 % des 

exportations nationales 

 

Les exportations sont plus faibles que 

les importations au niveau régional. 

Diminution des exportations en France 

et dans l’Union Européenne. 
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 Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendances 

d’évolution 
Opportunités et menaces 

- 
Développement des 

grandes cultures 

industrielles intensives  
 

Banalisation des paysages et de la 

biodiversité, accroissement de la 

pollution des eaux, risque croissant 

d’érosion et coulées boueuses. 

- 
Environnement peu pris 

en compte par 

l’agriculture 
 

Mise en place de mesures 

agroenvironnementales et élaboration 

de plans régionaux de l’agriculture 

durable. 

- 
Agriculture biologique 

très peu développée  Forte dynamique de conversion depuis 

2009. 

 

4.2.4.3 Enjeux : s’orienter vers une mutation progressive de 

l’agriculture 

Pour la région, la priorité vis-à-vis de l’agriculture consiste à prévenir des menaces qui 

pèsent sur la performance de l’agriculture régionale et sur l’emploi régional dans 

l’agroalimentaire, tout en préservant l’environnement et la santé : 

 Enjeux économiques : 

- Assurer le développement et l’innovation dans les filières agricoles et agro-

alimentaires en mettant en relation l’ensemble des acteurs économiques ; 

- Assurer la pérennité des exploitations en anticipant les évolutions du cadre 

réglementaire (Politique Agricole Commune) et en donnant la priorité aux 

systèmes d’exploitations agricoles durables ; 

 Enjeux environnementaux : 

- Améliorer la qualité de l’eau et protéger la santé de la population grâce à une 

maîtrise de l’usage des produits phytosanitaires et des engrais azotés et 

phosphorés ; 

- Reconquérir le paysage, améliorer la fertilité des sols et préserver la biodiversité en 

évitant l’homogénéisation des milieux (maintien du système bocager, 

diversification des cultures, retour à des exploitations de taille restreinte, réduction 

des profondeurs de labours…) ; 

 Enjeux sociaux : 

- Maintenir l’emploi en milieu rural en limitant les pertes de surfaces agricoles et en 

améliorant le renouvellement des générations au sein des exploitations agricoles ; 

- Renouer un lien social autour de l’agriculture locale et durable en donnant la priorité 

aux projets des habitants de la région, pour engager des territoires urbains 

porteurs d’une agriculture durable. 

 

4.2.5 Espaces forestiers et sylviculture 

4.2.5.1 Etat des lieux 

a) Une forêt modeste et sous-exploitée 

Les espaces forestiers restent modestes dans la région avec une grande disparité 

géographique (la forêt occupe 16 % du sud de la région mais seulement 8 % du 
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nord), mais ils sont en expansion depuis 15 ans (+8 % dans le sud de la région et 

+16 % dans le nord). Malgré une couverture forestière plus faible que la moyenne 

nationale (31 %), la région produit 1,334 million de mètres cube de bois rond en 

2015, et participe ainsi à 3,6 % de la production française. La forêt régionale reste 

pourtant largement sous-exploitée avec moins de 50% de la production annuelle qui 

est effectivement récoltée. 

 

Tableau 21 : La récolte de bois en 2015. 

Source : Agreste, Mémento de la Statistique Agricole, Edition 2016 d’après Agreste, Enquêtes 
Exploitations forestières et scieries 2015. 

La filière forêt-bois abrite 173 entreprises dont 129 exploitations forestières en 2015. 

Les forêts régionales sont majoritairement privées et morcelées : sur 428 000 ha, plus 

de 65 % appartiennent à environ 122 000 propriétaires dont 1900 possèdent un massif 

de 25 ha et plus. Les forêts sont gérées durablement : 90 % des forêts de plus de 25 

ha sont couvertes par un Plan Simple de Gestion. 

 

b) Une forêt diversifiée 

La région Hauts-de-France se distingue par une grande variété d’essences. Les 

conditions climatiques sont surtout favorables à la forêt de feuillus (plus de 90 % de la 

surface boisée). Les chênes, les hêtres, les peupliers ou d’autres essences précieuses 

comme le frêne, l’érable ou le merisier sont très présents (voir figure 18). Cette 

richesse du milieu forestier s’explique par la présence de sols plus ou moins fertiles 

(substrats variés : schiste des Ardennes primaires, sables et argiles engorgés des 

Flandres…), par les différences de climat (variation des précipitations d’une zone à une 

autre) et par la diversité de gestion de chaque propriétaire forestier. 

Les principales essences sciées sont donc également des feuillus (peuplier, hêtre et 

chêne), et non des conifères comme c’est majoritairement le cas en France 

métropolitaine. 
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Figure 18 : Proportion des essences forestières dans les Hauts-de-France. 

Source : CRPF Hauts-de-France. 

4.2.5.2 Analyse AFOM 

Tableau 22 : Analyse AFOM de la thématique « Espaces forestiers et 

sylviculture ». 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendances 

d’évolution 
Opportunités et menaces 

+ Diversité d’essences  

Participation à la biodiversité 

régionale 

Mise en place de plans de gestion 

et encadrement des opérations 

d’aménagements  

+ 
Forêt gérées durablement 

(mise en place de Plan 

Simples de Gestion) 
 

La prise en compte de 

l’environnement dans la gestion 

forestière favorise la biodiversité 

- 
Forêt majoritairement 

privée et morcelée  
Sous-exploitation forestière, 

manque à gagner en termes 

d’emploi et de valeur ajoutée 

- Faible couverture forestière  Forêts menacées par la pression 

foncière 
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4.2.5.3 Enjeux : favoriser l’accroissement des surfaces boisées et 
développer la filière 

Dans l’optique d’un développement durable des espaces boisés, les acteurs de la filière 

bois de la région Hauts-de-France ont défini des orientations forestières régionales 

(ORF). Les principaux enjeux sont les suivants : 

 Favoriser l’accroissement des surfaces boisées, surveiller et maintenir la 

santé et la vitalité des écosystèmes forestiers et la mise en valeur des ressources 

forestières tant sur le plan de la production de bois de qualité que sur celui de 

l’ensemble des services que la forêt rend à la Région ; 

 Développer la production de feuillus de qualité et les filières de 

transformation en valorisant les jeunes peuplements et en mettant en place une 

démarche qualité vis-à-vis des exploitations forestières  et  des entreprises de 

transformation (modernisation) ; 

 Favoriser la biodiversité des milieux boisés par le développement des 

techniques de gestion adaptées. Favoriser le rôle de la forêt vis-à-vis de la 

protection des sols et de la ressources en eau ; 

 Maintenir les fonctions sociales de la forêt, notamment en terme d’emplois et 

d’accueil du public ;  

 Améliorer les connaissances sur la forêt régionale et mettre en place une 

information, formation, vulgarisation auprès des acteurs de la filière bois et du 

public. Ces informations porteront sur tous les aspects de la sylviculture : de la 

production  à la protection en favorisant une gestion adaptée aux caractéristiques 

écologiques de la forêt. 

Les schémas régionaux d’aménagement (SRA) des forêts des collectivités encadrent 

également l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le 

contenu des SRA (articles D.122-6 et suivants) auquel chaque aménagement se réfère. 

 

4.2.6 Ressources naturelles 

4.2.6.1 Etat des lieux 

a)  Sol et sous-sol 

 Une géologie variée, sculptant le paysage 

Atlas cartographique : Carte 11 : Géologie 

Le contexte géomorphologique régional résulte de la rencontre de deux grandes 

formations géologiques très différentes (bassin sédimentaire parisien et plaine 

flamande), recouvertes d’une couche superficielle principalement limoneuse (voir carte 

11 de l’atlas cartographique).  

Trois entités géologiques majeures sont observées du nord au sud : 

- Au nord, le début de la grande plaine d’Europe du Nord, zone basse comblée par des 

couches d’argiles et de sables des ères tertiaire ou quaternaire, recouvertes de 

limons éoliens et dépôts alluviaux récents (Flandres, plaines de la Lys, de la 

Scarpe...) ; 

- Au centre, les collines et les plateaux de l’Artois, les territoires de la Somme, du nord 

de l’Aisne et de l’ouest de l’Oise, constituent l’extrémité nord du bassin parisien, 

composé essentiellement de terrains crayeux de l’ère secondaire, recouverts de 

limons de l’ère quaternaire ; 
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- Au sud de l’Aisne et à l’est de l’Oise, l’affleurement des sédiments du Tertiaire 

(sables, calcaires et argiles de l’Éocène principalement) déposés sur le substrat 

crayeux.  

On distingue par ailleurs à l’ouest et à l’est de la région, deux unités 

géomorphologiques majeures : 

- Le Boulonnais au Nord-Ouest, résultant d’une importante érosion ayant mis à nu une 

variété de couches géologiques de natures diverses (sables, calcaires, marnes, 

grès, argiles). Cette unité est limitée au Nord-est et au Sud-est par deux côtes 

saillantes (« cuestas ») crayeuses et marneuses. 

- Au Sud-Est, le socle de l’Avesnois, au niveau de la Thiérache, est constitué de roches 

primaires (principalement schistes et grès) souvent recouvertes de limons. 

Entre les plaines du nord et les plateaux calcaires du centre, on observe des failles, des 

escarpements et des vallonnements liés au bassin minier, qui s’étend du Béthunois au 

Valenciennois et se prolonge en Belgique. À noter la présence d’une plaine maritime sur 

l’actuelle zone de polder.  

Plus localement, des terrains plus anciens d’âge jurassique affleurent dans la Thiérache 

en marge de massif primaire des Ardennes, et dans le Beauvaisis à la faveur de la 

« boutonnière » du Pays de Bray. Ces terrains sont formés par des argiles ou des 

marnes calcaires relativement imperméables. 

La géologie régionale évolue modérément. En témoignent l’érosion des roches tendres, 

la formation de dunes, ou l’élévation lente de l’Artois (d’un millimètre par an). 

La géologie régionale est également marquée par l’existence d’un grand nombre de 

cavités souterraines issues d’anciennes carrières exploitées au cours de la longue 

histoire industrielle du Nord – Pas-de-Calais. 

 

 Une forte qualité agronomique à préserver  

La couverture superficielle limoneuse peut atteindre plusieurs mètres, façonnant les 

paysages et induisant des sols fertiles. Ces sols, généralement meubles et épais, 

disposent d’une bonne réserve hydrique et sont particulièrement favorables au 

rendement des productions végétales, ce qui explique la compétitivité de l’agriculture 

régionale (cf. 4.1.7). Certains sols, plus argileux et imperméables, se prêtent davantage 

à l’élevage (Thiérache, Boulonnais). Les apports en intrants et les pratiques agricoles 

intensives ont des conséquences sur la fertilité physique et biologique des sols. Les 

études menées ont montré que les sols sont plutôt en bon état, mais, alors que les 

teneurs en matières organiques des sols, augmentent dans certaines régions (Bretagne, 

Centre-Val de Loire), elles restent stables dans la région Hauts-de-France et sont même 

parfois en diminution dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais (voir Figure 

31). Les mesures de vigilances préconisées depuis plusieurs années (maintien d’un 

minimum de céréales dans la rotation, restitution maximale des résidus de récolte, 

pratique de cultures intermédiaires, surveillance de la profondeur de labour des sols…) 

doivent donc être poursuivies, afin d’améliorer les teneurs en matière organique des 

sols qui reste encore faibles en moyenne.  
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Figure 19 : Variation de la teneur en carbone organique entre les périodes 

1995-1999 et 2005-2009, par canton 

Source : Gis Sol, BDAT, 2015. Traitements : SOeS, 2015 

Les caractéristiques physiques des sols régionaux sont aussi propices à la battance, 

phénomène de modification structurelle de la surface du sol sous l’action de la pluie,  

qui favorise les risques de ruissellement et d’érosion, ces derniers se trouvant en outre 

accrus par l’évolution des orientations agricoles (notamment la régression tendancielle 

des surfaces toujours en herbe) et l’imperméabilisation croissante des sols.  

 Sols pollués et friches industrielles 

La région est particulièrement concernée par des sols pollués :  

- L’inventaire BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 

une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, recense 919 sites en 

2016, soit 14,5 % des sites répertoriés à l’échelle nationale. 

- L’inventaire BASIAS recense 28 079 anciens sites industriels ou de service anciens 

qui d’après leurs activités pourraient avoir connus des pollutions, soit environ 

10 % des sites répertoriés à l’échelle nationale. 

On observe une forte disparité infrarégionale : la prépondérance des sites et sols 

pollués dans les agglomérations de Lille et Valenciennes témoigne de leur passé 

industriel (voir tableau ci-dessous). Les pollutions sont variées et anciennes en région : 

arsenic, cadmium, cuivre, nickel, plomb, polluants organiques persistants 

[hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), polychlorobiphenyles (PCB), 

pesticides organochlorés (OCP), dioxines, furanes, etc. 

Hauts-de-France 
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Tableau 23 : Répartition des sites et sols pollués par département. 

Source : MEDDE, BRGM 

Département Nord Pas-de-Calais Somme Aisne Oise 

Nombre de 

sites BASOL 
497 170 96 55 101 

Nombre de 

sites BASIAS 
12734 4005 3710 3501 4489 

 

Certaines friches urbaines peuvent également recouvrir des pollutions, issues de 

l’utilisation de remblais de mauvaise qualité, ou par des activités non classées. Elles ne 

sont pas aujourd’hui spécifiquement répertoriées. La reconversion des sites et sols 

pollués vers l’urbanisation est encadrée par des exigences sanitaires spécifiques. Ces 

friches peuvent également être végétalisées et constituer ainsi de nouveaux réservoirs 

de biodiversité. 

 Une consommation des sols en hausse  

La région Hauts-de-France dispose d’espaces agricoles de grande qualité mais en forte 

régression au profit d’espaces urbains en expansion. La superficie des espaces naturels 

est faible. Après l’achèvement de grands chantiers d’infrastructures des années 90, 

l’artificialisation est depuis le début des années 2000 principalement due au 

développement de l’habitat et des infrastructures de transport. La région suit en cela la 

dynamique nationale. 

 

Figure 20 :Evolution de la consommation d’espace en France métropolitaine. 

Source : SoES, SSP, enquête Teruti-Lucas 2006 et 2014 

Par ailleurs, on observe de 1990 à 2006 une dédensification des espaces artificialisés 

dans la région, correspondant à un étalement urbain. Entre 1990 et 2006, les espaces 

artificialisés ont ainsi crû deux fois plus vite que la population et les emplois occupant 

ces espaces.  

La dynamique du développement urbain touche particulièrement la périphérie des 

grandes agglomérations et le littoral. Les impacts de l’artificialisation des sols sont 

observables à plusieurs niveaux :  
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- Diminution des terres agricoles et des milieux semi-naturels (perte de plus de 25 % 

en 15 ans) : les prairies sèches sont aujourd’hui fortement menacées du fait de 

l’artificialisation des territoires et de la fermeture des milieux ouverts ; 

- Fragmentation et cloisonnement des écosystèmes, par la création de coupures 

parfois infranchissables au sein d’espaces naturels, forestiers ou agricoles, 

réduisant les possibilités d’échanges entre les populations et entrainant 

directement une diminution de la biodiversité ou la destruction d’habitats. ;  

- Déstructuration ou perte d’identité des paysages (modification profonde des entités 

paysagères, disparition des interfaces, fermeture des vues…) ; 

- Réduction de la possibilité de recharge des eaux souterraines par limitation des 

possibilités d’infiltration en cas d’imperméabilisation ; 

- Diminution des zones d’expansion des crues et  aggravation du risque d’inondation, 

intensification des phénomènes de ruissellement et augmentation du nombre de 

personnes exposées. 

 Un gisement de ressources minérales important 

Les ressources minérales sont indispensables à l’activité économique de la région : la 

production de granulats, tels que les sables ou les calcaires est employée dans le 

bâtiment et les travaux publics ; les autres matières premières sont utilisées pour 

l’industrie (verre, briques et tuiles, chaux, peintures…) ou encore en agriculture comme 

c’est traditionnellement le cas pour la craie utilisé en  amendement par exemple. 

La région Hauts-de-France dispose de gisements importants, de qualité et de natures 

géologiques variées : calcaires du bassin de Marquise et de l’Avesnois ; sables dans les 

vallées de l’Aisne, l’Oise et la Somme ; galets siliceux et sables du bassin de la baie de 

Somme mais également argiles du pays de Braie, sables siliceux du sud de la région, 

terrils du bassin minier...Ces ressources représentent une grande richesse patrimoniale 

pour le territoire. Les carrières actuellement exploitées sur les 5 départements - plus de 

200 sur 5000 ha, capacité de production de 30 millions de tonnes / an - permettent de 

satisfaire à une grande partie des besoins en matériaux et granulats de ces 

départements. Elles approvisionnent également les territoires limitrophes. 

  

Photographie 18 : Carrière d’exploitation de calcaire. 

Crédit : Préfecture Hauts-de-France 

Les carrières sont soumises à la réglementation des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE). Les schémas départementaux des carrières 

prennent ainsi en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en 

matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des 

sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, 
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tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Ils fixent les 

objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Leur 

élaboration est encadrée par les articles R.515-1 à R.515-7 du code de l’environnement. 

Les autorisations et enregistrements d’exploitation de carrières délivrées doivent être 

compatibles avec ce schéma. Chacun des préfets des 5 départements de la région a 

adopté, au cours du dernier trimestre 2015, le document de planification qui définit les 

conditions d’implantation des carrières dans les départements. 

Le Schéma Régional des Carrières a montré que les ressources de roches massives 

facilement utilisables peuvent s’épuiser à l’échelle d’un siècle. Pour réguler la vitesse de 

consommation de cette ressource, l’exploitation des carrières est encadrée par une 

production annuelle maximale et une quantité globale pouvant être extraite. Le Pas-de-

Calais présente les carrières à plus forte production autorisée, et détient la plus grande 

surface cumulée autorisée à l’exploitation : le secteur du Boulonnais avec ses huit 

carrières dispose d’une capacité annuelle de 19,5 millions de tonnes.  

 

b) Hydrographie et masses d’eaux souterraines 

Atlas cartographique : Carte 12 : Réseau hydrographique et zones humides 

 Carte 13 : Masses d’eau souterraines 

 Eaux de surface 

 Un réseau réparti sur deux grands bassins hydrographiques 

Région de plaine et de craie, le Hauts-de-France est sillonné par des ruisseaux et des 

rivières à pentes faibles. La région est à cheval sur deux grands bassins 

hydrographiques qui portent tous deux des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE):  

- Le bassin Artois-Picardie qui couvre les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de 

la Somme et une partie des départements de l’Aisne et de l’Oise. La superficie du 

bassin est de 20 000 km² (3,6 % du territoire national). Le bassin compte 

8000 km de rivières, dont 1000 km de voies navigables, il est intégralement inclus 

dans la région. L’écoulement des eaux du bassin se fait à partir de l’axe 

topographique principal dessiné par les collines de l’Artois, du Boulonnais à 

l’Avesnois. 

- Le bassin Seine-Normandie est représenté en majeure partie par le sous-bassin de 

l’Oise mais également par ceux de la Bresle, de la Marne et de l’Ourcq. Il englobe 

le département de l’Oise à l’exception de l’extrême nord, la vallée de la Bresle ainsi 

que le nord-ouest du département de l’Aisne. 

Contrairement au sud de la région irrigué par trois grands fleuves (la Somme, l’Oise et 

l’Aisne), le réseau hydrographique des départements du Nord et du Pas-de-Calais est 

caractérisé par leur absence : les cours d’eau sont ainsi constitués de rivières et petits 

fleuves côtiers séparés en deux parties distinctes du fait de la ligne de partage des 

eaux entre la Manche et la Mer du Nord : d’un côté, les bassins du sud-ouest (Canche, 

Authie et fleuves côtiers), de l’autre les bassins du nord s’écoulant vers la Belgique et 

la mer du Nord (Aa, Yser, Lys, Scarpe, Escaut et Sambre) (voir carte 12 de l’atlas 

cartographique). 

Quelques secteurs se distinguent par une densité très forte du réseau 

hydrographique : la Flandre maritime avec l’appendice du marais de St Omer, les bas-

champs picards, les basses plaines de la Lys et de la Scarpe. 

Dans toute la région, les cours d’eau se caractérisent par la faiblesse de leur débit et 

de leur pente. En plaine, les rivières sont sinueuses, avec de nombreux méandres, le 
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dédoublement du lit en plusieurs bras, la formation d’étangs ainsi que de zones 

marécageuses. 

Sur la région des Hauts-de-France, 22 Schémas d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE)  sont recensés (voir tableau ci-dessous). Déclinaison des SDAGE à 

une échelle plus locale (petit bassin versant hydrographique ou nappe), ces outils de 

planification également institués par la loi sur l’eau de 1992, ont pour objectif 

d’assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Ils visent à concilier 

la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 

agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des 

spécificités d’un territoire.  

Tableau 24 :Répartition des SAGE régionaux 

Source : Gest’eau 2017 

Etat d’avancement 

SAGE 

Nombre en Artois 

Picardie 

Nombre en Seine-

Normandie 

(inclus en Hauts-de-
France) 

Non démarré 0 0 

Emergence 0 0 

Instruction 0 2 

Elaboration 6 0 

Mis en œuvre  8 5 

Première révision  1 0 

TOTAL 15 7 

 

 Un réseau hydrographique fortement modifié 

Le bassin hydrographique Artois - Picardie est un bassin assez particulier dans le 

paysage hydraulique français : non seulement, les rivières et fleuves présentent de 

faibles débits, engendrant une forte sensibilité des eaux de rivières aux pollutions 

liées à la forte densité de population et aux activités humaines, mais il comporte 

également de nombreux canaux et cours d’eau canalisés. La région a en effet une 

forte tradition d’aménagements hydrauliques : lutte contre les intrusions salées, 

évacuation des eaux de ruissellement, canalisation de cours d’eau liée à l’activité 

industrielle... Avec plus de 700 km de cours d’eau canalisés et canaux, la région a 

ainsi un réseau de voies navigables sans équivalent en France. Par exemple, sur sa 

partie amont et jusqu’à Janville, au niveau de la confluence avec l’Aisne, l’Oise est 

doublé d’un canal navigable. En 2026, celui-ci devrait être étendu par le canal Seine-

Nord Europe, afin de permettre la liaison pour les convois de grand gabarit entre 

Seine-Escaut et l’Europe du Nord. Seules la Liane, la Canche, l’Authie, la Slack et le 

Wimereux sont hydrauliquement indépendants. Cependant, la Somme n’est reliée à 

l’Escaut que par deux canaux de navigation à bief de partage et dépourvus de tout 

dispositif spécifique de transfert d’eau significatif. 

 

 Des cours d’eau et plans d’eau de qualité insatisfaisante 

La qualité des eaux superficielles reste une préoccupation en Hauts-de-France. Malgré 

une légère amélioration de l’état qualitatif des cours d’eau, le bon état fixé par la 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sdage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-versant-0
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Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour 2015 n’est toujours pas atteint d’après les 

données 2010-2011. Les SDAGE repoussent ainsi les objectifs DCE à 2017 ou 2021 

selon l’état des masses d’eau. En effet, en 2010, plus des 3/4 des cours d’eau de la 

région présentent une qualité insuffisante pour au moins un type d’altération, physico-

chimique ou biologique. Seulement 15 à 25 % des masses d’eau de la région sont 

ainsi évaluées « en bon état écologique », d’après l’agrégation des données 

disponibles, sur la période 2010-2011. Les cours d’eau les plus dégradés tendent 

toutefois vers une amélioration : la classe d’état « moyen » augmente sensiblement 

au détriment des classes « médiocre » à « mauvaise ». 

 Une eau souterraine abondante 

Les couches géologiques contiennent de l’eau, sous forme de nappes. La région 

bénéficie d’une grande richesse en eaux souterraines : 

- La nappe de la Craie, située en moyenne à quelques dizaines de mètres de 

profondeur, est la plus importante, tant par sa superficie (équivalente à 80 % de 

celle de la région) que par les volumes qu’elle contient. Elle constitue ainsi la 

principale réserve d’eau potable. 

- D’autres nappes sont présentes dans les horizons perméables du Primaire, du 

Secondaire et Quaternaire, et peuvent ponctuellement se superposer les unes aux 

autres (nappes alluviales du Quaternaire, nappe des sables du Landénien 

(Tertiaire), nappe des calcaires du Boulonnais, nappe des calcaires de l’Avesnois, 

nappe du calcaire du carbonifère…). 

La recharge des nappes se fait directement à partir des précipitations sur les parties 

non recouvertes par des horizons imperméables et pendant la saison hivernale. Les 

échanges entre nappes sont également importants et permettent à des nappes 

déficitaires d’atteindre un équilibre. 

 Une communication étroite entre les cours d’eau et la nappe 

Les cours d’eau sont alimentés par l’eau souterraine (ils sont dits "de nappe", comme 

la Somme et certains affluents de l’Oise) mais également par les eaux de 

ruissellement des précipitations sur les bassins versants. La superposition de bassins 

versants hydrographiques (eaux superficielles) et hydrogéologiques (eaux 

souterraines) témoigne d’une communication étroite entre l’ensemble des cours d’eau 

de l’Artois et la nappe de la craie. Par exemple, les eaux souterraines participent à 

80 % au débit de l’Authie et de la Canche, à 70 % à celui de la Lys et de l’Aa. Selon 

les saisons, les échanges entre la rivière et la nappe changent. En période de basses 

eaux de la rivière, son débit est soutenu par le drainage de la nappe. Mais, lors des 

séquences pluvieuses, la tendance s’inverse et les hautes eaux de la rivière 

rechargent alors les nappes. 

Par ailleurs, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 

Artois-Picardie (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) ont cartographié un certain nombre de zones humides probables ou d’habitats 

humides (voir cartes 12 et 13 de l’atlas cartographique) 

La ressource en eau superficielle se répartit entre deux grands bassins 

hydrographiques : Seine-Normandie pour la plus grande partie de l’Oise et de l’Aisne ; 

Artois-Picardie pour la plus grande partie de la Somme, les départements du Nord et 

du Pas-de-Calais.  
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 Une pollution des eaux souterraines toujours forte en lien avec le passé 

industriel de la région et les pratiques d’agriculture intensive 

L’eau souterraine est très vulnérable face à diverses formes de pollution et son état 

chimique tend à se dégrader. Cette dégradation est en partie due à la grande 

vulnérabilité des nappes vis-à-vis des pollutions déversées en surface. Celles-ci 

atteignent les nappes au bout d’une durée très variable (de quelques jours à plusieurs 

années), selon les caractéristiques du polluant, la pluviométrie, la profondeur et les 

caractéristiques géologiques de la nappe. Cela explique pourquoi, dans certaines 

nappes, sont retrouvées actuellement des substances interdites depuis de 

nombreuses années. 

Une grande partie des masses d’eau souterraines de la région sont actuellement 

déclarées en mauvais état qualitatif (la nappe de la Craie, dont la majeure partie n’est 

pas recouverte par une couche imperméable, est particulièrement vulnérable), ce qui 

fait de la région l’une des plus concernées par les problèmes de qualité des eaux en 

France. Les paramètres responsables sont essentiellement :  

- les nitrates : en 2016, toute la région est classée zone vulnérable aux nitrates 

excepté le Boulonnais , une partie de l’Avesnois et une commune sur la Somme 

aval. 

- les pesticides (les produits phytosanitaires sont détectés dans 80 % des stations de 

mesure en eau superficielle et 57 % en eau souterraine en France. L’atrazine et 

ses dérivés sont toujours présents dans les cours d’eau, ce qui indique une 

pollution déjà ancienne, l’utilisation de l’atrazine étant interdite depuis 2003. Des 

recherches de plus en plus élargies mettent en évidence une diversité croissante 

de molécules quantifiées, en particulier du glyphosate et de son métabolite l’AMPA 

(acide aminométhylphosphonique). 

- des pollutions industrielles sont également rencontrées (solvants chlorés)  

 Des impacts sur la qualité de l’eau distribuée, limités grâce à la mise en 

place de dispositifs réglementaires 

La qualité de l’eau potable reflète les pressions s’exerçant sur les ressources en eau. 

Ainsi, en 2009-2010, la part des habitants desservis par une eau non-conforme après 

traitement est de 3 % pour les pesticides dans les départements du Nord et du Pas-

de-Calais. Si elle est plus faible pour les nitrates, 1 habitant sur 2 est tout de même 

alimenté par des eaux dont la teneur en nitrates dépasse après traitement le seuil de 

vigilance pour les personnes à risques (25 mg/l). Des palliatifs, tels que les 

interconnexions et l’abandon des ressources les plus polluées, permettent toutefois de 

maintenir la sécurité de l’approvisionnement.  

L’eau potable doit respecter des normes de qualité très strictes afin de ne pas 

présenter de risques pour la santé humaine. Les traitements de potabilisation 

dépendent de la qualité de la ressource en eau. Les captages d’alimentation en eau 

potable sont protégés des pollutions ponctuelles et accidentelles grâce à des 

périmètres de protection réglementaire (immédiats, rapprochés ou éloignés), fixés par 

une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Depuis 2007, l’Agence de l’Eau Artois-

Picardie lance des Opérations de Reconquêtes de la QUalité de l’Eau (ORQUE) sur 

l’intégralité de l’aire d’alimentation pour protéger les captages des pollutions diffuses. 

Les captages d’alimentation en eau potable désignés "Grenelle" pour la pollution 

diffuse en nitrates et phytosanitaires, font l’objet d’une protection selon le dispositif 

des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales). En 2009, près de 98 % 

des captages du département du Nord et 80 % des captages du Pas-de-Calais sont 

protégés réglementairement. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_aminom%C3%A9thylphosphonique
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 Une diminution des prélèvements d’eau dont la qualité est fragilisée  

Les eaux souterraines sont un enjeu central pour la région, tant qualitativement que 

quantitativement. Plus de 90 % des prélèvements sont réalisés dans les eaux 

souterraines : l’alimentation en eau potable représente environ 60 % des 

prélèvements, l’industrie 23 % et l’agriculture 17 %. La diminution globale des 

prélèvements déjà constatée entre 2000 et 2007 se poursuit dans les mêmes 

proportions (-20 % environ). En revanche, elle ne concerne que le secteur industriel 

et l’alimentation en eau potable, le secteur agricole multipliant par plus de deux ses 

prélèvements sur cette période. 

La totalité des nappes présentent un bon état quantitatif, hormis la nappe des 

calcaires du carbonifère et la nappe de la craie picarde. Pour instaurer la restauration 

d’un équilibre entre ressources et besoin, une gestion renforcée des prélèvements a 

été mise en place, notamment par le biais de Zone de répartition des eaux (ZRE). Les 

efforts ainsi consentis pour limiter les prélèvements dans celle-ci commencent à 

aboutir à une stabilisation voire à une remontée de la nappe par endroit. Mais un 

gisement régional globalement abondant en eaux souterraines n’exclut pas pour 

certains territoires l’existence de déphasages entre ressource et besoin de 

consommation d’eau. Même si les prélèvements se stabilisent globalement et 

diminuent, la tension sur l’exploitation des ressources reste forte, renforcée par la 

dégradation de leur qualité : depuis deux décennies, des forages pour l’alimentation 

en eau des populations sont fermés chaque année à cause de problèmes de pollution, 

surtout par les nitrates. 

 

Figure 21 :Répartition du nombre de masses d’eau souterraines en RNAOE 

(Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux) sur le bassin Artois-

Picardie 

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie, 2013 

 Eaux littorales 

 Une eutrophisation croissante des eaux littorales  

L’évaluation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) 

indique le risque, pour une masse d’eau donnée, de ne pas atteindre en 2021 les 

objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur l’eau, en tenant compte de 

l’évolution prévisible des pressions sur les milieux (par exemple l’augmentation de la 

population) et des effets des politiques publiques déjà mises en œuvre. D’après cet 

indicateur, on observe une baisse des pollutions d’origines chimiques (principalement 

observée après les travaux menés sur les systèmes d’épuration des communes, 
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notamment Abbeville), mais en parallèle, la qualité écologique des milieux se dégrade 

(voir tableau ci-dessous). En effet, en 2013, les résultats de la surveillance des 

masses d’eau côtières et de transition montrent qu’aucune d’entre-elles n’est en bon 

état, notamment d’un point de vue écologique. Cela est principalement lié à un 

développement excessif d’algues microscopiques ou « blooms » de phytoplancton, qui 

entrainent la formation d’écumes sur la zone côtière. Ce déséquilibre de l’écosystème 

appelé phénomène d’eutrophisation, résulte d’un apport excessif en nutriments. Il 

peut occasionner une gêne pour les activités touristiques et la pêche, ainsi qu’un 

appauvrissement du milieu en oxygène, avec pour conséquence un risque de mortalité 

chez certains organismes marins. Dans la région, ce dernier phénomène d’anoxie 

(manque d’oxygène) n’a pas été mis en évidence, essentiellement en raison des 

conditions hydrodynamiques de la Côte d’Opale (vent, marée, forts courants). 

Tableau 25 :Classement RNAO des masses d’eaux littorales du bassin Artois-

Picardie 

Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie,  2013 

 

Des analyses sur les organismes marins (moules) révèlent également la présence de 

contaminations en micro-polluants organiques (pesticides, métaux lourds, HAP, 

solvants..), notamment dans les ports. Ces substances polluantes, présentes 

généralement en faible concentration dans le milieu, peuvent avoir un impact sur les 

écosystèmes marins. 

En revanche, si l’on dispose de nombreuses données sur les eaux côtières, ce n’est 

pas le cas pour les eaux au large. Cette connaissance sera développée avec la mise en 

œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). 

c) Energies  

 De forts besoins en énergie, variables au sein de la région  

En Hauts-de-France, la consommation finale d’électricité atteint 47 769 GWh25 en 

2016, soit 10,7 % de la consommation finale française, ce qui en fait la 3ème région la 

plus consommatrice derrière l’Île-de France et Auvergne Rhône-Alpes. Les 

caractéristiques régionales, la nature du tissu industriel fortement énergivore et une 

forte densité de population, en sont l’explication principale. 

En Hauts-de-France, la consommation finale des professionnels et particuliers en 2016 

représente 35,6 % du total de la région avec 17 020 GWh 

                                           

25 Le gigawattheure (GWh) est une unité d'énergie correspondant à mille millions (1 000 000 000) de watts 
heure ou un million de kilowattheures. 
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La consommation finale des PME/PMI, avec 15 689 GWh représente 32,8 % de la 

région. 

Du fait de la nature du tissu industriel du nord de la région, l’importance de la 

métallurgie (hors industrie automobile), la sidérurgie et la chimie-parachimie dans sa 

consommation finale d’énergie est supérieure à la moyenne nationale. La 

consommation de la grande industrie s’élève à 15 060 GWh en 2016. 

La structure énergétique régionale a peu évolué depuis 1990, même si les transports 

et le résidentiel tertiaire ont, comme au niveau national, progressé en parts aux 

dépens de l’industrie et de la sidérurgie. En effet, on observe le développement des 

activités tertiaires et des flux de transport sur le territoire, ainsi que par la pénétration 

de nouveaux usages dans le secteur résidentiel (multi-équipement en TV, 

généralisation des sèche-linge et lave-vaisselle, développement de la bureautique, 

etc.). Cette tendance à la hausse des consommations devra être contenue puis 

inversée pour permettre aux territoires de respecter à leurs échelles respectives les 

objectifs ambitieux en matière de réduction des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Figure 22 :Activités consommatrices d’énergie en 2005, part de l’énergie finale 

Source : RTE, Bilan électrique et perspectives 2016 

 Des énergies fossiles encore prédominantes  

Les énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel) constituent près de 65 % de 

la consommation énergétique régionale en 2005, suivies par l’électricité à hauteur de 

20 %. Le gaz et l’électricité sont les sources d’énergie les plus utilisées dans le 

résidentiel et le tertiaire. Le pétrole est davantage consommé dans le secteur des 

transports. Les combustibles minéraux solides (CMS) représentent une part 

importante de la consommation finale énergétique des départements du Nord et du 

Pas-de-Calais du fait de leur forte utilisation par la sidérurgie comme matière 

première et combustible. 
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Figure 23 :Principales sources d’énergie en 2005 

Source : INSEE, DREAL Nord – Pas-de-Calais 

A noter qu’à la rédaction de ce rapport, aucune donnée plus récente n’a été trouvée. 

 Une consommation d’électricité stable  

En 2014, la consommation brute finale d’électricité en région Hauts-de-France avait 

atteint 47 072 GWh et avait baissé de 5,7 % par rapport à 2013 en raison des 

températures particulièrement douces observées durant toute l’année. Cependant, en 

2015, la consommation d’électricité a légèrement augmentée et est stable en 2016. 

 

Figure 24 :Evolution de la consommation finale d’électricité en Hauts de France 

depuis 2006. 

Source : RTE, Bilan électrique et perspectives 2016 

 Essor des énergies renouvelables  

En 2016, la production totale d’énergie de la région a atteint 45 602 GWh au total, 

mais elle présente une forte disparité : le nord de la région produit la majorité de 

l’énergie régionale. Le sud de la région quant à lui, dispose d’un réseau d’énergies 

renouvelables plus développé, notamment au niveau de l’éolien : il produit 11 % des 

énergies renouvelables de la région Hauts-de-France. Le nucléaire reste majoritaire, 

mais on observe une tendance généralisée : la baisse de la production à combustible 

fossile, au profit de l’augmentation de la production des énergies renouvelables, 
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comme le montre la figure ci-après. En 2016, la production énergétique régionale 

continue de montrer une forte volonté de s’ancrer dans la transition énergétique grâce 

au développement massif des énergies renouvelables et leur raccordement au réseau. 

Depuis 2008, la puissance éolienne installée des Hauts-de-France est ainsi passée de 

642 MW à 1972 MW en 2014, soit une augmentation de plus de près de 70 %. 

 

Hauts-de-France                           France 

  

Figure 25 : Principales productions d’énergies en 2016. 

Source : RTE, Bilan électrique et perspectives 2016. 

Le Schéma régional de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) permet 

d’allouer aux EnR des capacités supplémentaires sur les réseaux de transport et de 

distribution pour les dix ans à venir, afin de favoriser l’essor de ces nouvelles filières de 

production. 

 

4.2.6.2 Analyse AFOM 

Tableau 26 :Analyse AFOM de la thématique « Ressources naturelles » 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 
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++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendance  

d’évolution 
Opportunités et menaces 

++ Présence de sols limoneux fertiles  

La qualité et la quantité des 

sols sont menacées par les 

pratiques agricoles intensives 

et l’urbanisation croissante 

(artificialisation des sols) 

++ Nombreuses ressources minérales 

 

 

Exploitation rapide de 

ressources renouvelables à 

l’échelle des temps 

géologiques. Risque 

d’épuisement.  

 

Mise en place de schémas et 

mesures pour limiter la 

consommation de la 

ressource  

+ 

Eau souterraine abondante, bon 

état quantitatif des nappes, hormis 

pour celles des calcaires du 

carbonifère et de la craie picarde 

 
Mise en place de gestion 

renforcée des prélèvements 

via des ZRE. 

+ 
Nombreuses entreprises de 

fabrication (verre et produits 

métalliques) 

 Fortes consommatrices 

d’énergies 

- 
Des eaux souterraines contaminées 

par les industries et l’agriculture 

intensive 

 Légère amélioration de l’état 

qualitatif des cours d’eau 

- 

Passé industriel lourd en termes de 

conséquence (artificialisation du 

sol, présence de nombreuses 

friches ou sites pollués, qualité des 

eaux médiocres) 

 
Politiques actives de 

réhabilitation des friches en 

cours 

 

4.2.6.3 Enjeux : préserver nos ressources naturelles 

Les principaux enjeux concernant les ressources naturelles sont les suivants :  

 Enrayer le rythme de consommation des espaces agricoles et naturels et 

conserver les ressources agronomiques à long terme : les sols constituent une 

ressource naturelle non renouvelable. Ils assurent de nombreuses fonctions 

écologiques (filtration des eaux, habitat d’une abondante biodiversité, régulation du 

cycle du carbone et de l’azote) et sont le support de la production agricole et 

sylvicole. La préservation de ces fonctions et usages, ainsi que leur prise en compte 

dans l’aménagement et l’utilisation du territoire constituent des enjeux importants.  

 Assurer la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau, qu’elles 

soient superficielles ou souterraines :  

- La restauration de la qualité de l’eau est un enjeu afin de retrouver une eau de 

qualité disponible pour tous les usages, y compris les loisirs. 
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- la gestion économe de la ressource en eau superficielle est un enjeu pour préserver 

cette ressource pour les différents usages notamment industriels et permet de 

minimiser les périodes d’étiage et leurs impacts.  

 Développer les énergies renouvelables, et inscrire l’industrie régionale dans la 

transition écologique : en effet compte tenu de certaines de ses spécialisations 

(chimie et agroalimentaire), l’industrie est fortement émettrice de gaz à effet de 

serre. D’autres spécialisations, comme la sidérurgie ou la production de verre, 

conduisent à une consommation d’énergie particulièrement importante.  

 

4.2.7  Risques naturels et technologiques 

Atlas cartographique : Carte 14 : Risques naturels et technologiques 

 Carte 15 : Carte des remontées de nappe 

4.2.7.1 Etat des lieux 

La région est fortement soumise aux risques naturels, inondation principalement mais 

aussi érosion du littoral et mouvement de terrain. Si les enjeux humains sont limités, 

les conséquences matérielles peuvent être importantes, compte-tenu notamment de 

la densité urbaine et de l’industrialisation du territoire.  

a) Risque inondation 

 Une région fortement exposée aux risques d’inondation 

Le risque inondation est à la source d’enjeux dont les plus importants sont humains et 

matériels, en région. Il est lié principalement à des débordements de cours d’eau, aux 

coulées de boue, à la submersion marine, et également aux conséquences des 

ruptures de digues ou d’ouvrages hydrauliques. Il peut aussi être généré par des 

remontées de nappes phréatiques (voir Carte 15 de l’atlas cartographique), mais avec 

des enjeux moindres (matériels uniquement).  

Le littoral est concerné par le risque de submersion marine et d’érosion du trait de 

côte (voir carte 14 de l’atlas cartographique). Ce dernier peut entraîner un risque 

d’effondrement de falaises, mais aussi d’érosion des cordons de galets ou de dunes 

avec des incidences sur les habitats naturels. Les enjeux y sont multiples, tant 

humains et économiques (forte attractivité résidentielle, économie liée au tourisme) 

qu’environnementaux (biodiversité littorale remarquable).  

Plus de la moitié des communes de la région ont été déclarées au moins une fois en 

situation de catastrophe naturelle liée à des inondations, au cours de ces vingt 

dernières années. Les départements de l’Aisne et de l’Oise sont plus particulièrement 

concernés avec entre 55 % et 60 % de communes touchées. Les enjeux humains et 

matériels sont particulièrement importants dans les lits majeurs des cours d’eau 

concentrant une forte densité de population, d’activités économiques et 

d’infrastructures de transport (Oise, Somme, Aisne, Thérain et Marne).  

 Des outils de prévention des risques inondation en cours de 

développement 

Au-delà des aménagements (digues), des procédures et outils pour la connaissance et 

la gestion du risque se sont développés significativement ces dernières années : 

- Dans le cadre de la direction inondation et sur la base de l’évaluation préliminaire 

des risques d’inondation (EPRI) de chaque district hydrographique, 11 territoires 

à risques importants d’inondation (TRI) ont été identifiés sur le bassin Artois-
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Picardie, dont 2 liés à des risques de submersion marine, et 3 TRI sur la partie du 

bassin Seine-Normandie inclue dans la région. La figure rappelle le calendrier 

d’élaboration et le tableau suivant récapitule les TRI concernés, leur date 

d’approbation et les risques associés. La cartographie des TRI apporte un premier 

support d’évaluation des conséquences négatives des inondations sur chaque TRI 

pour ces trois événements, en vue de l’élaboration d’une stratégie locale de 

gestion des risques.  

 

Figure 26 : Calendrier de l’élaboration des cycles directives inondation en 

Hauts-de-France 

Source : DREAL Hauts-de-France 
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Tableau 27 : Liste des Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) de la 

région Hauts-de-France 

Source : DREAL Hauts-de-France 

Grand bassin 
hydrographique TRI 

Risques (cours d’eau / mer 
associé(e)) 

Date de 
l’arrêté 

préfectoral 

Artois-Picardie 
(11) 

Amiens Débordement de cours 
d’eau (Somme) 

16/05/2014 

Abbeville Débordement de cours 

d’eau (Somme) 

Béthune – 

Armentières 

Débordement de cours d’eau (Lys) 

Calais Submersion marine  (Mer du Nord) 

Douai Débordement de cours d’eau (Scarpe 
aval) 

Dunkerque Submersion marine et débordement 

de cours d’eau  (Mer du Nord, delta 
de l’Aa)  

Maubeuge Débordement de cours 
d’eau (Sambre) 

Saint-Omer Débordement de cours d’eau (Aa) 

Valenciennes Débordement de cours d’eau (Escaut 
- Sensée) 

Lille Débordement de cours d’eau (Marque 

- Deûle) 
12/12/2014 

Lens Débordement de cours d’eau (Haute-
Deûle) 

Seine-
Normandie (3 
en Hauts-de-

France) 

Creil, Débordement de cours d’eau  (Oise) 

12/12/2014 
Chauny-
Ternier-La Fère 

Débordement de cours d’eau  (Oise) 

Compiègne Débordement de cours d’eau  (Oise 

et Aisne) 

 

A ces documents stratégiques sont associés des plans d’actions locaux ou thématiques :  

- Des plans de prévention du risque naturel inondation (PPRi) couvrent près 

des trois quart des communes où un PPR a été prescrit en 2013. Ils permettent 

notamment de prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement, de 

maîtriser l’urbanisation du territoire en évitant d’augmenter les enjeux dans les 

zones inondables et en diminuant la vulnérabilité de l’existant. En 2014, plus de 

500 communes des Hauts-de-France ont approuvé un PPRi. 

- la région en comprend trois Programmes d’actions et de prévention des 

inondations (PAPI) pour une gestion concertée du risque à l’échelle du bassin 

versant : PAPI Somme, PAPI Audomarois, PAPI d’intention Hem ainsi que deux en 

projets : PAPI littoral picard et PAPI Verse.  

- Les deux Plans de Submersions Rapides (PSR) régionaux, situés hors périmètre PAPI, 

couvrent les risques d’inondation par submersions marines, crues soudaines ou 

ruissellements localisés et ruptures de digues. Il s’agit du PSR digues des Alliés 

porté par le Grand Port Maritime de Dunkerque et du PSR Confortement des zones 

urbanisées du Vimeu porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_plan_submersion_rapide.pdf
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b) Mouvements de terrains et érosion des sols 

 Les mouvements de terrains, l’érosion des sols et les coulées de boues 

touchent profondément la région 

Le risque de mouvement de terrain est principalement lié aux cavités souterraines, 

avec des enjeux forts localement dans les anciens secteurs d’exploitation de 

matériaux des plateaux calcaires (Santerre, Soissonnais, Clermontois, Pays de 

Bray…), sur les versants pentus de la Plaine d’Estrée, du Noyonnais, du Chaunois ou 

encore dans le bassin minier. 

La région Hauts-de-France fait également partie des régions françaises les plus 

affectées par l’aléa érosion en toutes saisons. Ce dernier est souvent à l’origine de 

coulées de boues.  

Une partie de la région (le Bas-Pays dans le département du Nord ainsi qu’un large 

triangle situé à la confluence de l’Oise et de l’Aisne) est aussi sensible à des 

phénomènes de retrait-gonflement des argiles, qui n’est pas considéré comme risque 

majeur mais peut occasionner des dégâts sur les bâtiments. Ces zones sont localisées 

sur la carte 14 de l’atlas cartographique. 

Des plans de prévention des risques (PPR) sont mis en place sur les secteurs aux 

enjeux les plus forts.  

 L’anthropisation, une cause d’aggravation des risques  

La gestion du risque inondation est complexe, de par l’aménagement du territoire, 

conjugué avec la géologie : bassin minier (zones d’affaissement devenues inondables 

nécessitant dans quelques secteurs une évacuation permanente des eaux, faible 

profondeur de la nappe), maillage hydraulique par les canaux, wateringues 

(inondations de la plaine de Flandre en dessous du niveau de la mer), liées à 

d’éventuels dysfonctionnements des ouvrages d’évacuation. 

Plus généralement, on observe une accélération des ruissellements générant les crues 

et augmentation de leur pointe de débit, liés à l’accroissement continu de 

l’artificialisation/imperméabilisation des sols et à l’évolution des modes d’exploitation 

agricole (réduction des surfaces en prairie, drainages). Les capacités en aval des 

cours d’eau sont limitées par le niveau de la haute mer et pour certains d’entre eux, 

en amont de leur débouché, conditionnés par la gestion des ouvrages hydrauliques de 

leurs cours canalisés. 

 

c) Risques technologiques et particuliers 

 Une région industrielle, fortement concernée par les risques 

technologiques 

Toutes les activités humaines comportent un risque potentiel ; il en va de même pour 

les activités industrielles. Les risques dits « technologiques » peuvent concerner 

beaucoup d’installations que nous voyons chaque jour sans crainte particulière 

(stations-services, entrepôts, etc.) et d’autres activités qui évoquent tout de suite un 

risque plus important (industries chimiques, silos, dépôts de liquides inflammables, 

etc.) 

En France, la sécurité des installations industrielles n’est pas une préoccupation 

nouvelle. Depuis 1976, la loi sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement prend en compte la prévention des risques technologiques au même 

titre que la limitation des rejets polluants. Elle permet ainsi de réglementer et de 

suivre les activités qui, par la nature des procédés ou des produits mis en œuvre, 
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peuvent présenter un risque particulier pour l’environnement. Les inspecteurs des 

installations classées sont chargés du suivi de sa bonne application. 

Parmi les installations classées à risques pour l’environnement figurent les sites dits « 

Seveso ». Ceux-ci comprennent les installations classées « seuil haut » (sites ayant 

des installations classées AS, autorisation avec servitude) et « seuils bas ».  

En 2014, la région se classe parmi les premières régions françaises pour le nombre de 

ses établissements Seveso. Elle compte alors 151 sites Seveso dont  91 « Seveso 

seuil haut » et 60 « seuils bas » (voir  Carte 14 de l’atlas cartographique). Ces 

établissements concernent tout secteur d’activité : chimie et pétrochimie, raffinage, 

sidérurgie, stockages et mise en œuvre de produits toxiques, etc. On note une 

concentration importante de ces établissements sur le littoral de la mer du Nord avec 

3 sites AS à Calais (sites pharmaceutiques) et 13 sites AS dans le Dunkerquois 

(raffineries, sites sidérurgiques, dépôts pétroliers et industries chimiques). Le bassin 

minier, ancien cœur industriel comporte lui aussi un nombre important de sites 

Seveso. Dans le sud de la région, les deux points noirs sont la vallée de l’Oise 

(industries chimiques) et les alentours d’Amiens.  

Certaines activités, bien que n’étant pas classées « Seveso », font l’objet d’un suivi 

particulier : silos de céréales, dépôts d’engrais, installations mettant en œuvre des 

produits toxiques comme l’ammoniac, le chlore, l’acide fluorhydrique, etc. En Hauts-

de-France, de nombreux silos à enjeux très importants (SETI) en raison de leur 

voisinage sensible sont également recensés. Les enjeux sont localement forts, du fait 

de la proximité d’établissements à hauts risques (Seveso et SETI) avec des zones 

d’habitats, notamment dans la vallée de l’Oise où le tissu urbain est dense. 

La région est aussi concernée par un risque lié au transport de marchandises 

dangereuses, diffus sur l’ensemble du territoire (voies routières et ferroviaires, 

canalisations). 

A ce jour, les 50 Plans de prévention de risques technologiques (PPRt) prescrits 

dans la nouvelle région Hauts-de-France ont tous été réalisés. 

 

 Des risques liés à la découverte d’engins résiduels de guerre 

La région Hauts-de-France est, par son histoire récente (1ère et 2nde guerres 

mondiales), particulièrement exposée au risque induit par les vestiges de guerre. Ces 

conflits ont en effet laissé des obus et des bombes non éclatés ainsi que des stocks de 

munitions sur tout le territoire régional. Il est toutefois difficile de proposer une 

cartographie précise de ce risque dans la région tant celui-ci semble diffus. Les 

centres de déminage interviennent pour l’enlèvement de ces engins (qu’ils soient 

toxiques ou explosifs) et il est chargé de leur élimination. 

Les demandes d’enlèvement d’engins résiduels de guerre doivent être faites par le 

maire, grâce à un imprimé diffusé par la préfecture. Les demandes dites "d’urgence", 

faites par téléphone, doivent être confirmées par ce même imprimé dans un délai de 

24 heures. En cas de découverte d’explosif en mer, il convient de le signaler sans 

délai au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), au 

sémaphore ou à la Capitainerie du port les plus proches. Sur la grève, il est demandé 

de prévenir la gendarmerie, la Police ou les Pompiers. 

 

 Un enjeu de sécurité des biens, des personnes et de l’environnement 

D’après la base de données ARIA, en 2016, 107 accidents technologiques sont 

survenus en région Hauts-de-France contre 928 en France. Même si les ménages, 
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l’agriculture, les transports et les services peuvent être la source d’incidents 

technologiques, la majorité de ces derniers ont pour origine le secteur de l’industrie, 

et plus particulièrement la chimie. 

En 2016, sur les 107 cas, aucun accident n’a provoqué la mort de personnes, 20 

accidents sont à l’origine d’au moins 52 personnes blessées (dont 34 employés, 7 

sauveteurs, 11 publics), 6 accidents ont provoqué l’évacuation de 199 personnes. 

La majorité des événements répertoriés sont d’un niveau de gravité faible, mais il 

peut se produire des accidents particulièrement graves comme dans le cas de 

l’explosion survenue le 27 mars 2003 à l’usine Nitrochimie de Billy-Berclau dans le 

Pas-de-Calais. Cet accident a causé la mort de quatre personnes. 

 

4.2.7.2 Analyse AFOM 

Tableau 28 : Analyse AFOM de la thématique « Risques naturels et 

technologiques » 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendance  

d’évolution 
Opportunités et menaces 

++ 
De nombreux plans et outils de 
protection mis en place sur les 
différentes zones à risques.  

 
Les applications locales (plans 
d’actions) de ces mesures sont en 
train d’être élaborées ou mises en 
œuvre. 

-- 

Une région soumise à de 
nombreux risques, qu’ils soient 
naturels ou technologiques, de 

par sa situation géographique et 
de la forte pression anthropique 
liée à la densité de population 

 

Le changement climatique et la 
pression anthropique 
(imperméabilisation des sols, 
canalisation des cours d’eaux, 

activités industrielles) sont des 
facteurs aggravants. 

 

L’urbanisation croissante et le 
développement d’infrastructures 
ou de réseaux de raccordement 
énergétique sont particulièrement 
concernés par le risque engin de 

guerre. 

 
De plus en plus de mesures sont 

prises pour prévenir et lutter 
contre ces risques. 

 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
4. État initial de l’environnement, perspectives d’évolution et enjeux environnementaux 

120 

4.2.7.3 Enjeux : améliorer les connaissances et la prévention des 
risques 

Concernant les inondations, le PGRI précise la nécessité d’adapter les défis et objectifs 

nationaux au contexte local :  

 Augmenter la sécurité des populations exposées 

 Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme, le coût des dommages 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normal des territoires sinistrés. 

En ce qui concerne les enjeux liés aux risques technologiques et particuliers, le principal 

enjeu est d’améliorer les connaissances (préciser la localisation des zones à risques 

« engins de guerre » par exemple) et la prévention des risques pour éviter les impacts 

humains et matériels. 

 

4.2.8 Santé humaine  

4.2.8.1 Etat des lieux 

 Des nuisances renforcées par le profil socio-économique régional 

La région Hauts-de-France se caractérise par un passé industriel marqué, une forte 

activité agricole et un développement du réseau d’infrastructures de transport en lien 

avec une urbanisation croissante. Toutes ces caractéristiques sont sources de 

nuisances et de pollutions, impactant la santé de la population :  

 Le passé industriel a marqué et façonné le territoire, avec la présence de 

nombreuses friches, sites et sols pollués. L’activité industrielle actuelle reste 

aujourd’hui importante et génère des émissions de gaz nocives. 

 L’agriculture intensive, grande utilisatrice de produits phytosanitaires, est 

partiellement responsable de la dispersion de ces particules dans les eaux de 

surfaces et souterraines, les sols et l’atmosphère. Au-delà de l’impact 

environnemental, les personnes peuvent se retrouver exposées aux molécules 

chimiques toxiques de ces produits via l’alimentation, l’eau et l’air.  

 Sur des 2/3 des cours d’eau de la région présentent des pollutions aux métaux et 

la moitié montre la présence de contaminants persistants. La potabilité de l’eau 

est menacée par de fortes teneurs en azote. 

Par ailleurs, la forte concurrence sur l’occupation du sol provoque parfois l’imbrication 

des habitats avec l’industrie à risque et les voies de transports, augmentant le risque 

d’exposition aux pollutions et aux nuisances issues de ses activités. 

 Une bonne qualité de l’air extérieur mais des seuils de qualité dépassés 

pour les particules  

Comme l’indique la carte ci-dessous, l’état du milieu « air extérieur » en 2011 est 

majoritairement bonne à très bonne dans la région.  

Les polluants aujourd’hui problématiques sont principalement les particules fines, le 

dioxyde d’azote et l’ozone; sachant que le dioxyde de souffre a connu une baisse 

depuis plusieurs années du fait de la réglementation. Les valeurs limites de 

concentration en polluants atmosphériques étant régulièrement dépassées pour les 

particules en Nord – Pas-de-Calais, un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été 

institué en 2014 sur l’ensemble du territoire, comportant un certain nombre de 

mesures réglementaires et d’accompagnement. En Picardie, si les valeurs limites 
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annuelles sont respectées, à l’exception de la région de Creil également concernée par 

un PPA, les particules fines et l’ozone restent à surveiller. 

La concentration en ozone dans l’air est dépendante du trafic automobile, dans une 

moindre mesure de l’industrie et des conditions météorologiques (épisodes de chaleur 

et manque de vent notamment). On observe une tendance à la hausse de la 

concentration d’ozone, en raison de la concentration urbaine dans le nord de la 

nouvelle région et de la forte mobilité quotidienne des actifs. 

  

Figure 27 : Qualité de l’air en région Hauts-de-France 

Source : Atlas Tome 8 Environnement SRADDET Hauts-de-France 
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 Des nuisances sonores principalement liées aux infrastructures de 

transport  

Les nuisances sonores sont dénoncées comme la première gêne à laquelle les Français 

sont confrontés dans leur vie quotidienne. Le bruit n’agit pas uniquement sur le 

système auditif, mais il contrarie également le sommeil, génère du stress et peut 

entraver le bon fonctionnement de l’organisme. L’exposition au bruit peut, à terme, 

impacter le système cardio-vasculaire, le système gastro-intestinal, il peut causer des 

vertiges ou des nausées et être à l’origine de troubles psychologiques (gêne, état de 

santé mentale, diminution des performances scolaires, etc.). 

Du fait de son important réseau d’infrastructures de transport routières et ferrées, la 

région Hauts-de-France est particulièrement concernée par la gestion des nuisances 

sonores liées aux déplacements. Conformément à l’article L. 571-10 du code de 

l’environnement, les services des DDT(M) et autres gestionnaires de réseaux ont 

calculé les niveaux sonores aux abords des principales voies routières et ferrées de la 

région. Cinq catégories, de 1 (la plus bruyante) à 5 (la moins bruyante), ont été 

distinguées. De part et d’autre de ces voies classées sont ensuite définis des secteurs 

affectés par les nuisances sonores et dans lesquels des prescriptions d’isolement 

acoustique s’imposent à toute nouvelle construction.  

Tableau 29 : Catégories de classement des infrastructures 

Source : DDT Nord 

 

La région est également concernée par plusieurs aéroports civils ouverts au transport 

passager et au fret, dont deux aéroports d’importance : Beauvais-Tillé et Lille-

Lesquin. Ces derniers disposent de plans d’exposition au bruit approuvés par arrêté 

préfectoraux (respectivement 2012 et 2007). Quelques communes du Sud de l’Oise 

sont également impactées par les nuisances sonores des aéroports situés en limite de 

région (aéroport international Roissy-Charles de Gaulle et l’aérodrome de Persan-

Beaumont et dont les plans d’exposition au bruit touchent des communes de Picardie). 

Par ailleurs, la circulation des petits avions de tourisme et ULM se développe et tend à 

se concentrer sur certains secteurs particuliers, comme le littoral prisé par ailleurs 

pour ses espaces sauvages. 

 

 Le bruit émis par les activités industrielles, source de maladies 

professionnelles 

Troisième cause de maladie professionnelle, les surdités s’avèrent plus fréquentes en 

Hauts-de-France qu’en moyenne sur le territoire national. Le poids de l’industrie dans 
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la région est un facteur aggravant. En effet, d’après l’observatoire Evrest26, 15 % des 

ouvriers de plus de 45 ans et travaillant dans l’industrie manufacturière régionale 

déclarent subir des troubles de l’audition et être exposés à une gêne sonore dans le 

travail. Il s’agit de la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par ces surdités 

professionnelles.  

 

 Une région concernée par les nuisances lumineuses 

La région Hauts-de-France fait partie des régions les plus polluées du point de vue de 

la luminosité. D’après les cartes émises par AVEX (http://avex-

asso.org/dossiers/pl/france/zoom/cdf-normale.html), l’agglomération lilloise est la 

seconde agglomération la plus polluée. Certains secteurs sont soumis à une pollution 

lumineuse très puissante et omniprésente au niveau du triangle Lille / Roubaix / 

Tourcoing, Lens / Hénin Beaumont / Douai. La nuit, on observe un arc de pollution 

lumineuse intense et continu depuis l’Audomarois jusqu’au nord de l’Avesnois, mais 

également sur le littoral. Il existe très peu de secteur sur la région ayant un ‘bon ciel’, 

que l’on retrouve uniquement ponctuellement sur la côte. 

 

 Le développement des champs électromagnétiques 

De nombreux appareils du quotidien créent des champs électromagnétiques. Des 

recommandations internationales, reprises par la réglementation, visent à limiter 

l’exposition de l’homme à ces champs. Des mesures réalisées régulièrement depuis 

2001 en région permettent de surveiller les expositions. 

Les champs électromagnétiques regroupent les champs électriques (présence d’une 

tension) et les champs magnétiques (mouvement de charges électriques). Ces champs 

sont présents à l’état naturel : champ magnétique et électrique terrestres. Cependant, 

à ces champs statiques s’ajoutent des champs alternatifs artificiels, différenciés par leur 

fréquence. Les réseaux ferroviaires et de transport d’électricité qui parcourent la région, 

tout comme les appareils électroménagers du quotidien, créent des champs électriques 

et magnétiques d’extrêmement basse fréquence (inférieure à 300 Hz). D’une moyenne 

de 0,2 μT au domicile, et de quelques μT ou plusieurs dizaines de V/m pour les 

appareils électroménagers, les champs magnétiques peuvent aller jusqu’à 30 μT et les 

champs électriques jusque quelques milliers de V/m sous les lignes électriques à très 

haute tension. Ils diminuent néanmoins rapidement avec l’éloignement. 

Le domaine des radiocommunications (téléphone mobile, puces RFID, wifi...) est une 

autre source de champs électromagnétiques, dans la gamme des hautes fréquences (ou 

radiofréquences). Les niveaux limites d’exposition dépendent de la fréquence, et pour 

les antennes relais et de radiodiffusion, ils varient de 28 à 61 V/m en fonction des 

fréquences d’émission. La région comporte quelques points considérés comme 

atypiques (c’est à dire des points où l’exposition est sensiblement plus élevée que la 

moyenne tout en restant inférieure aux valeurs limites, autour de 1 % des mesures 

réalisées), principalement dans des endroits spécifiques tels que les centres 

commerciaux. 

 

                                           

26 Evrest, observatoire de la santé au travail,  collecte des indicateurs sur le travail et la santé grâce à la 
participation des équipes de santé au travail, par le biais d’un questionnaire administré auprès d’un 
échantillon de salariés. Les résultats de cet observatoire éclairent les conditions de travail des salariés par le 
biais d’indicateurs de santé perçue et de vécu du travail, notamment en ce qui concerne les expositions 
professionnelles. 
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 Un système de santé à adapter 

Conséquence du faible niveau de vie et du taux de pauvreté, l’état sanitaire de la 

population régionale est dégradé. Certaines régions, qui cumulent les difficultés 

économiques et sociales (Sambre-Avesnois, Thiérache ou encore une partie de l’ancien 

bassin minier), témoignent également d’un état de santé de la population plus dégradé. 

Même si la mortalité se réduit sensiblement au même rythme qu’en France 

métropolitaine, l’espérance de vie à la naissance reste la plus faible des régions 

métropolitaines et la surmortalité est marquée dans la plupart des territoires de la 

région. L’un des enjeux sera donc l’adaptation du système de santé. 

Rapportée à sa population, la région dispose d’un très bon équipement hospitalier pour 

la médecine et la gynécologie-obstétrique. Toutefois, la densité de lits en chirurgie reste 

en retrait de la moyenne nationale et la densité de professionnels de santé libéraux 

apparaît plutôt faible. Par exemple, la région se situe au 10e rang des régions 

métropolitaines pour la densité de médecins généralistes. 

 

4.2.8.2 Analyse AFOM 

Tableau 30 : Analyse AFOM de la thématique « Santé humaine et nuisances » 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  
(atouts et faiblesses) 

Tendance  
d’évolution 

Opportunités et menaces 

+ Bon équipement hospitalier  - 

-- Des dépassements réguliers des seuils 
de pollution de l’air  

Mise en place récente de plans de 
préventions atmosphériques pour 
améliorer la situation 

- Une région soumise à de nombreuses 
nuisances sonores  

Mise en place de plans de 
préventions des bruits pour 
réduire les nuisances 

- Développement des champs 
électromagnétiques 

 
Augmentation de l’utilisation 
d’appareils créant des champs 
électromagnétiques 

 Mise en place de mesures pour 
surveiller les expositions 

- Faible densité de professionnels de 
santé libéraux  

Risque d’insuffisance de 
médecins pour une population 
croissante 
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4.2.8.3 Enjeux : limiter les nuisances 

Trois enjeux principaux sont identifiés :  

 Améliorer les connaissances sur les nuisances (bruit, lumière, champs 

électromagnétiques …)  à l’exception de la radioactivité, étudiée depuis longtemps, 

les effets sur la santé et l’environnement du bruit, des ondes électromagnétiques ou 

de la lumière sont encore assez mal connus : la connaissance de l’intensité de leur 

présence reste souvent approximative. L’enjeu prioritaire est donc de pouvoir 

s’assurer d’une exposition aux ondes sans effet sur la santé et à minima, limiter 

l’exposition de la population. 

 Améliorer la qualité de l’air : les principales marges de progrès concernent la 

diminution des émissions primaire de particules fines et de leurs précurseurs, la 

diminution des émissions d’oxydes d’azote, l’amélioration de l’évaluation et de la 

réduction des impacts des plans et projets sur les émissions de polluants, améliorer 

la connaissance et l’information. 

 Adapter le système de santé régional : en lien avec l’ensemble de ces nuisances, 

il est primordial d’assurer la mise en place d’un système de santé adapté aux 

besoins de la population croissante de la région. 

 

4.2.9 Changement climatique 

4.2.9.1 Etat des lieux 

 Des pressions croissantes sur le milieu naturel, la santé et l’économie 

Le climat local résulte de multiples facteurs comme, la latitude et la proximité de la mer 

qui influencent l’ensoleillement, le relief qui influe sur la température, le déplacement 

des masses d’air et le volume des précipitations, la végétation du territoire et 

l’occupation des sols...Le changement climatique, phénomène planétaire, a des 

conséquences sur le climat régional, et les changements observés sont sensibles :  

 L’augmentation de la température moyenne annuelle est l’un des indicateurs 

clés des changements climatiques régionaux et montre des évolutions significatives 

à la hausse : les températures moyennes enregistrées en région lilloise sur les 10 

dernières années sont supérieures d’environ 1°C à la moyenne 1971-2000. Les 

événements extrêmes tels que les "jours très chauds" sont plus nombreux mais ne 

sont pas répartis de façon homogène sur la région. 

 La fréquence et le nombre d’occurrences de catastrophes naturelles liées au 

climat (fortes précipitations ou crues importantes) ont également connu une 

augmentation en région sur la période 2000-2010 par rapport à la période de 

référence 1971-2000, sans qu’il soit possible d’en attribuer directement la cause au 

changement climatique. 

 Outre la température moyenne et les précipitations, l’évolution du climat mondial 

affecte également le niveau de la mer : la dilatation thermique des océans s’accroit 

comme la fonte des glaciers et des glaces du Groenland, impliquant alors une 

accélération de l’élévation du niveau de la mer. En Nord – Pas-de-Calais, entre 1940 

et 2000, le niveau de la mer s’est élevé de 8 cm à Dunkerque et de 22 cm à 

Boulogne-sur-Mer, modifiant ainsi le trait de côte. 
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Figure 28 :Températures maximales à Lille, écarts à la moyenne, en °C - 1955 

– 2013 

Source : Météo-France 

Avec l’évolution du climat, l’élévation des températures moyennes devrait être 

comprise entre + 1°C et + 3°C d’ici 2080 par rapport au climat de référence 1971-

2000. Les précipitations devraient baisser à l’horizon 2080, mais avec des disparités 

géographiques et une variabilité saisonnière importante. Dans un premier temps, les 

pluies hivernales devraient légèrement augmenter pour baisser à partir de 2050. Les 

risques de pluies violentes devraient s’accentuer. L’élévation du niveau de la mer 

pourrait atteindre entre + 40 cm et + 1 m à l’horizon 2100. Les conséquences 

prévisibles sont les suivantes : 

 Augmentation des risques naturels avec des conséquences sanitaires, 

écologiques et économiques : températures propices au développement de maladies 

infectieuses venues du sud ; renforcement des phénomènes d’inondation  et des 

phénomènes de submersion marine plus fréquents et accrus (+ 51 % de surface 

exposée à un événement centennal) ; gestion plus compliquée 

des wateringues (volumes supérieurs à pomper et délais réduits pour l’évacuation) ; 

canicules et sécheresses plus fréquentes ;  phénomènes de retrait-gonflement des 

argiles plus fréquents ou plus graves affectant les bâtis. 

 Augmentation de la pollution de l’air et des conséquences sanitaires et 

écologiques qui en découlent, à émission constante, étant donnée la formation 

d’ozone et de particules dues à la chaleur. 

 Perte de biodiversité : diminution/dégradation de la ressource en eau superficielle 

et des espèces qui y vivent, déplacement/disparition d’espèces, fragilité des forêts et 

des milieux humides. 

 Des émissions de gaz à effet de serre dépendantes des caractéristiques 

socio-économiques 

Le total des émissions de gaz à effet de serre en Nord – Pas-de-Calais – Picardie est 

estimé à 62 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2) en 2010 soit, rapporté au 

nombre d’habitants, environ 10 teqCO2 /habitant. Par comparaison, le bilan français 

était en 2013 de 492 MteqCO2 (source MTES) soit, rapporté au nombre d’habitants, 

environ 7,5 teqCO2 /habitant. La région est ainsi confrontée aux mêmes enjeux que les 
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autres régions françaises, mais ceux-ci sont exacerbés par ses caractéristiques socio-

économiques. Ainsi les secteurs produisant les émissions les plus importantes sont :  

- l’industrie (chimie, agroalimentaire),  

- l’agriculture (utilisation d’engrais minéraux azotés, important cheptel),  

- les transports (trafic routier de marchandises),  

- le résidentiel. 

 

 

Figure 29 : Emissions de GES par secteur.  

Source : SRADDET Hauts-de-France. 

Notons tout de même que les émissions de gaz à effet de serre ont globalement 

diminué entre 1990 et 2011 (réduction de 16,7 % en 21 ans contre 12,9 % au niveau 

national). Là encore, la mutation des activités économiques est directement corrélée : 

depuis 1990 l’industrie manufacturière, la transformation d’énergie, l’agriculture et les 

déchets sont des secteurs dont les émissions de CO2 ont fortement diminué ; les 

secteurs des transports, du résidentiel et du tertiaire voient en revanche leurs 

émissions augmenter avec la transormation des modes de vie. Dans le Nord – Pas-de-

Calais, les émissions de gaz à effet de serre directement imputables aux transports et à 

la consommation énergétique des ménages (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, 

électricité) ont augmenté de 17 % entre 1990 et 2008.  

a) Des objectifs régionaux pour répondre aux objectifs Grenelle 

Les SRCAE régionaux présentent des objectifs à court et long terme, répondant à ces 

enjeux et dans l’application des objectifs Grenelle : 

 Réduire de 20 % les émissions de GES en 2020 par rapport aux chiffres 2005 

(objectif affiché par l’Union européenne en 2008),  

 Réduire de 75 % ou diviser par quatre les émissions de GES en 2050 (le « facteur 

4 »), objectif énoncé pour les pays développés lors de la signature du protocole de 

Kyoto en 1997 et repris par la France dans la loi POPE de 2005.  

 Réduire de 20 % des consommations énergétiques finales par rapport à celles 

constatées en 2005 à production constante ;  
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 Multiplier par 3 de la production régionale d’énergies renouvelables. 

 

4.2.9.2 Analyse AFOM 

Tableau 31 : Analyse AFOM de la thématique « Changement climatique » 

Légende : 
Dans le tableau, les éléments indiqués sur fond vert représentent des atouts et ceux sur fond rouge des 
faiblesses. Les éléments indiqués en écriture verte représentent des opportunités et ceux en écriture rouge 
des menaces. 

++ : atout fort       + : atout       - : faiblesse       -- f : faiblesse importante 

 : évolution positive       : pas d’évolution        : évolution négative 

 

Situation actuelle  

(atouts et faiblesses) 

Tendances 

d’évolution 
Opportunités et menaces 

+ 
Un climat tempéré à 

océanique nuancé  

Climat nuancé favorable aux 

activités agricoles et à une 

diversité de milieux, tendant vers 

une homogénéisation 

+ 
Industrie agroalimentaire 

fortement présente en 

région 
 

Forte contribution à l’emploi 

régional 

Industrie fortement émettrice de 

gaz à effets de serre 

- 
Augmentation de la 

température moyenne 

annuelle 
 

Impact sanitaire (dégradation de 

la qualité de l’air) et écologique 

(dégradation des habitats). 

- 

Augmentation de la 

fréquence et du nombre 

d’occurrences de 

catastrophes naturelles 

 

Accroissement des occurrences à 

prendre en compte dans les 

mesures de prévention des 

risques. 

- 
Elévation du niveau de la 

mer  

Modification du trait de côte, 

accroissement des risques 

naturels pour les populations 

côtières. 

 

4.2.9.3 Enjeux : évoluer vers un scénario climatique moins 

impactant et prévenir les effets du changement climatique 

Les principaux enjeux identifiés en lien avec la thématique « changement climatique » 

sont les suivants :  

 Adaptation au changement climatique par la réalisation d’un scénario 

climatique moins impactant : c’est à chaque citoyen, à chaque entreprise, à 

chaque collectivité et à chaque service public de contribuer à son niveau à cet 

objectif commun concourant à l’enjeu de réalisation d’un scénario climatique moins 

impactant. Les solutions existent et impliquent la conjugaison de trois leviers 

d’actions :  

- La sobriété (comportements, modes de consommation...) ;  

- L’efficacité énergétique (procédés énergétiques et industriels, isolation...) ;  

- Le développement des énergies renouvelables. 
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 Atténuation du changement climatique : prévenir et atténuer les effets du 

changement climatique sur la biodiversité et les risques naturels et la 

population :  

- accroître la connaissance et améliorer la prévention des effets du changement 

climatique sur la biodiversité régionale et les risques pour la population,  

- mettre en œuvre des principes de gestion durable de la forêt et anticipation des 

impacts du changement climatique. 

 

4.3 Identification des enjeux environnementaux 

majeurs et hiérarchisation 

Atlas cartographique : Carte 16 : Carte de synthèse des enjeux 

environnementaux 

Pour les thématiques approfondies précédemment, les niveaux d’enjeux à la maille 

régionale et les interactions avec le S3REnR (niveau d’enjeu et échelle des impacts) 

sont précisés afin de hiérarchiser les enjeux majeurs. 

Des recommandations concernant ces enjeux sont émises à ce stade. Celles-ci ont pour 

objectif d’orienter les mesures du schéma.  

Afin d’intégrer les grands enjeux environnementaux du territoire régional (cf. ci-avant 

et carte 16 de l’atlas cartographique) dès le premier stade du processus d’élaboration 

du S3REnR, les données environnementales, des périmètres à statut notamment, ont 

été récoltées, traitées et hiérarchisées.  

Ce travail a abouti à une cartographie de synthèse exprimant le niveau d’enjeu 

environnemental en chaque point du territoire régional par un gradient de couleur (plus 

la couleur est foncée, plus le niveau d’enjeu est important). La méthode ainsi que les 

critères et données de base ayant servi à l’élaboration de cette carte sont présentés en 

fin de rapport, à l’annexe 1.  

La méthode de qualification et de cartographie des enjeux environnementaux 

est détaillée en annexe du présent rapport. Cette dernière explicite les dimensions 

environnementales intégrées à l’analyse (milieux naturels, paysages et patrimoines, 

agriculture, sylviculture…), les zonages et critères retenus, les principes de la 

hiérarchisation et les niveaux de qualification des enjeux assignés à chaque critère et 

enfin la manière dont ces dimensions ont été agrégées.  

Il existe différentes manières de restituer la hiérarchisation des enjeux. Ici, un degré 

d’enjeu a été affecté à chacun des zonages en fonction :  

- de son caractère réglementaire et opposable et des effets juridiques induits, 

autrement dit du caractère plus ou moins restrictif des mesures associées et des 

possibilités d’intervention sur les espaces concernés ; 

- des objectifs associés au périmètre concerné (protection stricte, gestion intégrée, 

développement ou mise en valeur…) ; 

- de l’étendue spatiale du site ou territoire concerné ; 

- de son niveau de reconnaissance scientifique ;  

- du niveau d’intérêt socio-écologique (local, régional, national ou international) 

justifiant la valeur environnementale de tel ou tel site. 
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La lecture croisée du tableau ci-après et des cartographies permet, en effet, à RTE de 

prendre en compte les principaux enjeux dans son schéma (identification de zones à 

éviter et/ou de secteurs où des études approfondies seront nécessaires dans le cadre de 

la construction de nouveaux ouvrages).  

 

 

 

L’échelle des effets potentiels permet préciser à quelle échelle s’étudient les effets 

potentiels des ouvrages prévus dans le cadre du S3REnR. Les effets régionaux ont 

potentiellement un large impact qui peut être étudié dès le stade de la conception du 

S3REnR. Les effets locaux seront abordés ultérieurement, à l’échelle du projet. C’est 

par exemple le cas des thématiques suivantes :  

 Espèces protégées, zones humides 

 Protection des sites remarquables 

 Risques technologiques 

 Bruit, champs électromagnétiques… 
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Tableau 32 : Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Légende : Cotation des enjeux : 1 équivalent à un jeu faible, 2 équivalent à  un enjeu moyen et 3 équivalent à un enjeu fort. 

 

Thématique environnementale Enjeux environnementaux majeurs 
Niveau d’enjeu 
pour la région 

Niveau d’enjeu 
par rapport au 

S3REnR 

Echelle des 
effets potentiels 

Bilan : 
hiérarchisation 

Recommandations pour l’élaboration du S3REnR 

Activités socio-économiques 
Répondre aux besoins énergétiques de la population et 
des activités économiques (notamment activités 
industrielles) 

3 3 Régionale 3 
Faire en sorte de couvrir les besoins énergétiques des activités socio-
économiques 

Milieux naturels et biodiversité 

Prise en considération et gestion écologique des milieux 
naturels  

3 3 
Régionale / 

Locale 
3 

Eviter le positionnement d’ouvrages dans des espaces naturels 
remarquables. En cas d’installation d’un ouvrage en milieu naturel, impact 
sur le milieu, la faune et la flore à étudier de façon approfondie à l’échelle du 
projet. 

Préservation des espèces à enjeu local de conservation 
notable (zones humides, espèces protégées, …) 

2 1 Locale 1* Impact potentiel très localisé, à étudier précisément à l’échelle du projet. 

Continuités écologiques et 
couloir de migration avifaune 

Maintien des continuités écologiques 3 3 Régionale 3 
Eviter l’accroissement de la fragmentation des milieux, préserver les 
continuités écologiques. 

Paysages et patrimoines 

Maintien de la diversité et de la qualité paysagère et du 
cadre de vie 

2 3 
Régionale / 

Locale 
3 

A l’échelle régionale, réduire l’impact paysager des ouvrages (favoriser les 
lignes souterraines aux lignes aériennes). Favoriser le renforcement 
d’ouvrages existants plutôt que la création de nouveaux ouvrages.  
A l’échelle du projet, garantir la bonne insertion paysagère des ouvrages 
dans le milieu. Définition éventuelle de mesures d’accompagnement. 

Protection des paysages et des sites remarquables 2 2 Locale 2* 
Eviter le positionnement d’ouvrages sur ou à proximité des sites 
patrimoniaux classés ou inscrits 

Agricultures et espaces 
agricoles 

Maintien de l’activité agricole extensive et maîtrise de 
l’agriculture intensive 

2 1 Régionale 1 - 

Economie de la ressource foncière agricole 2 2 
Régionale / 

Locale 
2 Limiter autant possible la consommation des terres agricoles 

Sylviculture et espaces 
forestiers 

Maintien de l’activité sylvicole 2 1 Régionale 1 - 

Préserver les surfaces boisées 2 2 
Régionale / 

Locale 
2 Eviter l’installation d’ouvrages en zones boisées 

Ressources naturelles et 
milieu physique 

Préservation et amélioration de l’état des ressources 
naturelles (eau, sol, sous-sol) 

2 1 Régionale 1 
Limiter au maximum l’utilisation des ressources naturelles : consommation 
des sols, prélèvements d’eau 

Valorisation des sources d’énergies renouvelables 3 3 Régionale 3 Favoriser l’accueil de nouveaux moyens de production d’électricité. 

Risques naturels et 
technologiques 

Prévention contre les risques naturels (inondations, 
mouvements de terrain, …) 

3 1 Locale 1 - 

Prévention contre les risques technologiques 2 2 Locale 2* 
Eviter de placer des ouvrages en zones à risque. Prendre les mesures de 
précautions nécessaires vis-à-vis du risque « engins de guerre » à l’échelle 
du projet. 

Santé humaine 

Limitation des émissions de bruit 2 2 Locale 2* - 

Limitation des expositions aux champs électriques et 
magnétiques 

2 3 Locale 3 
Limiter l’installation d’ouvrages pouvant générer des champs 
électromagnétiques à proximité des zones d’habitations 

Amélioration de la qualité de l’air et lutte contre la 
pollution atmosphérique 

2 1 Régionale 1 - 

Changement climatique 

Atténuation du changement climatique par la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 

3 2 Régionale 3 Limiter les émissions de SF6. 

Adaptation au changement climatique 3 2 Régionale 2 - 
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4.4 Perspectives de l’évolution probable de 

l’environnement si le S3REnR de la région 

Hauts-de-France n’est pas mis en œuvre 

Conformément au second alinéa de l’article R122-20 du code de l’environnement, le 

rapport environnemental doit décrire les perspectives de l’évolution probable de 

l’environnement si le plan, schéma, programme ou document de planification (ici le 

S3REnR Hauts-de-France) n’est pas mis en œuvre.  

Cet exercice de prospective s’avère particulièrement difficile dans la mesure où il est 

réalisé à l’échelle de la région Hauts-de-France. De plus, d’autres programmes et 

politiques régionaux sont également susceptibles d’intervenir dans le même temps et 

d’impacter par ailleurs l’environnement. Les conditions d’incertitude dans lesquelles 

nous devons réaliser cet exercice nous contraignent à prolonger à grands traits les 

évolutions tendancielles actuelles, telles qu’identifiées dans la présentation générale 

du territoire et les matrices AFOM associées à chacune des thématiques 

environnementales.  

Sont ainsi présentées dans un premier temps les tendances d’évolution du contexte 

socio-économique et énergétique régionaux, avant que les évolutions associées aux 

enjeux environnementaux ne soient abordées.  

4.4.1 Évolution probable du contexte socio-économique 
et énergétique en Hauts-de-France 

4.4.1.1 Démographie et occupation du territoire  

Le scénario principal des projections au niveau régional à l’horizon 2050 confirmerait 

les tendances récentes d’une augmentation de la population régionale ayant tendance 

à se stabiliser à l’horizon 2050. Les chiffres de l’INSEE présentent une population 

régionale de 6 024 000 habitants en 2016 qui atteindrait 6 245 000 habitants en 

2050, soit une hausse de 3,7 %. 

4.4.1.2 Urbanisation et consommation d’espace  

Comme indiqué dans l’état initial, le territoire régional est caractérisé par une 

occupation des sols majoritairement agricole. Cependant, on observe une 

consommation et un cloisonnement des espaces agricoles et semi-naturels au profit 

des surfaces artificialisées. Cette tendance menace de se poursuivre dans les années à 

venir, impactant ainsi les milieux naturels et les paysages du territoire (fragmentation 

des espaces, pollution des ressources en eau, etc.) mais également les activités qui 

valorisent ces espaces (agriculture et sylviculture).  

Les nouveaux modes de vie et l’augmentation de la population appuieront cette 

tendance, malgré des politiques publiques qui visent à une densification de l’habitat et 

à un renouvellement urbain depuis les années 2000 avec la requalification des friches 

industrielles notamment. 

En accord avec les politiques publiques d’urbanisation, il est toutefois prévisible que le 

mitage sera moins prononcé et l’habitat plus dense. Cette tendance sera favorable aux 

espaces naturels et agricoles, même s’ils resteront extrêmement convoités, 

notamment face à une diminution de l’activité agricole.  
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4.4.1.3 Développement des infrastructures de transport routier 
et ferroviaire  

Le développement du tissu urbain discontinu s’accompagnera d’un développement des 

infrastructures de déplacement.  

Outre les effets sur l’environnement et le paysage, ces infrastructures contribueront à 

l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, et ce 

malgré le développement de modes de transport plus propres (transports collectifs, 

voiture électrique, covoiturage, etc.).  

L’évolution du réseau reste incertaine face à une situation économique difficile. De 

nombreux projets sont différés pour des raisons budgétaires. Il en est de même avec 

le réseau autoroutier, qui continue malgré tout à se renforcer, notamment sur les 

points de congestion. 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) fusionnera plusieurs schémas existants dont ceux relatifs aux 

infrastructures et à la mobilité. 

Les Hauts-de-France sont confrontés à quatre défis dans ce domaine : 

  Offrir des solutions de mobilité interne pour sa population (et pour ses biens) 

rapides, efficaces et respectueuses de l’environnement ; 

  Réussir le pari de la réindustrialisation du territoire par la logistique ; 

  Etre le hub du nord de l’Europe, notamment du ferroviaire, pour que notre Région 

soit celle où l’on s’arrête et pas simplement la Région où l’on passe ; 

  Construire une filière économique et industrielle unique en Europe autour du 

transport du futur, particulièrement autour du ferroviaire et de la batellerie. 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Région Hauts-de-France doit donner une 

priorité aux transports, au développement de la logistique et à la création d’une filière 

économique et industrielle de la mobilité de demain. Pour cela, la priorité doit être le 

ferroviaire par la construction de grands projets régionaux aux répercussions 

nationales et internationales comme le barreau Picardie-Roissy, le REGL (Réseau 

Express Grand Lille), le métro transmanche, mais aussi la création d’une filière 

industrielle de recherche et de développement qui permettra le train du futur. Cette 

priorité donnée au ferroviaire commandera les investissements de l’ensemble de la 

mobilité régionale : le Canal Seine Nord et ses plateformes, la modernisation des 

ports, des aéroports et leurs dessertes, le lien avec le développement des transports 

dans les territoires et l’accompagnement possible de la Région, sous un angle 

troisième révolution industrielle, par l’expérimentation à grande échelle des routes 

intelligentes et des solutions de la mobilité de demain. 

4.4.1.4 Energie et consommation d’électricité  

L’évolution de la consommation énergétique sera fortement dépendante de l’évolution 

démographique, de la croissance économique et de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. Les augmentations locales de la demande en énergie, couplées au 

développement du tissu urbain discontinu et aux innovations technologiques du 

multimédia, nécessiteront une adaptation de l’offre de service pour répondre aux 

besoins de la population (infrastructures de transport, couverture réseau, etc.) tout en 

tenant compte des exigences croissantes de celle-ci en matière de prise en compte 

des enjeux environnementaux et sanitaires.  

Dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources fossiles, 

les prochaines années verront également une poursuite du développement des 

énergies renouvelables, notamment de l’éolien pour la production d’électricité ou 
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encore le solaire ou l’hydroélectricité. La part des énergies renouvelables s’élèvera à 

23 % de la consommation finale d’énergie finale brute en 2020, puis à 32 % en 2030, 

selon les objectifs de la loi de transition énergétique. Ces sources de production, 

décentralisées et par essence intermittentes, se heurteront aux difficultés de stockage 

de l’énergie d’origine renouvelable : le raccordement des sites de productions au 

réseau de transport se posera comme un prérequis à leur développement.  

4.4.2 Évolution des enjeux environnementaux identifiés 

Pour chacun des enjeux identifiés dans le cadre de l’analyse de l’état initial de 

l’environnement, les tendances d’évolution ont été étudiées en évaluant la tendance 

d’évolution des enjeux dans les dix prochaines années.  

L’évolution d’un enjeu est jugée positive quand les tendances qui s’appliquent à lui 

améliorent son état (accompagnement des sylviculteurs privés pour améliorer la 

gestion des forêts privés par exemple) ou que les pressions qui s’exercent sur lui 

diminuent (renforcement des politiques de protection de l’environnement par 

exemple).  

A l’inverse, l’évolution est jugée négative quand l’enjeu se dégrade (augmentation des 

espèces invasives par exemple), ou que les pressions qui s’exercent sur lui 

augmentent (pression foncière sur les espaces agricoles par exemple).  

Ces éléments sont synthétisés dans le Tableau 33, avec une entrée par thématique.  
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Tableau 33 : Évolution probable des enjeux environnementaux à dix ans 

Thématique 

environnementale 
Enjeux environnementaux majeurs 

Tendance d’évolution 

(à dix ans) 

Activités socio-

économiques 

Répondre aux besoins énergétiques de la 

population et des activités économiques 
(notamment activités industrielles) 

Positive 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Prise en considération et gestion 
écologique des milieux naturels  

Positive 

Préservation des espèces à enjeu local de 
conservation notable (zones humides, 
espèces protégées…) 

Positive 

Continuités 

écologiques et couloir 
de migration avifaune 

Maintien des continuités écologiques Négative 

Paysages et 

patrimoines 

Maintien de la qualité paysagère et du 

cadre de vie 

Négative 

Protection des paysages et des sites 

remarquables 

Positive 

Agricultures et 
espaces agricoles 

Maintien de l’activité agricole extensive et 
maîtrise de l’agriculture intensive 

Négative  

Economie de la ressource foncière 
agricole 

Négative 

Sylviculture et 
espaces forestiers 

Maintien de l’activité sylvicole Positive 

Préservation des surfaces boisées Positive 

Ressources naturelles 
et milieu physique 

Préservation et amélioration de l’état des 
ressources naturelles (eau, sol, sous-sol) 

Négative 

Valorisation des sources d’énergies 
renouvelables 

Positive 

Risques naturels et 

technologiques 

Prévention contre les risques naturels 

(inondations, mouvements de terrain…) 

Négative 

Prévention contre les risques 

technologiques 

Négative 

Santé humaine Limitation des émissions de bruit Négative 

Limitation des expositions aux champs 

électriques et magnétiques 

Négative 

Amélioration de la qualité de l’air et lutte 

contre la pollution atmosphérique 

Négative 

Changement 
climatique 

Atténuation du changement climatique 
par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre 

Positive 

Adaptation au changement climatique Positive 

 

4.4.3 Évolution probable du territoire sans S3REnR 

Comme indiqué dans le chapitre 2.1.1, le S3REnR a quatre objectifs majeurs : 

- planifier l’évolution du réseau électrique nécessaire à l’accueil des énergies 

renouvelables ; 

- réserver un certain volume de capacités aux énergies renouvelables; 

- prendre en compte les spécificités des énergies renouvelables pour optimiser les 

développements de réseau ; 

- mettre en place une mutualisation des coûts. 
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Ainsi les impacts de l’absence de mise en œuvre du S3REnR seraient le non-respect de 

ces objectifs. 

4.4.3.1 Absence d’optimisation et rationalisation des 

développements de réseaux 

Le S3REnR est un outil de planification des adaptations du réseau électrique afin de 

permettre l’accueil des EnR.  

En anticipant la localisation des EnR, on peut ainsi développer des réseaux en une 

seule fois pour répondre aux besoins de plusieurs projets en termes d’accueil, plutôt 

qu’au grès des demandes et à un endroit où cela est le plus cohérent au regard de la 

localisation des EnR. 

En l’absence de S3REnR, les producteurs EnR bénéficieront toujours d’un accès aux 

réseaux, c’est-à-dire que les gestionnaires de réseaux seront tenus de donner suite à 

leurs demandes de raccordement.  

Cependant les raccordements au fil des demandes des producteurs ne permettraient 

pas une mutualisation des moyens, une vision prospective des raccordements, une 

optimisation du réseau et ainsi une sureté du système.  

4.4.3.2 Absence de capacités réservées aux EnR 

L’absence de S3REnR aurait pour effet des raccordements au fil de la demande sans 

capacités réservées pour les énergies renouvelables. Ainsi, cela aurait comme 

conséquence : 

- que les gestionnaires de réseaux répondront aux demandes de raccordement au fil 

de leur entrée en file d’attente, avec le cas échéant des développements de 

réseau nécessaires et non anticipés ; 

- un développement des énergies renouvelables ainsi freiné, ne répondant alors plus 

aux objectifs de la loi de transition énergétique. 

4.4.3.3 Différence de coûts 

Les premières installations servies pourront bénéficier des capacités existantes (pas de 

quote-part et coûts de raccordement moindres), mais en cas de saturation du réseau 

les demandes suivantes donneront lieu à des développements de réseau plus 

structurants donc plus chers. Ainsi une différence de coûts entre les premiers arrivés 

et les autres, aura pour effet de freiner le développement des EnR pour ceux qui ne 

peuvent bénéficier d’un raccordement à moindre coût. Avec le S3REnR, chaque 

producteur contribue aux développements pour toute la région. 

 

 

 

 

 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
5. Solutions de substitution raisonnables et exposé des motifs pour lesquels le schéma a été retenu 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Solutions de substitution 
raisonnables et exposé des 

motifs pour lesquels le schéma 

a été retenu 
 

 

 

Ce chapitre rappelle la synthèse des enjeux 

environnementaux identifiés sur le territoire des 

Hauts-de-France et les stratégies employées par 

RTE pour prendre en compte ces enjeux et 

minimiser ainsi son impact sur le territoire 

régional tout en considérant les contraintes 

techniques et économiques. 
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5.1 Prise en compte par le S3REnR Hauts-de-

France des enjeux environnementaux définis 

Les enjeux environnementaux identifiés suite à l’analyse de l’état initial ont permis 

d’orienter les choix réalisés par RTE, et chaque solution envisagée a fait l’objet d’une 

analyse des avantages et des inconvénients qu’elle présentait au regard des enjeux 

environnementaux. 

La carte 16 « synthèse des enjeux environnementaux » de l’atlas cartographique 

exprime le niveau d’enjeu environnemental en chaque point du territoire régional. Son 

analyse permet d’identifier plusieurs secteurs à contraintes environnementales 

fortes sur la région Hauts-de-France :  

 au sud du territoire régional, dues à la présence de la forêt domaniale de 

Compiègne, de la vallée de l’Oise et de plusieurs sites inscrits ;  

 à l’ouest du territoire, sur le littoral picard avec la présence notamment de la baie 

de Somme ;  

 à l’est du territoire, par la présence de forêts patrimoniales et de multiples zones à 

intérêts écologiques. 

5.2 Hypothèses envisagées pour l’élaboration 

du S3REnR Hauts-de-France 

5.2.1 Dispositions génériques : déroulé du processus 
itératif d’élaboration du S3REnR Hauts-de-France 

Pour rappel, le S3REnR Hauts-de-France est établi pour répondre à l’objectif de 

capacités réservées de 3000 MW demandé par le préfet de région dans le cadre de 

la révision, dans l’attente du futur SRADDET qui définira les nouveaux objectifs 

régionaux pour le développement des EnR.  

Au regard des gisements identifiés avec les parties prenantes, le territoire des Hauts-

de-France a été découpé en neuf zones pour faciliter la présentation des stratégies 

proposées. 

Afin d’optimiser les besoins d’évolution des infrastructures de réseau, les gestionnaires 

de réseau ont privilégié l’optimisation du réseau existant, dans les zones où cela 

était encore possible. Dans certains cas en effet, les besoins peuvent être satisfaits 

grâce à une adaptation technique des ouvrages existants, qui permet de 

renforcer leurs performances ou de prolonger leur durée de vie.  

De plus, des solutions innovantes visant à optimiser l’évacuation des énergies 

renouvelables sur les réseaux existants, en adaptant en temps réel le réseau en 

fonction des sollicitations et des aléas qu’il rencontre, ont également été mobilisées 

(automates, DLR ou Dynamic Line Rating). 

Pour chaque zone, les stratégies envisagées ont été interrogées dans l’ordre du 

moindre impact environnemental et de l’intervention la plus limitée sur le 

réseau, à savoir : 

 capacité suffisante : aucune intervention n’est nécessaire ; 

 redistribution des charges : ajout de rames HTA, par exemple, révision des 

schémas d’exploitation, intervention minime sur le réseau de transport  ; 
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 ajout d’automates : RTE a déjà mis en place des solutions de flexibilité de son 

réseau, et exploite déjà la capacité de son réseau plus près de ses limites 

techniques qu’auparavant, en installant des automates qui permettent, en cas 

d’incident sur le réseau, de réaliser des manœuvres automatiques dans un temps 

très court ou de baisser, en curatif, la production EnR. Les automates sont de plus 

en plus performants et ceux proposés dans le schéma Hauts-de-France permettent 

de se rapprocher encore plus des limites techniques du réseau, et ainsi 

d’augmenter significativement les possibilités d’accueil des EnR, sans intervention 

lourde sur le réseau électrique 

 recalibrage27 : intervention physique sur le réseau existant dans les couloirs de 

lignes ou à l’intérieur des postes (remplacement de conducteurs ou simples 

surélévations de pylônes sur une ligne aérienne, remplacement de transformateurs 

en augmentant leur puissance par exemple) ; 

 développement : ajout de transformateurs dans les postes existants et création 

d’ouvrages au-delà de l’emprise actuelle des ouvrages existants (création de 

nouvelles lignes, création de nouveaux postes, opérations entraînant une 

augmentation de la surface foncière des postes, par exemple). 

Chaque solution envisagée fait mention des avantages et inconvénients 

qu’elle présente au regard des enjeux environnementaux, mais aussi des 

objectifs du schéma. Les incidences à étudier, pour les différentes solutions, sont les 

incidences directes, indirectes, à court, moyen et long termes mais également les 

incidences cumulées. Cette dernière notion doit s’appliquer avec une double lecture 

(cf. matrice d’analyse au paragraphe « effets notables probables ») :  

 l’incidence cumulée d’une solution sur plusieurs enjeux, 

 l’incidence de plusieurs solutions sur un même enjeu. 

Par ailleurs, la définition d’enjeux environnementaux plus circonscrits sur 

certains territoires dès l’état initial permet un niveau d’analyse plus fin facilitant la 

prise de décision. Des zooms territoriaux doivent donc venir compléter l’état initial 

global dès lors que la capacité de raccordement est insuffisante, et qu’une 

redistribution ou qu’un travail sur les lignes existantes n’est pas suffisant.  

En l’absence de susceptibilité d’incidence sur les enjeux environnementaux, un 

argumentaire simple et technique est souvent suffisant (justification technique de 

l’intervention sur le réseau nécessaire au vu de la capacité actuelle insuffisante...). 

Néanmoins, dès lors que l’analyse identifie une forte sensibilité de l’environnement à 

certains aspects de la solution technique proposée, le processus itératif conduit 

alors à s’interroger sur la pertinence des choix opérés ou à envisager de revoir 

ces aspects de la solution technique proposée. 

L’évaluation environnementale est proportionnée à la zone géographique couverte par 

le S3REnR et à son échelle d’élaboration. Elle permet toutefois de soulever les 

points de vigilance en lien avec les enjeux environnementaux principaux afin 

d’orienter les choix. En cas de doute, voire d’impossibilité de conclure à ce stade de 

l’analyse, il s’agit alors d’encadrer les études ultérieures pour garantir qu’elles 

intègreront ces questions. En effet, au-delà des prescriptions techniques et 

opérationnelles, le S3REnR peut proposer des orientations plus stratégiques 

                                           

27 Les termes de « recalibrage » et de « développement réseau » sont employés ici au regard de l’ampleur 
de l’impact environnemental de ces différents types d’interventions. Ils ne préjugent en rien de la 
qualification d’ouvrage à créer ou à renforcer au sens de l’article 6 du décret n°2012-533 relatif aux 
S3REnR. 
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reprenant des mesures d’évitement ou de réduction des effets sur 

l’environnement. 

5.2.2 Présentation des stratégies proposées pour le 
S3REnR Hauts-de-France 

Les solutions de substitution raisonnables étudiées dans le cadre de l’élaboration 

du S3REnR correspondent aux stratégies envisagées, étudiées et considérées comme 

adaptées pour chacune des neuf zones électriques au regard du gisement identifié, 

c’est-à-dire aux différents ouvrages à renforcer ou à créer afin de permettre l’accueil 

des énergies renouvelables sur les réseaux de transport ou de distribution d’électricité.  

Ainsi, à l’issue de la concertation préalable du public et de la consultation des parties 

prenantes, il apparaît qu’une seule zone présente deux solutions considérées comme 

adaptées : la zone de Blocaux. 

Les éléments de contexte environnemental ont donc été pris en compte afin 

de proposer des solutions adaptées aux enjeux locaux et les plus optimales 

possible en matière de développement durable et de moindre impact. Le 

choix entre les différentes stratégies a ensuite été effectué selon une logique 

d’optimum technico-économique pour la collectivité.  

 

a) Zone de Blocaux 

Sur la zone de Blocaux, deux stratégies ont été envisagées. Toutes deux consistent à 

créer un poste source pour permettre d’accueillir le gisement sur cette zone. Elles 

diffèrent par le choix de la localisation du poste source à créer :  

- soit un emplacement sera recherché à proximité du poste existant de LIMEUX,  

- soit un emplacement sera recherché au barycentre du gisement (à environ 5 km 

du poste actuel de LIMEUX).  

Une localisation au barycentre du gisement nécessitera la création d’une liaison 

souterraine à 225 000 volts d’environ 5 km pour raccorder le poste à créer au réseau 

de transport d’électricité. En revanche, plus le poste source sera proche du gisement 

projeté, plus les liaisons qui permettront de raccorder les sites de production des EnR 

au réseau (i.e. liaisons de raccordement) seront courtes, et inversement.  

 

Légende : 

+ : impact positif       - : impact négatif 
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Stratégie Description Technique Environnement Coût 

1 
Création de poste à 
proximité immédiate du 
poste actuel de LIMEUX 

+ 

+ 

(moindre incidences 
de par la faible 

longueur de la liaison 
à 225 000 volts de 
raccordement du 

poste et création à 

proximité d’un 
ouvrage existant) + 

- 

(incidences indirectes 

potentielles dues aux 
créations des liaisons 
de raccordement des 
EnR potentiellement 

plus longues) 

2 

Création de poste au 

barycentre du gisement 
et de son raccordement 
au réseau par une 
liaison souterraine à 
225 000 volts d’environ 
5 km 

- 

(nécessite la 
création 
d’une liaison 
souterraine à 
225 000 volts 
et 
augmentation 

du délai de 
réalisation) 

- 

(incidences directes 

potentielles des 
ouvrages à créer : 

création d’un poste là 
où il n’y en a pas et 

d’une liaison 
souterraine à 225 000 
volts d’environ 5 km) 

- 

(coût de la 
liaison 

souterraine à 
225 000 volts de 
raccordement du 

poste) 
+ 

(liaisons de 
raccordement des 
sites de production 
EnR plus courtes et 

donc potentiellement 
de moindre incidence) 

 

A ce stade, il est difficile de discriminer les deux stratégies de localisation du poste au 

sein de la zone de Blocaux sur la base du critère environnemental. En effet, la 

localisation des installations de production susceptibles d’être raccordées au poste à 

créer n’est pas connue, ni la localisation précise du poste à créer. Il est donc difficile 

d’évaluer les incidences potentielles des raccordements de ces installations (poste et 

site de production). Au regard de l’environnement, les deux stratégies ont donc a 

priori des effets similaires sur les différentes thématiques environnementales. 

Ainsi, les critères technico-économiques sont les critères pouvant départager les deux 

stratégies envisagées sur la zone de Blocaux. C’est donc la première stratégie qui est 

proposée dans le schéma de référence. 

 

b) Autres  zones électriques 

Pour les autres zones électriques nécessitant une évolution des infrastructures de 

réseau, la stratégie permettant d’accueillir le gisement est basée sur : 

-  des créations d’ouvrages les plus limitées possibles (zones de Chevalet-Gavrelle 

de Roye-Pertain, de Mastaing-Périzet-Sétier-Beautor, de Thiérache) permettant 

ainsi de minimiser l’impact environnemental 
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- des évolutions de postes existants et/ou 

- l’augmentation de la capacité de transit sur certaines lignes (notamment sur la 

zone de Fruges) et/ou 

- l’augmentation de la capacité réservée grâce à l’installation d’automates au 

niveau des postes et/ou 

- l’installation de DLR.  

L’accueil du gisement est également rendu possible grâce à des capacités rendues 

disponibles sans investissements au niveau de nombreux postes.  

Pour ces zones, la stratégie évoquée dans ses différentes composantes repose sur des 

travaux optimisés (création limitée d’ouvrages, ajout d’automates ou de 

transformateurs dans l’enceinte actuelle de postes existants). Ces zones ne 

comportent aucune solution alternative. En effet, s’éloigner de la stratégie proposée 

nécessiterait de créer davantage de nouveaux ouvrages plutôt que d’intervenir sur des 

ouvrages existants, impliquant des contraintes techniques, un délai supplémentaire et 

un coût plus élevé. En outre, prioriser les travaux sur les ouvrages existants ou créant 

le moins d’ouvrages possible permet de limiter l’impact sur l’environnement. 
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6.1 Principes et démarche 

Atlas cartographique : Carte 17 : Carte des effets des zones de travaux 

prévues dans le S3REnR sur les enjeux environnementaux 

Les différentes orientations du schéma ayant été arrêtées au vu des objectifs de 

protection de l’environnement entre autres, il convient de présenter les effets 

notables probables du S3REnR sur l’environnement, qu’ils soient positifs ou 

négatifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents, à court, moyen ou long 

termes ou encore en fonction du cumul de ces effets. 

Le rapport environnemental se concentre sur les effets probables « notables », 

pertinents et significatifs au regard des enjeux du territoire régional et des 

stratégies retenues dans ce S3REnR. 

La carte 17 de l’atlas cartographique présente les orientations prévues du schéma par 

zone vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés.  

Les thématiques environnementales à enjeux ont été étudiées plus finement du 

fait de leur sensibilité particulière aux adaptations et aménagements de réseaux 

prévus au S3REnR. Il s’agit des milieux naturels et de la biodiversité, continuités 

écologiques et couloirs de migration de l’avifaune, du patrimoine et des paysages, des 

espaces et activités agricoles, des espaces forestiers et de la sylviculture, des 

ressources naturelles, des risques naturels et technologiques, de la santé humaine et 

du climat. 

Le bilan des effets est présenté sous forme d’une grille synthétisant le croisement 

entre les orientations et les effets sur les enjeux des thématiques retenues pour 

l’évaluation et permet une double lecture du cumul entre : 

 l’incidence cumulée d’une stratégie sur plusieurs enjeux, 

 l’incidence de plusieurs stratégies sur un même enjeu. 

Il est à noter qu’à l’échelle du S3REnR, la localisation des ouvrages à créer n’est pas 

déterminée. Seule l’incidence du type d’ouvrage et des stratégies proposées au niveau 

des zones électriques est étudiée.  

Pour rappel, six niveaux d’effet probable ont été adoptés pour l’évaluation 

environnementale du S3REnR de la région Hauts-de-France. Ils sont présentés dans la 

Tableau 34, ci-après. 

● 

Effet probable TRES POSITIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont très positifs pour la dimension concernée 

● 

Effet probable POSITIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont moyennement positifs pour la dimension concernée 

● 

Effet probable FAIBLEMENT POSITIF pour la thématique concernée 
Les principaux effets sont faiblement positifs pour la dimension concernée 

● 

SANS EFFET direct notable sur la thématique concernée  
Les effets sont neutres sur la dimension concernée 

● 

Effet probable NEGATIF MAÎTRISE pour la thématique concernée 
Les principaux effets peuvent être négatifs à court terme mais anticipés et 
maîtrisés par la mise en place de mesures spécifiques, qui les rendront moins 
négatifs voire neutres à moyen. 

● 

Effet probable NEGATIF pour la thématique concernée 

Les principaux effets sont moyennement négatifs et non maîtrisés pour la 
dimension concernée 

● 

Effet probable FORTEMENT NEGATIF pour la thématique concernée 

Les principaux effets sont fortement négatifs et non maîtrisés pour la 
dimension concernée. 

Tableau 34 : Echelle d’analyse des effets probables. 
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Dans cette partie, sont également analysés les effets cumulés des objectifs et 

orientations du S3REnR avec les autres plans, schémas, programmes ou documents 

de planification identifiés précédemment.  

6.2 Effets probables notables sur l’environnement 

6.2.1 Effets sur les milieux naturels et la biodiversité 

Même si les surfaces dévolues aux milieux naturels ou semi-naturels sont, au regard 

d’autres régions, plus réduites et fragmentées sur le territoire des Hauts-de-France, la 

région présente une grande diversité d’habitats naturels, en lien avec sa situation 

géographique et la diversité des contextes géomorphologiques et climatiques 

rencontrés.  

Environ 20 % de la surface des Hauts-de-France sont concernés par des zonages 

d’inventaires biologiques, majoritairement présents au nord-ouest, de la Baie de 

Somme à Dunkerque, près de la frontière belge entre Valenciennes et Maubeuge et au 

sud de la région (Beauvais, Compiègne, Laon). Seuls 10 % du territoire sont 

concernés par des espaces naturels protégés que l’on retrouve dans les mêmes 

secteurs.  

Les zones les plus susceptibles d’être touchées sont : 

- les secteurs où les espaces naturels terrestres et aquatiques sont en bon état de 

conservation et relativement peu fragmentés ; 

- les espaces naturels périurbains où une forte pression urbaine et d’équipements est 

prévue et les secteurs déjà fortement équipés en lignes électriques ou en 

éoliennes (risque de cumul). 

A l’échelle d’un projet, les effets négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés 

en plusieurs catégories : 

- destruction et/ou altération locale d’habitats naturels et des sols au niveau des 

postes et des aménagements annexes (plateforme de montage, piste de desserte 

et dans les secteurs défrichés sur le tracé des câbles souterrains par exemple) ; 

- fragmentation de l’habitat naturel lors de la création de pistes d’accès et du 

défrichement entretenu par la suite, nécessaire à la création de ligne 

souterraine ; 

- perturbation ou dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des 

travaux, au cours de l’entretien régulier des layons ; 

- introduction (ou propagation) d’espèces invasives occasionnée par le passage des 

engins de chantier ; 

- pollution des cours d’eau ou des zones humides. 

A l’échelle d’un schéma, nous ne pouvons évidemment pas considérer l’ensemble de 

ces effets de la même manière. 

Concernant les effets sur les milieux naturels, il est important de dissocier à ce stade 

les effets potentiels liés à un renforcement ou à une rénovation d’ouvrage existant –  

a priori de moindre ampleur, des effets potentiels en cas de création d’ouvrage 

nouveau – potentiellement plus dommageables en raison d’un impact direct dû à 

l’éventuelle destruction d’habitats. 

De manière générale, tous les travaux réalisés au sein de postes d’ores et déjà 

existants (remplacement ou ajout de transformateurs) sont considérés comme n’ayant 

aucun effet probable notable sur les milieux naturels et la biodiversité, du fait, d’une 

part, de l’absence ou de la très faible modification d’emprise, et d’autre part de leur 
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localisation au sein d’un espace remanié. En phase travaux, les incidences sont 

également faibles puisque localisées aux abords immédiats de l’ouvrage existant. 

Les conséquences potentielles de la création d’une nouvelle installation (ligne 

souterraine ou poste) peuvent être, quant à elles, plus marquées selon le milieu 

considéré : dérangements temporaires des espèces en phase chantier, artificialisation 

des sols pour les postes, risque de modification des habitats et des espèces présentes. 

Cinq des neuf zones électriques identifiées dans le S3REnR sont concernées par des 

milieux naturels à enjeux majoritairement des sites à intérêt écologiques ZNIEFF 1 et 

2.  

Cependant, les enjeux naturels identifiés sont pris en compte à la maille régionale 

dans une première démarche d’évitement géographique : notamment évitement des 

sites protégés et des sites Natura 2000 voire des sites naturels d’intérêt écologique. 

En effet, les grandes zones de protection spéciales (ZPS) situées au nord de 

Valenciennes, au sud de Maubeuge, autour de Compiègne ou encore au droit de la 

Somme ne sont pas affectées par les stratégies prévues au S3REnR. 

Des analyses plus fines sont réalisées dès lors qu’un développement : 

- de lignes souterraines est envisagé sur les habitats et espèces à mobilité plus 

réduite (flore, insectes, reptiles/amphibiens) ; 

- de poste est envisagé sur les habitats naturels. 

Le tableau ci-après indique les principaux effets des stratégies prévues au S3REnR 

Hauts-de-France sur les milieux naturels et la biodiversité. 
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Tableau 35 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur les milieux naturels et la biodiversité. 

Eléments notables des stratégies 

prévues au S3REnR de nature à 
influencer la thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux « Milieux 
naturels et biodiversité » 

Préservation des 
espèces à enjeu 
local de 
conservation 
notable (zones 
humides, espèces 
protégées…) 

Préservation de 
l’intégrité, de la 
diversité et des 
fonctionnalités des 
habitats naturels 
face à 
l’urbanisation et 
aux infrastructures 

Prise en 
considération et 
gestion 
écologique des 
milieux naturels  

S3REnR Tous les axes ● ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● ● 

Création d’un nouveau poste ● ● ● 
Renforcement ou création dans 

un ouvrage existant et 

reconstruction ● ● ● 

E
lé

m
e
n

ts
 l
o

c
a
li
s
é
s
 

Zone de Roye/Pertain : 

création d’un poste source ● ● ● 
Zone de Blocaux : création de 2 

postes et d’une ligne 

souterraine ● ● ● 
Zone de Mastaing - Périzet - 

Sétier - Beautor: création de 2 

postes sources et de 2 liaisons  

souterraines 
● ● ● 

Zone de Chevalet-Gravelle : 

création d‘un poste source et 

d’une ligne souterraine ● ● ● 
Zone de la Thiérache : 

création de 2 postes source et 
d’une liaison souterraine 

● ● ● 
Autres projets à l’étude du 

S3REnR (opérations dans des 

infrastructures existantes ou à 

proximité d’ouvrages, 

opérations éloignées d’espace 

à forte ou très forte valeur 

patrimoniale pour la 

thématique) 

● ● ● 

 

Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France et les périmètres d’interventions pressentis à ce stade des études, la présente 

évaluation environnementale du schéma permet de conclure : 

- à l’absence d’effet négatif sur les milieux naturels et la biodiversité pour les travaux 

au sein de l’emprise actuelle des postes existants ; 

- à des effets probablement nuls à faibles pour les projets de création de postes ou 

de lignes souterraines, du fait de la mise en place des mesures ERC. 

Au demeurant, il s’agira, lors des études de détails des projets qui accompagneront la 

mise en œuvre de ce nouveau S3REnR, d’être particulièrement vigilant dans le choix 

des tracés pour les liaisons et des sites pour les postes électriques, mais également 

pendant la phase de réalisation des travaux quant aux risques de perturbation ou de 
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dérangement des espèces faunistiques dans les zones d’intérêt naturel se trouvant 

aux abords des ouvrages existants ou à créer. 

 

6.2.2 Effets sur les continuités écologiques et couloirs 
de migration avifaune 

Les continuités écologiques font référence au principe écologique qui explique que les 

espèces doivent disposer d’espaces de vie, d’alimentation, de reproduction et de 

refuge, pour assurer leur survie et renouveler leur potentiel génétique. La 

fragmentation des espaces naturels pèse sur la biodiversité par la présence de 

barrières difficilement franchissables, principaux cours d’eau et grandes voies de 

transport terrestre, et par la baisse des surfaces des espaces non fragmentés. Les 

régions de montagne et les grands ensembles forestiers apparaissent comme les 

moins fragmentés, à l’opposé en particulier des régions d’agriculture plus intensive et 

des grandes vallées comme la région Hauts-de-France.  

Les infrastructures linéaires peuvent représenter des éléments de rupture des 

continuités écologiques et participer à la fragmentation des habitats naturels. En 

particulier, la destruction des continuums boisés et de grandes entités éco-paysagères 

peut avoir un impact sur le déplacement des oiseaux par entrave des couloirs de 

migration (perte de repères). Les postes ont une incidence directe mais réduite tant 

en ce qui concerne l’emprise (et l’artificialisation) que le bruit.  

Les évolutions de réseau proposées dans le cadre du S3REnR concernent 

essentiellement les travaux dans les installations électriques existantes ou des 

créations de nouveaux postes électriques et de lignes électriques souterraines. L’effet 

probable des travaux sur des ouvrages existants (au sein de postes électriques par 

exemple) peut être considéré comme faible sur les continuités écologiques et les 

couloirs de migration avifaune et limités dans le temps à la phase chantier. La 

proximité des zones de nidification fera l’objet d’une attention particulière pendant les 

phases d’études détaillées de chaque projet d’ouvrage (localisation, adaptation du 

calendrier des travaux) et de chantier (notamment balisage).  

Dans le cas de liaisons souterraines, les effets probables concernent essentiellement 

les espèces à mobilité réduite qui sont concernées par la fragmentation de l’habitat 

(flore, insectes, reptiles, amphibiens…) temporairement le temps de réalisation du 

chantier.  

La création de postes électriques aériens peut avoir un effet négatif sur les continuités 

écologiques en contribuant localement à la fragmentation d’habitats naturels. C’est 

pourquoi, la recherche de différentes implantations possibles pour les postes sera 

réalisée, au stade des études détaillées des projets d’ouvrage et de leur processus de 

concertation, de manière à éviter et réduire localement ces impacts (par exemple 

évitement de haies, de zones humides). 

Huit des zones à projets identifiées dans le S3REnR sont concernées par des corridors 

biologiques. 

Située le long de la côte depuis la baie de Somme à la Belgique, la voie active des 

couloirs de migration avifaune n’est pas affectée par le S3REnR. Les voies secondaires 

peuvent être affectées par le S3REnR. Cependant les travaux envisagés ne sont pas 

de nature à avoir un effet significatif sur les espèces en migration. Seules les créations 

de poste peuvent affecter des habitats d’espèces en migration. 

Les corridors biologiques que sont les cours d’eau sont très présents sur le territoire 

des Hauts-de-France et sont susceptibles d’être affectés par les créations de lignes 

souterraines. Afin d’éviter les contraintes techniques, le S3REnR privilégie l’évitement 

de ces milieux. 
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Des analyses plus fines seront réalisées dès lors qu’un développement de lignes 

souterraines concernera les continuités écologiques aquatiques (cours d’eau et zones 

humides d’importance régionale), l’évitement étant regardé. Une démarche 

d’évitement est favorisée pour la mise en place des postes. 

Le tableau ci-après indique les principaux effets des stratégies prévues au S3REnR 

Hauts-de-France sur les continuités écologiques et les couloirs de migration avifaune. 

 

Tableau 36 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur les continuités écologiques et couloirs de 

migration avifaune. 

Eléments notables des stratégies prévues au 
S3REnR de nature à influencer la thématique 

Nature de l’effet probable sur les 
enjeux « Continuités écologiques 

et couloirs de migration 
avifaune » 

Maintien des continuités écologiques 

S3REnR Tous les axes ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 p

r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● 
Création d’un nouveau poste ● 
Renforcement ou création dans un ouvrage 

existant et reconstruction ● 
Partenariats mis en place afin de réduire et 

surveiller les incidences du réseau sur les 

milieux naturels et la biodiversité ● 

E
lé

m
e
n

ts
 l
o

c
a
li
s
é
s
 

Zone de Blocaux : création d’une ligne 

souterraine ● 
Zone de Mastaing - Périzet - Sétier - Beautor: 

création de 2 lignes souterraines ● 
Zone de Chevalet-Gavrelle : création d’une 
ligne souterraine ● 
Autres projets à l’étude du S3REnR 

(opérations dans des infrastructures 
existantes ou à proximité d’ouvrages, 

opérations éloignées d’espace à forte ou très 

forte valeur patrimoniale pour la thématique) 

● 

 

Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France et les périmètres d’interventions pressentis à ce stade des études, la présente 

évaluation environnementale du schéma permet de conclure : 

 à l’absence d’effet négatif sur les continuités écologiques et les couloirs de 

migration avifaune pour les travaux au sein de l’emprise actuelle des postes 

existants ; 

 à des effets probablement négligeables à nuls sur les continuités écologiques et les 

couloirs de migration avifaune pour les projets de poste étant donné les évitements 

possibles lors du choix d’implantation ainsi que la création de ligne souterraine sur 

la zone de Blocaux et de Mastaing - Périzet - Sétier - Beautor, pouvant être 

concernés par des couloirs de migrations avifaune. 
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6.2.3 Effets sur les paysages et le patrimoine 

Le maintien de la diversité des paysages et la protection des paysages remarquables 

et du patrimoine industriel et historique sont des enjeux importants pour les Hauts-de-

France.  

Les lignes électriques aériennes, les pylônes qui les supportent et, dans une moindre 

mesure, les postes de transformation déjà présents sur la région exercent une 

pression sur le territoire.  

Ces objets marquent le paysage de par leur hauteur, le linéaire parcouru, et la 

concentration des lignes au droit des postes de transformation.  

Les tranchées forestières ou arbustives qu’ils nécessitent, comme les lignes 

souterraines, ont également des effets indirects sur les paysages. 

 Les paysages à connotation naturelle ou agreste : il s’agit des paysages dans 

lesquels les éléments naturels, tels que la végétation (haies, bocage, prairies, 

boisements, marécages,…), et/ou les formes du relief (colline notamment) sont 

dominants dans la détermination des ambiances paysagères. 

En règle générale, une ligne électrique aérienne et dans une moindre mesure un 

poste électrique s’accordent mal avec ce type de paysage en raison du contraste 

entre l’image naturelle ou agreste du site et la connotation industrielle de la ligne. 

 Les grands paysages agricoles : ces paysages résultent principalement de 

l’action des activités agricoles sur un territoire. Ils peuvent se caractériser par :  

-  un relief quasiment absent, tout juste marqué par des ondulations amples du 

terrain ; 

-  des ambiances qui font souvent référence à la modernité et au dynamisme ; 

-  une échelle interne grande à très grande car les visions ne sont limitées ni par le 

relief, ni par la végétation arborée. 

L’horizon est un élément important, omniprésent, sur lequel se détache tout 

élément, en particulier vertical. Les caractéristiques de ces paysages, présents 

notamment en Picardie, conduisent systématiquement à rechercher une insertion 

des ouvrages électriques : il n’est pas possible de les masquer, et leurs dimensions, 

leur image sont en accord avec celles du paysage qui les accueille. De plus, dans 

certains cas, une ligne aérienne peut contribuer à la structuration de ce type de 

paysage et lui apporter un rythme. 

 Les paysages forestiers : la forêt est l’élément principal de ces paysages. Ils se 

caractérisent par une ambiance à connotation naturelle marquée (un peu moins 

pour certaines plantations de peupliers ou de résineux en plaine) et des visions 

rapidement bloquées par la végétation. Les effets d’une ligne aérienne sur un 

paysage forestier dépendent principalement de la position du boisement dans la 

topographie. 

 

L’appréciation des effets du S3REnR sur l’ambiance paysagère de la région résulte de 

la conjonction des effets sur les différents facteurs qui déterminent l’ambiance d’un 

site, selon les unités paysagères traversées.  

 

La réalisation de travaux à l’intérieur des bâtiments existants et/ou dans l’emprise 

actuelle des postes sources comme le remplacement d’un transformateur n’entraîne 

pas d’effet notable négatif sur les paysages et le patrimoine.  
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Pour les postes concernés par l’ajout d’un transformateur à l’intérieur de leur emprise 

actuelle, une analyse plus fine sera menée quant à leur situation géographique et aux 

effets prévisibles au regard des enjeux liés paysages et au patrimoine.  

A l’échelle du schéma, ces interventions s’avèrent sans effet sur le paysage. De plus, 

aucun site classé ou inscrit ne se situe à proximité de ces ouvrages. 

 

Pour les huit créations de postes prévues, il y aura un effet paysager notable à 

prévoir, notamment au sein des grandes plaines agricoles très présentes sur la région. 

Selon leur localisation définitive, selon s’il s’insère dans un contexte agricole, l’absence 

de boisement en bordure ou leur éloignement des sites l’effet sera plus ou moins 

important. Une insertion paysagère pourra être réalisée selon la proximité des 

habitations.  

Les postes électriques situés proches de zones boisées ou bocagères ont en effet un 

impact moindre en raison d’un effet camouflage. 

De même le relief, dans les secteurs vallonnés de la région, peut permettre de limiter 

les vues sur les postes à créer.  

 

Tableau 37 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur les paysages et le patrimoine. 

Eléments notables des stratégies 
prévues au S3REnR de nature à 
influencer la thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux 
« Paysages et patrimoine » 

Maintien de la diversité et 
de la qualité paysagère et 

du cadre de vie 

Protection des paysages 
et des sites remarquables 

S3REnR Tous les axes ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● 
Création d’un nouveau poste ● ● 
Renforcement ou création dans 

un ouvrage existant et 
reconstruction ● ● 

 

Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France et les périmètres d’interventions pressentis à ce stade des études, la présente 

évaluation environnementale du schéma permet de conclure : 

- à l’absence d’effet négatif des stratégies prévues au S3REnR sur la protection des 

paysages et des sites remarquables ; 

- à l’absence d’effet négatif sur le maintien de la diversité, de la qualité paysagère et 

du cadre de vie pour les travaux au sein de l’emprise actuelle des postes 

existants ; 

- à des effets faibles sur le maintien de la diversité, de la qualité paysagère et du 

cadre de vie pour les créations de nouveaux ouvrages en raison du faible nombre 

de postes créer à l’échelle de la région et plus localement, aux mesures ERC qui 

seront mises en place. 
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6.2.4 Effets sur l’agriculture et les espaces agricoles 

Le territoire régional est majoritairement occupé par l’agriculture.  

Les pressions générales du territoire sont relatives à la consommation des espaces 

agricoles par l’urbanisation, les grands équipements de transport routiers, ferroviaires 

ou fluviaux (canal Seine Nord Europe).  

La consommation d’espace agricole associée aux nouveaux ouvrages électriques reste 

limitée en entraînant la neutralisation des sols à son emplacement.  

La présence de lignes souterraines n’occasionne, en règle générale, aucun obstacle à 

l’exploitation agricole, compte-tenu de leur profondeur. Les effets sur les cultures sont 

temporaires et liés à la phase de travaux ; la parcelle peut ensuite être cultivée au-

dessus de la liaison. Seule l’implantation d’un poste entraîne la neutralisation des sols 

à son emplacement.  

En outre, les protocoles passés entre RTE et la profession agricole permettent 

également d’atténuer les effets des lignes électriques souterraines sur l’agriculture. 

Sans consommer énormément de territoires agricoles par rapport aux pressions listées 

ci-dessus, les lignes électriques souterraines et les postes de transformation imposent 

plutôt des contraintes d’exploitation et participent ainsi aux pressions globales 

exercées sur ces espaces. 

Le S3REnR de la région Hauts-de-France prévoit majoritairement la réalisation de 

travaux dans l’emprise actuelle des postes existants, on peut conclure à l’absence 

d’effet notable sur l’agriculture et les espaces agricoles. 

La création de nouveaux postes et de nouvelles lignes souterraines auront cependant 

un impact sur les zones agricoles des secteurs concernés. Il est prévu la création de 

huit nouveaux postes et cinq lignes souterraines à l’échelle de l’ensemble du territoire 

des Hauts-de-France, ce qui représente une surface régionale affectée minime.  

A l’échelle de la région, les évolutions du réseau prévues dans le cadre du S3REnR 

auront donc un faible effet sur les espaces et les activités agricoles. 

 

Tableau 38 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur l’agriculture et les espaces agricoles. 

Eléments notables des stratégies prévues 
au S3REnR de nature à influencer la 
thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux 
« Agriculture et espaces agricoles » 

Maintien de l’activité 
agricole extensive et 
maîtrise de 
l’agriculture intensive 

Economie de la 

ressource foncière 
agricole 

S3REnR Tous les axes ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● 
Création d’un nouveau poste ● ● 
Renforcement ou création dans un 

ouvrage existant et reconstruction ● ● 
 

Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France et les périmètres d’interventions pressentis à ce stade des études, la présente 

évaluation environnementale du schéma permet de conclure : 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
6. Effets probables du S3REnR Hauts-de-France sur l’environnement 

156 

- à l’absence d’effet négatif des stratégies prévues au S3REnR sur le maintien de 

l’activité extensive et la maîtrise de l’agriculture intensive ; 

- à l’absence d’effet négatif sur l’économie de la ressource foncière agricole pour les 

travaux au sein de l’emprise actuelle des postes existants et la création de ligne 

souterraine ; 

- à des effets faibles sur l’économie de la ressource foncière agricole pour les 

créations de nouveaux postes. 

 

6.2.5 Effets sur la sylviculture et les espaces forestiers 

En expansion depuis 15 ans, les espaces forestiers restent modestes dans la région 

avec une disparité géographique, la partie sud de la région étant plus boisée que la 

partie septentrionale. 

Le S3REnR de la région Hauts-de-France prévoit majoritairement la réalisation de 

travaux uniquement dans l’emprise actuelle de postes existants ou éloignés de 

boisements et n’ayant donc pas d’effet notable prévisible sur la sylviculture et les 

espaces forestiers. 

Les effets potentiels sur des espaces forestiers sont limités aux ouvrages neufs à 

créer. Ils consisteraient pour les nouvelles liaisons souterraines en la création de 

tranchées forestières d’une dizaine de mètres de large. L’effet de lisière généré par la 

tranchée pourrait fragiliser les arbres de lisière et modifier le développement du 

massif forestier. De même, la création d’une tranchée ou le déboisement de la surface 

nécessaire pour la création d’un nouveau poste constituerait une perte nette de bois 

pour l’exploitation sylvicole. Durant la phase chantier, l’exploitation sylvicole pourrait 

être ponctuellement limitée. 

Afin d’éviter tout effet sur les espaces forestiers et toute contrainte technique liée au 

défrichement, RTE privilégie l’évitement des zones forestières. Il n’est prévu aucune 

création d’ouvrage au sein des grands massifs forestiers présents sur la région Hauts-

de-France, notamment les forêts de Compiègne dans l’Aisne ou encore de Mormal 

dans l’Avesnois et des exploitations forestières.  

Dans le cas où un boisement serait affecté, RTE privilégiera le tracé de moindre 

impact global, pouvant être le passage des câbles à proximité de pistes forestières 

existantes. 

 

Tableau 39 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur la sylviculture et les espaces forestiers. 

Eléments notables des stratégies 
prévues au S3REnR de nature à 
influencer la thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux 

« Sylviculture et espaces forestiers » 

Maintien de l’activité 
sylvicole 

Préserver les surfaces 
boisées 

S3REnR Tous les axes ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● 
Création d’un nouveau poste ● ● 
Renforcement ou création dans un 

ouvrage existant et reconstruction ● ● 

E
lé

m

e
n

ts
 

lo
c
a
li

s
é
s
 

Zone de Blocaux : création d’une 

ligne souterraine ● ● 
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Zone de la Mastaing - Périzet - Sétier 

- Beator: création de 2 lignes 

souterraines ● ● 
Zone de la Chevalet-Gravelle : 

création d’une ligne souterraine ● ● 
Zone de la Thiérache : création d’une 

liaison souterraine ● ● 
Autres projets à l’étude du S3REnR 
(opérations dans des infrastructures 

existantes ou à proximité d’ouvrages, 

opérations éloignées d’espace à forte 

ou très forte valeur patrimoniale 

pour la thématique) 

● ● 

 

Ainsi le S3REnR n’aura pas d’effet notable sur la sylviculture et les espaces forestiers.  

 

6.2.6 Effets sur les risques naturels et technologiques 

Même si la région Hauts-de-France est dotée d’outils pour la connaissance et la 

gestion du risque et d’aménagements permettant d’en limiter les effets, elle reste 

fortement exposée aux risques naturels d’une part, notamment les inondations par le 

débordement des cours d’eau et les remontées de nappes ou l’érosion du trait de côte, 

et aux risques technologiques puisque très industrielle. 

Les départements de l’Aisne et l’Oise sont particulièrement touchés et tout 

aménagement du territoire peut entraîner une aggravation du risque.  

Le S3REnR prend en compte les plans de gestion des risques naturels et 

technologiques afin de ne pas compromettre la sécurité des populations exposées.  

Les travaux étant essentiellement situés au sein des postes existants, l’effet est peu 

notable sur la thématique. Les lignes souterraines n’auront pas d’impact. 

Les créations de huit postes prévues représentent une faible surface impactée à 

l’échelle de la région. Des études plus poussées sont prévues en phase avant-projet 

pour étudier les mesures à mettre en place pour éviter d’aggraver localement les 

effets, notamment en limitant l’imperméabilisation.  

 

Tableau 40 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur les risques naturels et technologiques. 

Eléments notables des stratégies prévues 
au S3REnR de nature à influencer la 
thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux 
« Risques naturels et technologiques » 

Prévention contre les 
risques naturels 
(inondations, 
mouvements de 
terrain, …) 

Prévention contre les 
risques 
technologiques 

S3REnR Tous les axes ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● 
Création d’un nouveau poste ● ● 
Renforcement ou création dans un ouvrage 

existant et reconstruction ● ● 
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Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France et les périmètres d’interventions pressentis à ce stade des études, la présente 

évaluation environnementale du schéma permet de conclure : 

- à l’absence d’effet négatif des stratégies prévues au S3REnR sur la prévention 

contre les risques technologiques ; 

- à l’absence d’effet négatif sur la prévention des risques naturels pour les travaux au 

sein de l’emprise actuelle des postes existants et la création de ligne 

souterraine ; 

- à des effets faibles à très faibles sur la prévention des risques naturels pour les 

créations de nouveaux postes en raison de l’imperméabilisation nécessaire. 

 

6.2.7 Effets sur les ressources naturelles 

La création de nouvelles infrastructures est généralement peu consommatrice 

d’espace ou de ressources naturelles.  

Les travaux envisagés dans le cadre du S3REnR en vue d’augmenter la capacité 

d’accueil dédiée aux EnR sont situés majoritairement dans l’emprise actuelle de postes 

existants ou dans l’emprise de lignes existantes et n’auront donc aucun effet négatif 

sur les ressources naturelles, en termes de consommation. 

La création de huit postes aura cependant un effet négatif sur les ressources mais plus 

particulièrement sur les espaces agricoles et en moindre mesure sur les espaces 

boisés (peu de boisements concernés), dans la mesure où le choix de localisation des 

postes se fera de manière à privilégier les impacts moindres sur les ressources 

naturelles. 

A noter que l’exploitation des postes peut générer une pollution liée à l’huile isolante 

des transformateurs, aux désherbants utilisés, au rejet des eaux de ruissellement et 

aux cuves de gasoil nécessaires pour les groupes électrogènes. Toutefois des mesures 

d’évitement et de réduction sont prises afin de minimiser les effets négatifs de 

l’exploitation des postes sur les ressources naturelles. 

Par ailleurs, il faut souligner que, de par leur nature (raccordement des gisements 

d’énergies renouvelables), les ouvrages ou renforcements prévus au S3REnR 

contribuent de manière positive à la valorisation des sources d’énergie renouvelables 

et donc à la concrétisation des objectifs régionaux de développement des EnR. 

 

Tableau 41 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur les ressources naturelles. 

Eléments notables des stratégies 
prévues au S3REnR de nature à 
influencer la thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux 

« ressources naturelles » 
Préservation et 
amélioration de l’état 
des ressources 
naturelles (eau, sol, 
sous-sol) 

Valorisation des sources 
d’énergies 
renouvelables 

S3REn
R 

Tous les axes ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● 
Création d’un nouveau poste ● ● 
Renforcement ou création dans un 

ouvrage existant et reconstruction ● ● 
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Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France et les périmètres d’interventions pressentis à ce stade des études, la présente 

évaluation environnementale du schéma permet de conclure à un effet nul sur la 

préservation et l’amélioration de l’état des ressources naturelles et à un effet très 

positif sur la valorisation des sources d’énergies renouvelables. 

 

6.2.8 Effets sur le climat 

Le transport d’électricité, majoritairement décarbonnée en France, participe à la 

limitation des émissions des gaz à effet de serre. Les ouvrages ou renforcements 

prévus au S3REnR ont, par leur nature, (raccordement des gisements d’énergies 

renouvelables) un effet positif vis-à-vis du climat. Ils participent ainsi activement à la 

politique climatique. 

Les lignes électriques souterraines ne produisent ni CO2, ni gaz à effet de serre, ni 

d’ozone. Ainsi, les lignes électriques souterraines ne contribuent pas à la pollution 

atmosphérique.  

L’hexafluorure de soufre (SF6) est utilisé sous forme gazeuse dans certains 

équipements électriques des postes de transformation. Son usage s’explique par des 

propriétés physico-chimiques particulières ; le SF6 est un excellent isolant électrique 

doublé d’un excellent fluide de coupure des arcs électriques. Le SF6 est toujours 

confiné dans des compartiments étanches indépendants : dans l’hypothèse d’une 

fuite, les volumes susceptibles d’être rejetés restent ainsi limités. La pression du gaz 

(masse volumique) est surveillée en permanence : lorsqu’une anomalie est détectée, 

elle est ainsi rapidement maîtrisée. 

L’analyse des effets probables notables du S3REnR sur les émissions de SF6 est 

détaillée ci-après. 

 

Tableau 42 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur les émissions de SF6 

Eléments notables des stratégies prévues 

au S3REnR de nature à influencer la 
thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux 

« Climat » 
Atténuation du 
changement climatique 
par la réduction des 
émissions de gaz à effet 
de serre 

Adaptation au 
changement 
climatique 

S3REnR Tous les axes ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison souterraine ● ● 
Création d’un nouveau poste ● ● 
Renforcement ou création dans un 

ouvrage existant et reconstruction ● ● 
 

Étant donné la nature des stratégies retenues dans le S3REnR de la région Hauts-de-

France, la présente évaluation environnementale du schéma permet de conclure que 

le S3REnR est très favorable au climat. 
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6.2.9 Effets sur la santé humaine et nuisances 

6.2.9.1 Bruit 

L’émission de bruit constitue un sujet d’importance au vu des nombreuses autres 

sources existantes auxquelles les objets électriques viennent se cumuler. 

Pour ce qui est des lignes qui sont à créer dans le cadre du S3REnR, elles seront 

construites en technique souterraines, et ces dernières ne provoquent pas de bruit. 

Un poste électrique génère des nuisances sonores bien spécifiques. Les sources 

sonores à considérer sont les transformateurs et les bobines, les groupes électrogènes 

et les organes réfrigérants des transformateurs. 

L’implantation d’un poste électrique peut nécessiter une étude acoustique spécifique 

en fonction de sa localisation par rapport à des habitations. Elle comprend : 

- la définition des sources sonores du poste, 

- le calcul du bruit pour chaque source, 

- le calcul du bruit résultant, 

- le choix de la valeur maximale de bruit admissible aux limites de l’enceinte du 

poste, 

- les solutions pour éviter et réduire les nuisances sonores : modification 

d’implantation, mise en place des dispositifs d’atténuation du bruit pour les 

postes électriques (écrans, enceintes, etc). 

Les travaux réalisés à l’intérieur des bâtiments existants au sein de l’emprise actuelle 

des postes sources n’ont pas d’effet notable prévisible sur le bruit. Il en est de même 

pour les interventions liées à l’augmentation de la capacité de transit sur les liaisons 

existantes, le niveau de tension étant maintenu constant (cf. supra). 

Cette évaluation permet de conclure que le nouveau S3REnR ne génèrera pas d’effet 

notable sur le bruit à l’échelle globale, celle de la région. En outre, au niveau très 

local, lors de la mise en œuvre de chacune des stratégies, une étude acoustique sera 

réalisée en tant que de besoin pour les postes concernés par l’ajout de 

transformateurs et les nouveaux postes à créer. Elle permettra de déterminer les 

nuisances éventuelles du projet et de définir, le cas échéant, les mesures appropriées 

à mettre en œuvre pour les éviter et/ou les réduire. Dans tous les cas, les normes en 

vigueur seront respectées. 

 

6.2.9.2 Champs électriques et magnétiques 

Depuis une trentaine d’années, la communauté scientifique internationale s’interroge 

sur les effets que les champs électriques et magnétiques pourraient avoir sur la santé. 

Avant d’entrer de façon plus détaillée dans la réglementation et les conclusions des 

études significatives menées à ce jour, il est important de distinguer champs 

électriques et champs magnétiques, d’en connaître les sources et les caractéristiques, 

et d’en comparer les rayonnements. 

a) Qu’est-ce qu’un champ magnétique, un champ électrique et un champ 

électromagnétique ? 

La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui 

l’entoure (la terre crée par exemple un champ de pesanteur qui se manifeste par les 

forces de gravitation). Les champs électriques et magnétiques se manifestent par 

l’action des forces électriques. 
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Figure 30 : Notions de champs magnétique et de champ électrique. 

Source : RTE. 

b) Où trouve-t-on des champs électriques et magnétiques ? 

Les sources possibles de champs électriques et magnétiques sont de deux types : 

 les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ 

magnétique terrestre (amplitude de 50 µT au niveau de la France) et le champ 

électrique statique atmosphérique (faible par beau temps – de l’ordre de 100 V/m, 

mais très élevé par temps orageux – jusqu’à 20 000 V/m) ; 

 les sources liées aux applications électriques : il s’agit des appareils qui 

consomment de l’électricité (par exemple les appareils électriques domestiques) ou 

qui servent à la transporter (lignes, câbles et postes électriques). En l’occurrence, 

ce sont des champs à 50 Hz mais notons qu’il existe également une multitude 

d’appareils générant des champs de fréquence différente. 

 

La Figure 31 donne les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hz 

produits par quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces derniers de valeurs 

maximales mesurées à 30 centimètres, sauf pour le rasoir qui implique une utilisation 

rapprochée. 
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Figure 31 : Valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hz produits 

par quelques appareils ménagers 

Source : RTE 

c) CEM et santé humaine – Etat des connaissances 

De nombreuses expertises ont été réalisées ces 35 dernières années concernant l’effet 

éventuel des champs électriques et magnétiques sur la santé, par des organismes 

officiels tels que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), et le CIRC (Centre 

International de Recherche sur le Cancer). L’ensemble de ces expertises conclut d’une 

part, à l’absence de preuve d’un effet significatif sur la santé, et s’accorde, d’autre 

part, à reconnaître que les champs électriques et magnétiques ne constituent pas un 

problème de santé publique.  
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Ces expertises ont permis à des instances internationales telles que la Commission 

internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) d’établir 

des recommandations sanitaires (« Health Guidelines») relatives à l’exposition du 

public aux champs électriques et magnétiques. Ces recommandations sanitaires3 

constituent la base de la règlementation, et notamment la Recommandation 

européenne de 1999. 

 

d) Respect de la réglementation en vigueur 

En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté 

une recommandation28 sur l’exposition du public aux CEM. La recommandation, qui 

couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants (de 0 à 300 GHz), a pour 

objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé de protection de la santé contre 

les expositions aux CEM ». A noter que les limites préconisées dans la 

recommandation sont des valeurs instantanées applicables aux endroits où « la durée 

d’exposition est significative ». 

 

Tableau 43 : Recommandation du Conseil du 12/07/1999 relative à la 

limitation de l’exposition du public aux CEM de 0 à 300 GHz. 

 Champ 

électrique 

Champ 

magnétique 

Unité de mesure  
Volt par mètre 

(V/m) 

micro Tesla 

(μT) 

Recommandations européennes : Niveaux de 

référence mesurables pour les champs à 50 Hz  

5000 V/m  100 μT  

 

La France applique cette recommandation européenne : tous les nouveaux ouvrages 

électriques doivent ainsi respecter un ensemble de conditions techniques définies par 

un arrêté interministériel. Celui en vigueur, l’arrêté technique du 17 mai 2001, 

reprend (article 12 bis) les limites de 5000 V/m et de 100 µT, issues de la 

Recommandation européenne.  

Le dispositif des plans de contrôle et de surveillance des CEM, mis en place par le 

décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011, étend la limite de 100 μT à l’ensemble du 

réseau et permet de vérifier par des mesures directes et indépendantes que ces 

valeurs sont également respectées dans les zones fréquentées régulièrement par le 

public. 

L’ensemble des ouvrages constituant le S3REnR sera conforme à la réglementation en 

vigueur.  

 

                                           

28 1999/519/CE: Recommandation du Conseil du 12/07/1999 relative à la limitation de l’exposition du 
public aux CEM de 0 à 300 GHz. 
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6.2.9.3 Evaluation des effets sur la santé humaine 

Le Tableau 44 présente les effets probables notables des stratégies prévues au 

S3REnR de la région Hauts-de-France sur la santé humaine. 

Tableau 44 : Effets probables notables des stratégies prévues au S3REnR de 

la région Hauts-de-France sur la santé humaine. 

Eléments notables des stratégies 
prévues au S3REnR de nature à 
influencer la thématique 

Nature de l’effet probable sur les enjeux «  santé 
humaine » 

Limitation des 
émissions de 
bruit 

Limitation des 
expositions aux 
champs 
électriques et 
magnétiques 

Amélioration de la 
qualité de l’air et 
lutte contre la 
pollution 
atmosphérique 

S3REnR Tous les axes ● ● ● 

N
a
tu

re
 d

e
s
 

p
r
o

je
ts

 

Création de liaison 
souterraine ● ● ● 
Création d’un nouveau 
poste ● ● ● 
Renforcement ou création 
dans un ouvrage existant 
et reconstruction 

● ● ● 
 

Le S3R n’aura pas d’effet négatif sur la santé humaine. 

 

6.3 Bilan des effets probables et effets 

cumulatifs 

6.3.1 Bilan des effets du nouveau S3REnR sur 

l’environnement 

Le cumul des effets des orientations du nouveau schéma a été réalisé sous la forme 

d’une matrice, d’une part en agrégeant l’ensemble des effets de chaque action 

significative du schéma pour un enjeu donné et, d’autre part en agrégeant les 

différents effets d’une même action.  

Le tableau présenté ci-après permet d’apprécier les effets en regard des divers 

paramètres de l’environnement pris en compte dans l’évaluation menée. 

 

Ainsi, l’évaluation indique que les effets probables du S3REnR de la région Hauts-de-

France sont : 

- négatifs, mais maitrisés vis-à-vis du maintien de la qualité paysagère et du cadre 

de vie, de l’économie de la ressource foncière agricole, de la prévention contre 

les risques naturels et la limitation des émissions de bruit ; 

- neutres vis-à-vis des thématiques ‘milieux naturels et biodiversité’, ‘continuités 

écologiques et couloir de migration avifaune’ et ‘sylviculture et espaces forestiers’ 

- positifs voir très positifs vis- à vis de l’atténuation du changement climatique par la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des sources 

d’énergies renouvelables.  
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Tableau 45 : Bilan des effets notables prévisibles du nouveau S3REnR de la 

région Hauts-de-France sur l’environnement (avant mesures). 

 

 
Effets probables 

notables du S3REnR 
Hauts-de-France 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Prise en considération et gestion écologique des milieux 

naturels  ● 

Préservation des espèces à enjeu local de conservation 

notable (zones humides, espèces protégées, …) ● 

Continuités 

écologiques et 
couloir de 
migration 
avifaune 

Maintien des continuités écologiques ● 

Paysages et 
patrimoines 

Maintien de la qualité paysagère et du cadre de vie ● 

Protection des paysages et des sites remarquables ● 

Agriculture et 
espaces 
agricoles 

Maintien de l’activité agricole extensive et maîtrise de 
l’agriculture intensive ● 

Economie de la ressource foncière agricole ● 

Sylviculture et 

espaces 
forestiers 

Maintien de l’activité sylvicole ● 

Préservation des surfaces boisées ● 

Ressources 

naturelles 

Préservation et amélioration de l’état des ressources 
naturelles (eau, sol, sous-sol) ● 

Valorisation des sources d’énergies renouvelables ● 
Risques 

naturels et 
technologiques 

Prévention contre les risques naturels (inondations, 

mouvements de terrain, …) ● 

Prévention contre les risques technologiques ● 

Santé humaine, 
nuisances et 

risques 

Limitation des émissions de bruit ● 

Limitation des expositions aux champs électriques et 

magnétiques ● 

Amélioration de la qualité de l’air et lutte contre la 

pollution atmosphérique ● 

Changement 

climatique 

Atténuation du changement climatique par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ● 

Adaptation au changement climatique ● 

6.3.2 Effets cumulatifs du nouveau S3REnR avec 
d’autres plans, schémas, programmes ou documents de 
planification 

L’adoption du nouveau S3REnR vise à s’assurer qu’une capacité d’accueil suffisante 

soit réservée pour accueillir le développement des énergies renouvelables en Hauts-

de-France. 

Aucun effet cumulé négatif n’a été identifié dans le cadre de cette étude. 
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La présentation des incidences sur Natura 2000 est conforme à l’article R 414-23 du 

code de l’environnement. 

7.1 Principes et démarche 

L’évaluation des incidences sur Natura 2000 est menée conjointement à l’évaluation 

environnementale. L’objectif est d’approfondir l’évaluation environnementale plus 

globale au regard des enjeux ayant conduit la désignation des sites Natura 2000. 

L’évaluation des atteintes cible les espèces animales et végétales et les habitats 

naturels d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. 

Elle conclut sur l’existence ou l’absence d’incidence négative significative sur les sites 

Natura 2000 et dès lors que des incidences significatives potentielles sont identifiées, 

des mesures d’évitement ou de réduction doivent être prévues.  

L’évaluation porte non seulement sur les sites désignés (ZPS et ZSC) mais aussi sur 

ceux en cours de désignation (SIC et pSIC). 

La démarche d’évaluation est progressive et proportionnée aux enjeux ; c’est-

à-dire qu’elle s’affine au fur et à mesure que les hypothèses du S3REnR se dessinent 

et que des incidences sont mises en évidence. Elle est conduite selon les étapes 

suivantes : 

- identification et cartographie des sites Natura 2000 présents sur le territoire 

régional ; 

- identification des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le S3REnR en 

tenant compte de leur proximité par rapport au réseau de transport d’électricité 

et des ouvrages à développer ; 

- identification des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire susceptibles 

d’être atteints en tenant compte de leur sensibilité et de la teneur du S3REnR ; 

- analyse des effets que le schéma peut avoir individuellement ou en raison des 

effets cumulés avec d’autres documents de planification ou programmes sur l’état 

de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation des sites ; 

- proposition de mesures d’évitement ou de réduction dès lors que des effets 

significatifs dommageables sont identifiés ; 

- description de solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles 

celles-ci ne peuvent être mises en œuvre si des atteintes significatives sont 

toujours pressenties malgré les mesures d’évitement ou de réduction exposées ; 

- preuve que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ; 

- description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables qui 

ne peuvent être atténués ; 

- conclusion quant aux incidences significatives aux objectifs de conservation des 

sites Natura 2000 du S3REnR tel qu’envisagé ; 

L’évaluation des atteintes et incidences tient compte : 

- de la nature du document analysé et de l’échelle régionale du schéma : les 

éléments de détail des options retenues dans le S3REnR ne sont pas toujours 

connus avec précision au stade du schéma (ils s’affineront au fur et à mesure de 

la mise en œuvre du S3REnR, au stade de projet) ; 

- de l’ampleur des travaux envisagés (recalibrage d’ouvrages déjà existants ou 

développement de nouveaux ouvrages) : les atteintes sont potentiellement plus 
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importantes dans le cas de la création d’ouvrages neufs dans les espaces naturels 

ou agricoles des sites Natura 2000 par exemple ; 

- de la technologie employée (ligne aérienne, ligne souterraine ou poste) : les 

atteintes d’une ligne aérienne sont potentiellement plus importantes sur une 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) que celles d’une ligne souterraine par 

exemple. 

 

7.2 Identification des sites Natura 2000 et des 

espèces et habitats d’intérêt communautaire 

susceptibles d’être affectés par le S3REnR 

Atlas cartographique : Carte 4 : Réseaux Natura 2000 et Ramsar 

 

Dans le cadre de l’élaboration de l’état initial de l’environnement, les sites Natura 

2000 de la région Hauts-de-France ont été identifiés et cartographiés (cf. état 

initial de l’environnement, point IV.3.1.1 et carte 4). 

Ensuite, les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le S3REnR ont 

été identifiés en tenant compte de leur proximité par rapport au réseau de transport 

d’électricité et aux ouvrages à développer29.  

Tous les sites Natura 2000 traversés par le réseau RTE à développer dans le cadre du 

S3REnR et ceux situés dans un rayon de vingt kilomètres (correspondant à la distance 

moyenne que peut effectuer une espèce en déplacement, tout compartiment 

biologique confondu) ont ainsi été retenus. 

Pour chaque site Natura 2000 susceptible d’être affecté, l’analyse du formulaire 

standard de données – recensant des informations quantitatives et qualitatives sur 

les habitats naturels (couverture, superficie, représentativité, état de conservation, 

etc.) et les espèces d’intérêt communautaire (statut biologique, taille de la population, 

abondance, conservation, etc.) qui s’y trouvent – a été réalisée30. 

Dans cette analyse, les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire pris en 

compte sont ceux ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 en question, 

c’est-à-dire : 

- les habitats naturels mentionnés à l’annexe 1 de la directive « Habitats » (DH1) ; 

- les espèces mentionnées à l’annexe 2 de la directive « Habitats » (DH2) ; 

- les espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » (DO1) 

ainsi que les espèces d’oiseaux migratrices régulières (EMR). 

                                           

29Pour une présentation simplifiée du schéma soumis à évaluation, le lecteur est invité à se reporter au 
résumé non technique de l’évaluation environnementale ainsi qu’à la présentation du S3REnR qui figure en 
début du présent rapport. 

30 L’ensemble des formulaires standards de données (FSD) des sites Natura 2000 a été recueilli par 
téléchargement depuis le site de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) du Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN). Lorsque que les documents d’objectifs (DOCOB) étaient disponibles, ils ont 
également été recueillis auprès des directions départementales des territoires (DDT) et de la mer (DDTM) et 
analysés au préalable. Les gestionnaires des sites Natura 2000 ont été identifiés, mais aucune prise de 
contact n’a été jugée utile à ce stade. 
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Un premier filtre a été appliqué sur les espèces cotées « D » (population relative non 

significative) dans les formulaires standards de données, puisque ces dernières ne 

sont pas évaluées dans les évaluations appropriées des incidences (EAI). 

Une hiérarchisation de la sensibilité de ces espèces (ou des principaux cortèges 

d’espèces31) et habitats naturels d’intérêt communautaire a ensuite été effectuée à 

dires d’experts. 

Ensuite, en tenant compte de leur sensibilité et de la teneur du S3REnR, l’étape 

suivante a consisté à mettre en évidence les espèces animales et végétales ainsi 

que les habitats naturels d’intérêt communautaire sensibles et susceptibles 

d’être atteints dans le cadre de ce S3REnR. 

On peut considérer que tous les travaux réalisés au sein d’un poste d’ores et déjà 

existant (interventions mineures32 ou travaux de renforcement par remplacement ou 

ajout de transformateurs) n’auraient aucun effet notable prévisible sur les sites Natura 

2000 alentour, du fait d’une part de leur très faible emprise, et d’autre part de leur 

localisation au sein d’un espace déjà remanié.  

Aussi, au regard de la nature et de la localisation des travaux envisagés dans le cadre 

du nouveau S3REnR de la région Hauts-de-France, les analyses ont identifié une 

intervention susceptible de porter atteinte au réseau Natura 2000 alentour : 

la création d’un poste et d’une liaison souterraine au niveau de la zone de Blocaux et 

dans la zone de Mastaing-Périzet-Sétier-Beautor. 

7.3 Analyse des effets du S3REnR sur l’état de 

conservation des habitats naturels et des espèces 

qui ont justifié la désignation et incidences 

pressenties sur les sites Natura 2000 

L’analyse porte sur les atteintes à l’état de conservation des habitats naturels et des 

espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation des sites et les 

incidences pressenties sur les sites Natura 2000. Les effets que le nouveau S3REnR 

est susceptible d’avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec 

d’autres documents de planification ou programmes ou projets et interventions de RTE 

sont mis en évidence. 

7.3.1 Analyse des effets individuels du S3REnR sur 
Natura 2000 

Dans un premier temps, les atteintes potentielles à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation ont été 

évaluées, par cortège d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire, et fonction de la 

nature des interventions projetées dans le cadre du nouveau S3REnR, c’est-à-dire, 

dans le cas présent : 

- de créations de poste pouvant occasionner ponctuellement une détérioration 

d’habitats ou destruction ou dérangement d’espèces ; 

                                           

31c’est-à-dire regroupant un ensemble d’espèces ayant des caractéristiques écologiques ou biologiques 
communes. 

32 travaux de pose de protections voltmétriques homopolaires, d’adaptation, d’extension ou d’ajout de rame 
HTA, d’ajout ou de remplacement de matériels (hors transformateurs de puissance. 
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- d’une liaison souterraine pouvant également occasionner une destruction d’espèces 

ou d’habitats, un dérangement d’espèces ; 

- d’éventuelles créations de pistes d’accès et/ou plateformes de montage pour la 

réalisation des travaux pouvant occasionner ponctuellement une détérioration 

d’habitats ou destruction d’espèces ; 

Ensuite des éléments d’appréciation globale ont permis d’évaluer le niveau 

d’incidence pressenti par rapport aux objectifs de conservation de chaque 

site Natura 2000 susceptibles d’être affectés. 

« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie 

comme étant la cohérence de la structure et de la fonction écologique du site, sur 

toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats ou des populations 

d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si 

l’intégrité est compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter 

aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004). 

Les résultats de cette évaluation sont présentés dans le tableau ci-après (cf. Tableau 

46). 

 

Tableau 46 : Sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés 

Zone concernée Site Natura 2000 

Zone de Mastaing-Périzet-

Sétier-Beautor 

ZPS FR2210104 - Moyenne Vallée de l’Oise  

ZSC FR2200383 Prairies alluviales de l’Oise de la 

Fère à Sempigny 

ZPS FR2212002 - Forêts Picardes : Massif de 

Saint-Gobain 

Zone de Blocaux ZSC FR2200362 – Réseau de coteaux et vallée du 

bassin de la Selle 

 

Au regard des espèces et des habitats naturels d’intérêt communautaire les plus 

sensibles mentionnés dans les formulaires standards de données et compte tenu des 

interventions envisagées dans le cadre du S3REnR de la région Hauts-de-France, les 

incidences pressenties du nouveau S3REnR de la région Hauts-de-France sur les sites 

Natura 2000 susceptibles d’être affectés sont jugées très faible à nul sur deux ZPS et 

modéré à faible sur deux ZSC. 
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Tableau 47 : Niveaux d’incidence pressentis des stratégies proposées au 

S3REnR de référence sur le réseau Natura 2000 avant mesures d’évitement et 

de réduction 

Site NATURA 2000 
Habitats susceptibles 

d’être atteints 

Espèces les plus 
sensibles susceptibles 

d’être atteintes 

Niveau 
d’incidence 
pressenti 

ZPS FR2210104 - 

Moyenne Vallée de 
l’Oise  

- oiseaux 
Très faible à 
nul 

ZSC FR2200383 - 
Prairies alluviales 
de l’Oise de la Fère 
à Sempigny 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin 
Prairies maigres de fauche 
de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Mollusques : Vertigo 
angustior, Vertigo 
moulinsiana 
Lépidoptères : Lycaena 

dispar 
Ampibiens : Triturus 
cristatus 
Mammifères : Rhinolophus 

hipposideros, Myotis 
emarginatus, Myotis 
bechsteinii 

Modéré à 
faible 

Zone de protection 
spéciale 
FR2212002 - 
Forêts Picardes : 
Massif de Saint-

Gobain 

- 

Oiseaux : Lanius collurio, 

Pernis apivorus, Circus 
cyaneus, Grus, Dryocopus 
martius, Dendrocopos 
medius 

Très faible à 
nul 

Zone spéciale de 
conservation 
FR2200362 – 

Réseau de coteaux 
et vallée du bassin 
de la Selle 

Formations à Juniperus 
communis sur landes ou 
pelouses calcaires, 
Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites 

d’orchidées remarquables), 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitiaires et des 

étages montagnard à alpin, 
Prairies maigres de fauche 
de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Mollusque : Vertigo 
moulinsiana, 
Lépidoptères : Euphydryas 

aurinia, Euplagia 
quadripunctaria 
Coléoptère : Lucanus 

cervus, Mammifères : 
Rhinolophus 
ferrumequinum, Myotis 

emarginatus, Myotis 
bechsteinii, Myotis,  
 

Modéré à 

faible 

 

 

Il conviendra d’affiner cette analyse à l’échelle de chaque projet en fonction des 

études spécifiques non réalisées à ce jour, ce qui pourrait, dans certains cas, nuancer 

l’évaluation des atteintes, en fonction des espèces ou habitats naturels recensés sur la 

zone d’emprise du projet et de leur lien fonctionnel avec le site Natura 2000 en 

question. 

 

7.3.2 Analyse des incidences cumulatives du S3REnR 
avec d’autres projets et interventions de RTE sur 
Natura 2000 

La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 

précise que le maître d’ouvrage « assume également la responsabilité d’évaluer les 



Rapport environnemental du S3REnR Hauts-de-France 
7. Evaluation des incidences Natura 2000 

174 

incidences de son activité avec d’autres activités qu’il porte afin d’identifier d’éventuels 

effets cumulés pouvant porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs 

sites Natura 2000. Il s’agit des activités, en cours de réalisation ou d’exploitation, 

autorisées, approuvées, déclarées, mais non encore mises en œuvre, ou en cours 

d’instruction ».  

La présente évaluation appropriée des incidences est réalisée à l’échelle régionale du 

S3REnR. En ce sens, l’analyse des effets cumulatifs des autres activités portées par 

RTE doit se faire à la même échelle.  

Dans le cas présent, aucun autre S3REnR n’interagissant avec celui de la région 

Hauts-de-France, il n’y a aucun effet cumulatif à prévoir sur le réseau Natura 2000. 

Les effets cumulatifs de chacun des projets mentionnés dans le présent S3REnR avec 

d’autres projets seront étudiés lors des études spécifiques. 

L’analyse des effets cumulatifs du S3REnR avec d’autres plans et programmes non 

portés par RTE a été également faite. Aucun effet négatif cumulatif n’a été identifié.  

7.3.3 Mesures d’évitement et réduction des incidences 
sur Natura 2000 

Dans le cadre de la présente évaluation, les recommandations suivantes peuvent être 

énoncées afin d’éviter ou réduire les incidences négatives du S3REnR sur le réseau 

Natura 2000 : 

- Lorsque cela est possible, éviter, lors des projets de détail, les stations d’habitats et 

d’espèces les plus sensibles éventuellement identifiées au droit des zones 

d’emprise ; 

- Lorsque cela est possible, réduire au maximum les zones d’emprise des travaux 

dans les secteurs à enjeux écologiques ; 

- Lorsque cela est possible, adapter le calendrier des travaux à la phénologie des 

espèces présentes. 

Étant donné la nature de l’évaluation (évaluation d’un schéma), ces mesures 

« génériques » n’ont pas vocation à être directement opérationnelles. Par contre, elles 

pourront être déclinées en mesures pour chacun des projets, au fur et à mesure de la 

mise en œuvre du schéma. Elles devront être adaptées au contexte local et, le cas 

échéant, affinées lors des évaluations appropriées des incidences (EAI) des projets qui 

accompagneront leur mise en œuvre. A ce stade, il n’est donc pas envisageable d’en 

chiffrer le coût. 

Néanmoins, il est essentiel de mesurer les atteintes probables de tels projets le plus 

en amont possible de leur réalisation. En effet, ceux-ci, en fonction de leur emprise et 

de leur nature, pourront engendrer des incidences significatives sur l’état de 

conservation des populations d’espèces ayant permis la désignation des sites Natura 

2000 concernés. Parfois les mesures d’évitement et de réduction ne sont pas 

suffisantes, et seule reste l’option de la compensation, particulièrement difficile à 

mettre en œuvre dans le cadre de sites Natura 2000, où la réglementation européenne 

s’applique. De fait, le choix de la localisation de projets nouveaux, comme la création 

de ligne par exemple, est essentiel, et la réalisation d’études de terrain approfondie, 

indispensable. 
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7.3.4 Conclusion relative aux incidences sur Natura 2000 

a) Évaluation des atteintes résiduelles 

Sous réserve de l’application des mesures d’évitement et de réduction, les atteintes 

résiduelles sur les trois sites cités ci-dessus pourront fort probablement être réduites à 

très faibles à nulles. 

b) Conclusion sur le caractère significatif des incidences du schéma au regard 

de l’intégrité des sites Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 

global 

A ce stade des études, on peut conclure que le nouveau S3REnR de la région Hauts-

de-France ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces et 

habitats d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation des sites 

Natura 2000, sous réserve de la déclinaison des mesures prescrites dans les études 

spécifiques et de leur bonne application au niveau des projets d’exécution. 

Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments pris en considération 

(très faibles à nulles a priori après mesures d’évitement et réduction), on peut 

également conclure en l’absence d’incidence significative sur les objectifs de 

conservation des sites Natura 2000. 

Il n’y a donc pas lieu : 

- d’exposer des mesures pour éviter ou réduire les effets significatifs dommageables 

résiduels; 

- d’expliquer les raisons de l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 

- de prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ; 

- de prévoir des mesures compensatoires. 
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8.1 Principes et démarche 

8.1.1 Des mesures proportionnées 

Les mesures d’évitement et de réduction consistent essentiellement à modifier 

certains aspects d’un projet ou d’un schéma relatifs à sa conception, son 

calendrier de mise en œuvre et de déroulement ou son lieu d’implantation.  

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) doivent être 

proportionnées, c’est-à-dire adaptées, à la fois, au degré de précision du schéma et 

aux effets significatifs pressentis.  

Dans sa consistance, le S3REnR ne définit pas toujours la localisation précise, 

l’emprise physique ou le dimensionnement des ouvrages électriques lorsqu’il, 

s’agit de nouveaux ouvrages. C’est pourquoi, dans le cadre de son évaluation 

environnementale, les mesures proposées sont d’ordre générique. Il n’est 

pas envisagé de réaliser des mesures d’évitement, de réduction voire de 

compensation pour des projets précis. 

 

8.1.2 Des mesures s’inscrivant dans une démarche 
progressive et itérative 

Les mesures ERC s’inscrivent dans une démarche progressive et itérative, 

propre à l’évaluation environnementale. En cela, le principe intégrateur de la 

démarche d’évaluation environnementale vise à chercher l’évitement avant tout, puis 

la réduction des effets qui n’ont pu être évités et seulement en dernier lieu la 

compensation si des effets résiduels restent notables après réduction. 

 

Une mesure d’évitement est une mesure qui modifie un projet ou un schéma 

afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou de ce schéma 

engendrerait.  

Une mesure d’évitement garantit la suppression totale d’un impact brut.  

On peut distinguer quatre catégories de mesures d’évitement : 

- évitement lors du choix d’opportunité ou évitement stratégique : cette 

modalité correspond au moment où la décision de faire ou de ne pas faire le 

projet n’est pas encore prise. Elle intervient en amont des choix techniques sur la 

consistance du projet. L’analyse de l’opportunité consiste à vérifier si un projet 

est pertinent au vu des besoins/objectifs, de son coût, des enjeux 

environnementaux et paysagers et des stratégies alternatives. 

- évitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter 

totalement certains impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement 

géographique peut consister à changer le site d’implantation pour un poste ou le 

tracé pour une liaison. Il peut aussi comporter des mesures propres à la phase 

chantier. 

- évitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable 

pour l’environnement en s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à 

un coût économiquement acceptable. Certaines mesures d’évitement technique 

peuvent également être propres à la phase chantier.  
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- évitement temporel : il s’agit d’une adaptation temporelle de la solution retenue 

en tenant compte du cycle des espèces et des activés humaines afin d’éviter 

certains impacts l’environnement et la population. 

Si la première modalité (évitement lors du choix de la stratégie) intervient forcément 

très en amont dans la chronologie d’un projet voire d’un schéma, les trois autres 

modalités (évitement technique, géographique et temporel) peuvent intervenir à 

différents moments et à des échelles différentes. 

Les mesures d’évitement sont recherchées à toutes les phases du 

développement de réseau et de réalisation d’un projet : 

- lors de la définition de la stratégie en phase d’étude de réseau, 

- lors de la définition de la solution technique en phase d’étude de réseau, puis en 

phase étude d’ingénierie, 

Et plus tard : 

- lors de la définition de l’aire d’étude, puis de la recherche des fuseaux pour les 

liaisons et/ou emplacements possibles pour les postes, en phase de concertation, 

- lors des études détaillées pour la définition des options de tracés et du 

positionnement précis des ouvrages (pylônes, ou canalisations),  

- lors de la préparation du chantier (définition des périodes d’intervention, choix des 

pistes d’accès…), 

- en phase travaux, 

- en phase d’exploitation. 

En particulier, la planification des évolutions du réseau aux échelles 

régionales et nationales dans le cadre des schémas contribue directement à 

cet effort d’évitement.  

Effectivement, lors de l’élaboration du S3REnR et avant toute décision de développer 

le réseau, une mesure d’évitement a servi de fil conducteur tout au long de ce travail. 

Il s’agissait en premier lieu, d’envisager si les ouvrages existants pouvaient, du fait de 

leurs caractéristiques techniques et de leur localisation, répondre aux besoins futurs 

de raccordement des gisements identifiés pour les énergies renouvelables (cf. 5.2. 

Hypothèses envisagées pour l’élaboration du S3REnR Hauts-de-France). 

Lorsqu’il apparaît néanmoins nécessaire de développer le réseau, et qu’il est identifié 

que ce développement est susceptible de donner lieu à un effet notable négatif, la 

démarche itérative adoptée pour élaborer le schéma a conduit, soit à proposer une 

solution technique alternative plus opportune et respectueuse de l’environnement, soit 

à adapter la consistance du projet concerné, afin d’éviter cet effet ou de le réduire au 

maximum. En conséquence, les mesures d’évitement et de réduction proposées sont 

logiquement peu nombreuses. 

 

Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, 

l’intensité ou encore l’étendue des impacts négatifs permanents ou 

temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase 

exploitation.  

Les mesures de réduction interviennent dès lors que des impacts négatifs sur 

l’environnement n’ont pu être totalement évités. Elles ciblent à la fois les impacts des 

installations et ouvrages provisoires en phase chantier et ceux des ouvrages définitifs 

en phase exploitation, ou les impacts liés aux activités de maintenance. 
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Une mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut 

agir en diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, 

soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en mobilisant les meilleures 

techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). 

Il existe trois catégories de mesures de réduction : 

- réduction géographique : la localisation alternative d’un projet permet de réduire 

certains impacts sur l’environnement, les populations humaines ou le paysage. La 

réduction géographique peut consister à changer le site d’implantation ou le 

tracé. Elle peut aussi comporter des mesures propres à la phase chantier (ex. 

limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou 

des zones de circulation des engins de chantier). 

- réduction technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable 

pour l’environnement en s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à 

un coût économiquement acceptable. Certaines mesures de réduction technique 

peuvent également être propres à la phase chantier. 

- réduction temporelle : il s’agit d’un adaptation temporelle de la solution retenue 

en tenant compte du cycle des espèces et des activités humaines afin de réduire 

certains impacts l’environnement et la population. 

Comme les mesures d’évitement, les mesures de réduction concernent plusieurs 

phases de la conception à l’exploitation de réseau électrique : 

- mesures relatives à la conception du projet (étude d’ingénierie, études 

environnementales, concertation, préparation du chantier) : 

 choix de la solution technique, 

 délimitation de l’aire d’étude, 

 identification des fuseaux et emplacements potentiels, 

 définition du fuseau et de l’implantation de moindre impact, 

 positionnement précis des ouvrages, tracé de détail, 

 diagnostics archéologiques préventifs, 

 préparation du chantier. 

- mesures spécifiques à la phase travaux : 

 installation et gestion des bases de vie, des plates-formes 

techniques, 

 gestion du chantier, 

 gestion des eaux et matériaux, 

 désinstallation et mesures de repli du chantier. 

- mesures spécifiques à la phase d’exploitation : 

 protocoles d’intervention, 

 procédés techniques, 

 gestion des emprises, 

 maintenance de l’ouvrage. 
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Une mesure de compensation a pour objet d’apporter une contrepartie aux 

effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités 

ou suffisamment réduits.  

La compensation n’intervient qu’après la mise en place de mesures d’évitement et de 

réduction des impacts environnementaux initialement identifiés. Elle n’intervient qu’en 

dernier recours. 

Dans le cadre de la présente évaluation environnementale, aucune mesure de 

compensation n’est proposée. En effet, la prise en compte dans l’élaboration du 

schéma, des zones d’enjeux et l’identification des zones potentiellement sensibles 

permet d’anticiper les effets négatifs et de souligner les points de vigilance. En 

revanche, ultérieurement, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma et au niveau 

de chaque projet, des études plus fines, notamment environnementales et 

acoustiques, pourront être menées et permettront de définir alors éventuellement des 

mesures spécifiques de compensation des effets qui n’auraient pu être supprimés. Ce 

n’est qu’alors que l’on pourra évaluer les dépenses correspondantes. 

8.2 Engagements nationaux de RTE 

Le contrat de service public entre l’État et RTE, signé le 05 mai 2017, prévoit plusieurs 

engagements de RTE afin de réduire l’impact environnemental du réseau public de 

transport. Il prévoit notamment : 

 la limitation de l’empreinte paysagère des réseaux haute tension en recourant 

préférentiellement aux liaisons souterraines ; 

 la proposition aux propriétaires de maisons situées à proximité des nouveaux 

ouvrages de mise en place de plantations arbustives ou d’autres mesures 

palliatives pour réduire l’impact visuel de ces derniers ; 

 l’indemnisation du préjudice visuel, et le cas échéant, patrimonial, causé aux 

propriétaires d’habitations principales ou secondaires situées à proximité de 

nouvelles lignes électriques ou de nouveaux postes de transformation à 225 ou 400 

kV, construites ou achetées avant l’enquête de déclaration d’utilité publique de 

l’ouvrage ; 

 l’amélioration de la connaissance des impacts des ouvrages du réseau de transport 

d’électricité et de ses modes de gestion sur la biodiversité, en s’appuyant sur les 

partenariats mis en place avec des équipes de recherche spécialisées ; 

 l’amélioration de la gestion des emprises, des pratiques d’élagage et des travaux de 

maintenance pour protéger au mieux la biodiversité ; 

 la poursuite du plan d’élimination des points sensibles avifaune du réseau 

électrique ; 

 la participation à la mise en place des Trame vertes et bleues (TVB) ; 

 sa contribution à la mise en œuvre des dispositions de la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte. 
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8.3 Mesures d’évitement et de réduction 

proposées 

8.3.1 En faveur des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Le respect de l’environnement est intégré dans les missions confiées à RTE par un 

contrat de service public et par la politique environnementale de RTE. La performance 

de RTE dans ce domaine conditionne le développement et l’exploitation pérenne du 

réseau dans le respect des objectifs de protection de l’environnement. Dans le cadre 

de la présente évaluation, des points de vigilance ont été soulevés (cf. tableaux 

d’analyse des effets probables). A ce stade, des mesures peuvent être énoncées afin 

d’éviter ou réduire les effets potentiellement négatifs du S3REnR sur les milieux 

naturels potentiellement sensibles identifiés et sur la biodiversité. 

Des mesures spécifiques (adaptées au contexte environnemental et à la consistance 

des travaux envisagés) sont mises en œuvre à un stade plus avancé telles que :  

- la recherche de différentes possibilités de cheminement (fuseaux et tracés) pour les 

nouvelles liaisons souterraines à créer et d’implantation pour les postes qui 

permettent d’éviter au maximum les milieux sensibles et habitats d’espèces ;  

- la limitation des emprises des ouvrages et en particulier des nouveaux postes à 

créer.  

En phase chantier, ces efforts se traduisent aussi par :  

- la limitation des emprises et le choix des pistes d’accès au chantier ;  

- le balisage et la protection des zones sensibles (mares, fossés, zones humides…) ;  

- la pose de clôture ou de dispositif de franchissement provisoires adaptés aux 

espèces animales cibles ; 

- le prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d’espèces ; 

- l’adaptation du calendrier des travaux (par exemple intervention en dehors des 

périodes de nidification ou de reproduction de certaines espèces identifiées plus 

localement, en dehors des périodes de floraison d’espèces exotiques 

envahissantes pour éviter leur propagation) ;  

- des mesures préventives pour éviter la propagation des espèces exotiques 

envahissantes ;  

- des dispositifs d’aide à la recolonisation du milieu en fin de chantier. 

Lors de la mise en œuvre des projets d’ouvrages, ces mesures d’ordre générique 

seront précisées et, lorsque cela est nécessaire, déclinées en mesures opérationnelles. 

8.3.2 En faveur des continuités écologiques et corridors 
avifaune 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du S3REnR, des mesures peuvent être 

énoncées afin d’éviter ou réduire les effets potentiellement négatifs de la mise en 

œuvre du S3REnR : 

- réduction au maximum des zones d’emprise des travaux dans les secteurs à enjeux 

écologiques ; 

- création de corridors par des aménagements paysagers ou aménagements 

spécifiques.  
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8.3.3 En faveur des paysages et du patrimoine 

 Prise en compte de la topographie et des structures végétales 

La topographie et/ou la végétation peuvent offrir différentes opportunités pour 

améliorer l’intégration d’un ouvrage électrique dans le paysage et donc réduire 

l’impact visuel. Une étude fine sur le terrain permet de valoriser pleinement ces 

opportunités dans l’élaboration d’un tracé ou le choix d’une implantation. L’analyse sur 

le terrain peut permettre d’identifier des configurations topographiques minimisant ces 

effets. 

La prise en compte de la topographie dans la recherche d’un tracé de ligne ou d’un 

terrain de poste et dans l’évaluation de leurs effets nécessite une bonne connaissance 

du terrain (acquise par des visites sur sites) et la cartographie des éléments 

structurants du relief (lignes de crêtes, ruptures de pentes…). Sa bonne prise en 

compte offre des opportunités d’intégration environnementale optimale. 

 Prise en compte du patrimoine archéologique 

Dans le domaine du patrimoine archéologique, il est possible de réaliser des 

diagnostics archéologiques préventifs et d’en tenir compte dans l’étude détaillée (en 

phase de conception du projet), notamment par l’optimisation des localisations 

d’infrastructures, l’adaptation des tracés ou la configuration des postes. 

8.3.4 En faveur de l’agriculture et des espaces agricoles 

Les gestionnaires de réseaux disposent d’une palette de mesures pour éviter, réduire 

et si nécessaire compenser les effets négatifs sur l’agriculture, dont : 

 Limitation de l’emprise foncière des postes ; 

 Choix de l’implantation des ouvrages ; 

 Limitation et adaptation des emprises des travaux, des zones d’accès et des zones 

de circulation des engins de chantier ; 

 Adaptation du calendrier des travaux (sur l’année) aux calendrier des plantations et 

types de cultures pour limiter l’impact sur l’exploitation agricole. 

Dans le cadre des projets, les gestionnaires de réseaux rencontrent les représentants 

de la profession agricole, les propriétaires fonciers et les agriculteurs concernés, afin 

de s’entendre avec eux sur les implantations des ouvrages et modalités de conduites 

de chantier les moins gênantes possibles. 

8.3.5 En faveur des risques naturels et technologiques 

Les mesures seront mises en place afin d’éviter tout effet lié aux risques naturels, 

notamment sur les nouveaux ouvrages à créer mais également sur l’environnement 

proche des ouvrages à créer en raison de l’augmentation de surfaces 

imperméabilisées.  

De même, l’emplacement des nouveaux ouvrages en dehors des périmètres de risques 

technologiques sera privilégié. 

8.3.6 En faveur de la forêt 

L’évitement des zones forestières est systématiquement recherché. Dans le cas où 

l’évitement ne serait pas possible, une charte « Bonnes pratiques de la gestion de la 

végétation sous et aux abords des lignes électriques » a été signée en octobre 2006 

entre l’APCA, ERDF et RTE, les représentants de la forêt française (FPF, ONF, CNPPF), 

ainsi que les représentants des entreprises de travaux (EDT). Elle a pour objet 
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d’améliorer les pratiques actuelles des intervenants dans les zones naturelles, 

agricoles et forestières, et, d’aboutir à des engagements partagés par l’ensemble des 

partenaires signataires.  

8.3.7 En faveur de l’eau et du sol 

Les mesures d’évitement et de réduction représentent généralement des choix à 

réaliser au cas par cas : présence de cultures sensibles, d’une nappe phréatique à 

protéger, d’un horizon humifère à restaurer, etc. 

L’exploitation des postes peut générer une pollution liée à l’huile isolante, aux 

désherbants utilisés (désherbage thermique difficile au sein d’un poste électrique), au 

rejet des eaux de ruissellement et aux cuves de gasoil nécessaires pour les groupes 

électrogènes.  

Les constituants du transformateur sont enfermés dans une cuve d’acier contenant de 

l’huile minérale isolante servant à l’isolation et à la réfrigération. Cette huile est 

refroidie par un groupe d’aéroréfrigérants. La réalisation d’une fosse couverte et 

étanche permet de recueillir l’huile en cas de fuite. Cette fosse est également 

dimensionnée pour recevoir, en cas d’incendie du transformateur, l’huile et l’eau 

d’aspersion. En cas d’incendie sur un transformateur, l’huile est évacuée par une 

entreprise spécialisée.  

Pour la gestion des eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des sols lors des 

travaux dans les postes (pistes, bâtiments…) les gestionnaires de réseaux ont 

obligation, en application de la réglementation sur l’eau, de contrôler ce ruissellement 

(mise en œuvre éventuelle de bassins de rétention) de façon à éviter tout rejet de 

débit à l’extérieur du poste qui soit supérieur à la situation d’origine. 

D’une manière générale, l’évitement des zones humides est systématiquement 

recherché dans le choix de l’emplacement des nouveaux ouvrages. Dans les zones 

particulièrement sensibles et non évitées, les gestionnaires de réseaux s’engagent à 

faire appel à l’intervention d’un hydrogéologue pour l’implantation des ouvrages 

(recommandations vis-à-vis du choix de l’emplacement, des mesures à prendre vis-à-

vis des ressources naturelles…).  

De plus, les gestionnaires de réseaux veilleront à intégrer à l’analyse les effets induits 

par les travaux, comme le remaniement de terre. 

8.3.8 En faveur du climat 

Les mesures réductrices d’effet sur le climat et l’air sont principalement liées à la 

présence d’hexafluorure de soufre (SF6) dans certains postes. 

Le SF6 est toujours confiné dans des compartiments étanches indépendants : dans 

l’hypothèse d’une fuite, les volumes susceptibles d’être rejetés restent ainsi limités. La 

pression du gaz (masse volumique) est surveillée en permanence : lorsqu’une 

anomalie est détectée, elle est ainsi rapidement maîtrisée. En cas de décomposition de 

l’hexafluorure de soufre, les produits générés restent confinés dans le compartiment, 

le SF6 doit alors être remplacé. Des procédures spéciales d’intervention, de 

manipulation et de recyclage du gaz sont adoptées.  

Par ailleurs, lors de la phase chantier, les gestionnaires de réseaux exigent 

contractuellement des entreprises qui effectuent les travaux que les engins soient 

choisis de manière à réduire au maximum les odeurs, fumées et poussières et qu’elles 

prennent toutes les dispositions visant à prévenir les risques de pollution. 
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8.3.9 En faveur de la santé humaine 

Chaque projet doit prendre en compte la législation en matière de bruit, et notamment 

la notion d’émergence33.  

Les prescriptions techniques réglementaires à l’ouvrage seront respectées. Dans les 

zones habitées, la réalisation d’une étude acoustique permet de définir la valeur 

maximale de bruit admissible au niveau de l’ouvrage électrique. Si cette étude conclut 

à un dépassement des niveaux acoustiques, plusieurs solutions pourront être 

préconisées, au cas par cas, selon le contexte dans lequel se trouve le projet : 

 la modification de l’implantation des sources sonores, 

 la mise en place de dispositifs d’atténuation pour les postes électriques. 

Par ailleurs, il faut rappeler l’obligation de respecter les prescriptions des arrêtés 

préfectoraux de déclaration d’utilité publique qui instaurent les périmètres de 

protection de captages d’eau destinés à la consommation humaine. 

Enfin, concernant les champs électromagnétiques (CEM), L’ensemble des expertises 

conclut d’une part, à l’absence de preuve d’un effet significatif sur la santé, et 

s’accorde, d’autre part, à reconnaître que les champs électriques et magnétiques ne 

constituent pas un problème de santé publique. D’autre part, le S3REnR ne prévoit pas 

la réalisation de ligne aérienne, ce qui limite les émissions de CEM du projet. Ainsi, il 

n’est pas prévu de mesures particulières vis-à-vis des CEM. 

8.4 Bilan des effets après mesures d’évitement 

et réduction 

Le Tableau 48 présente le bilan des effets après mise en place des mesures 

d’évitement et de réduction. 

 

                                           

33On définit par émergence du bruit la différence entre le niveau de bruit ambiant (ensemble des bruits y 
compris celui de l’ouvrage) et le bruit résiduel (bruit existant hors fonctionnement de l’ouvrage). 
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Tableau 48 : Bilan des effets notables prévisibles du nouveau S3REnR de la 

région Hauts-de-France sur l’environnement (après mesures). 

 

Effets probables 

notables du S3REnR 
Hauts-de-France (après 

mesures) 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Prise en considération et gestion 
écologique des milieux naturels  ● 
Préservation des espèces à enjeu 

local de conservation notable (zones 
humides, espèces protégées…) 

● 

Continuités écologiques 

et couloir de migration 
avifaune 

Maintien des continuités écologiques ● 

Paysages et 

patrimoines 

Maintien de la diversité et de la 
qualité paysagère et du cadre de vie ● 
Protection des paysages et des sites 
remarquables ● 

Agriculture et espaces 
agricoles 

Maintien de l’activité agricole 
extensive et maîtrise de l’agriculture 

intensive 
● 

Economie de la ressource foncière 

agricole ● 

Sylviculture et espaces 
forestiers 

Maintien de l’activité sylvicole ● 
Préserver les surfaces boisées ● 

Ressources naturelles 

Préservation et amélioration de l’état 
des ressources naturelles (eau, sol, 
sous-sol) 

● 

Valorisation des sources d’énergies 
renouvelables ● 

Risques naturels et 

technologiques 

Prévention contre les risques naturels 

(inondations, mouvements de 
terrain…) 

● 

Prévention contre les risques 

technologiques ● 

Santé humaine, 
nuisances et risques 

Limitation des émissions de bruit ● 
Limitation des expositions aux 
champs électriques et magnétiques ● 
Amélioration de la qualité de l’air et 
lutte contre la pollution 

atmosphérique 
● 

Changement climatique 

Atténuation du changement 

climatique par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

● 

Adaptation au changement climatique ● 
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8.5 Pistes de réflexion sur les mesures de 

compensation 

A cette échelle et à ce stade des études, étant donné les niveaux d’incidences très 

faibles à nuls évalués, il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures de 

compensation. 

Néanmoins, une analyse plus fine réalisée à l’occasion des études environnementales 

nécessaires pour la mise en œuvre de certains projets pourrait conduire à la 

prescription de mesures compensatoires si des impacts résiduels notables persistaient. 
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9.1 Éléments de méthode 

Dans ce chapitre, il convient de présenter les critères, indicateurs et modalités retenus 

pour vérifier, après l’adoption du schéma, la correcte appréciation des effets 

défavorables identifiés (les effets notables probables) et le caractère adéquat des 

mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation. 

Le suivi permettra de vérifier si les effets du schéma sont conformes aux prévisions et 

de recueillir les effets réellement observés sur l’environnement ainsi que l’efficacité 

des mesures. Les indicateurs retenus caractérisent, sur une base homogène et 

continue, les effets du schéma et des mesures préconisées tout comme les dispositifs 

d’accompagnement éventuellement mis en œuvre (cf. études acoustiques). 

Pour RTE, ce suivi garantit une bonne connaissance des enjeux pour une éventuelle 

révision du schéma et une amélioration continue des connaissances 

environnementales du territoire. Il permettra d’identifier au plus tôt d’éventuels 

dysfonctionnements et de prendre les mesures adaptées pour en limiter les effets. 

9.2 Proposition de suivi 

Eu égard aux effets résiduels faibles du S3REnR, il n’apparaît pas nécessaire 

d’envisager un suivi environnemental spécifique à l’ensemble des ouvrages à mettre 

en œuvre dans le cadre du S3REnR. 

9.2.1 Indicateurs 

Le tableau ci-dessous propose deux indicateurs qui permettraient d’identifier, après 

l’adoption du schéma, à un stade précoce, les effets négatifs imprévus de la mise en 

œuvre du S3REnR et, le cas échéant, de mettre en œuvre les mesures rectificatives 

appropriées. 

Tableau 49 : Proposition d’indicateurs de suivi. 

Enjeu environnemental / 

critères 

Indicateur de suivi de la mise en 

œuvre du schéma 
Fréquence 

Paysages 

Maintien de la qualité 

Nombre de kilomètres de liaisons 

aériennes 

Annuelle sur 

la durée du 

schéma 

Agriculture et espaces 

agricoles 

Économie de la ressource 

foncière agricole 

Superficie d’espaces agricoles 

consommés par des postes électriques, 

du fait de la mise en œuvre du S3REnR 

Annuelle sur 

la durée du 

schéma 

 

Dans la mesure où ces indicateurs visent à suivre les effets de la mise en œuvre du 

S3REnR, et que le présent rapport est effectué préalablement à cette mise en œuvre, 

leur valeur initiale est nulle pour l’ensemble des indicateurs. 

9.2.2 Modalités de suivi 

Afin d’assurer le suivi environnemental du S3REnR, RTE s’engage à collecter 

annuellement les valeurs des indicateurs indiqués dans le tableau ci-dessus et à les 

transmettre,  au préfet de la région. Ainsi, un rapport de mise en œuvre sera envoyé 

annuellement durant toute la durée du schéma. 

Le suivi sera organisé en combinaison avec le suivi de la mise en œuvre du S3REnR de 

la région Hauts-de-France, afin de ne pas démultiplier les tâches et afin de garantir la 

cohérence de la démarche. La périodicité de mesure est mentionnée au tableau ci-

dessus. 
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ANNEXE 
Annexe 1 : Note méthodologique relative à la qualification et à la 

cartographie des enjeux environnementaux 

Dans le cadre des évaluations environnementales des schémas régionaux de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) et afin d’intégrer les 

grands enjeux environnementaux des territoires régionaux dès le premier stade du 

processus d’élaboration des S3REnR, les données environnementales, des zones 

d’intérêt écologique et espaces protégés notamment, ont été récoltées, traitées et 

hiérarchisées. Ce travail a abouti à une cartographie de synthèse des enjeux 

environnementaux en chaque point des territoires régionaux (symbolisé par un 

gradient de couleur). 

L’objectif de cette note est de présenter la méthode élaborée pour réaliser cette 

cartographie en explicitant les dimensions environnementales intégrées à l’analyse 

(milieux naturels, paysage, agriculture, sylviculture…), les zonages et critères retenus, 

les principes de la hiérarchisation et les niveaux de qualification des enjeux assignés à 

chaque critère et enfin, la manière dont a été menée leur agrégation. 

1. Identification des thématiques environnementales à retenir pour l’analyse 

L’évolution de la réglementation et les exigences induites par le renforcement de la 

concertation ont conduit à un élargissement de la notion d’environnement. Fondée sur 

la protection de la Nature, la notion a progressivement intégré des préoccupations 

relatives à l’eau, au sol, au paysage, à l’air et au climat, à la santé humaine…  

Mais, si toutes les thématiques environnementales sont théoriquement susceptibles 

d’être concernées, l’évaluation environnementale doit, néanmoins, être proportionnée 

et se concentrer sur les effets probables « notables », c’est-à-dire pertinents et 

significatifs au regard des enjeux du territoire et des orientations prévues dans le 

schéma. Il s’agit donc, en amont, de déterminer les thématiques environnementales 

qui doivent être retenues pour l’évaluation des effets. L’état initial de l’environnement 

est ensuite développé selon ces thématiques.  

Au regard de leur degré d’interaction potentielle vis-à-vis des S3REnR, sept grandes 

thématiques environnementales ont été retenues pour une analyse approfondie : les 

milieux naturels et la biodiversité, les paysages et patrimoine, l’agriculture et les 

espaces agricoles, la sylviculture et les espaces forestiers, la santé humaine, les 

nuisances et les risques naturels et technologiques, le changement climatique, les 

ressources naturelles. 

2. Identification des enjeux environnementaux majeurs à prendre en compte 

Un enjeu est une question qui se pose sur le territoire ; il est défini par sa valeur 

intrinsèque et donc totalement indépendant des orientations et contenu du schéma 

considéré. Un enjeu correspond à un état de l’environnement : une thématique 

environnementale présente un enjeu lorsque, compte tenu de ses caractéristiques 

actuelles et de ses tendances d’évolution, une part de sa fonction ou une portion de 

son espace présente une valeur sociétale au regard de préoccupations 

environnementales et socio-économiques. L’appréciation de cette valeur est donc 

susceptible d’évoluer dans le temps. Dans certains cas, elle est reconnue par des 

mesures réglementaires ou des inscriptions à des inventaires, mais pas toujours.  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale des S3REnR, les enjeux 

environnementaux ont été identifiés sur la base : 
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- des cadres législatifs et réglementaires en vigueur (codes de l’environnement, du 

patrimoine, rural, forestier ou de l’urbanisme …) ; 

- de l’analyse d’autres schémas, plans, programmes ou documents de planification 

s’appliquant sur la zone d’étude et, le cas échéant, de leur évaluation 

environnementale : ces documents sont porteurs de connaissances quant à l’état 

initial de l’environnement, ils identifient généralement des enjeux et déterminent 

des orientations stratégiques s’articulant de près ou de loin avec le S3REnR ; 

- d’analyses bibliographiques de documents de connaissance sur l’aire d’étude (profil 

environnemental régional, atlas régionaux ou départementaux des paysages, 

diagnostics stratégiques, monographies…). 

Pour cet exercice, les données environnementales les plus récentes ont 

systématiquement été recherchées et, compte tenu des délais impartis, les données 

facilement accessibles ont été mobilisées en priorité. Au vu des données disponibles et 

en cohérence avec l’échelle d’analyse, l’étendue spatiale du territoire concerné par le 

S3REnR et les thématiques environnementales retenues pour l’analyse, aucune 

prospection de terrain n’a été engagée. 

L’analyse de ces éléments replacés dans le contexte global du territoire régional dans 

lequel sera mis en œuvre le schéma, mais aussi des équilibres en présence et des 

perspectives d’évolution probable de l’état de l’environnement, permet de déduire les 

enjeux environnementaux majeurs, effectifs et potentiels, à prendre en compte pour 

l’élaboration du schéma et son évaluation environnementale.  

Au total, ont ainsi été mis en évidence dix-huit enjeux environnementaux majeurs. 
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Thématiques prioritaires et enjeux environnementaux à prendre en compte 

dans l’élaboration du S3REnR et son évaluation environnementale. 

Thématiques 

prioritaires 

Enjeux environnementaux 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Prise en considération et gestion écologique des milieux 
naturels 

Préservation des espèces à enjeu local de conservation 

notable (zones humides, espèces protégées…) 

Continuités 

écologiques et couloir 
de migration avifaune 

Maintien des continuités écologiques 

Paysages et patrimoine Maintien de la diversité et de la qualité paysagère et du 

cadre de vie 

Protection des paysages et des sites remarquables 

Agriculture et espaces 

agricoles 

Maintien de l’activité agricole extensive et maîtrise de 

l’agriculture intensive 

Economie de la ressource foncière agricole 

Sylviculture et espaces 

forestiers 

Maintien de l’activité sylvicole 

Préserver les surfaces boisées 

Ressources naturelles Préservation et amélioration de l’état des ressources 

naturelles (eau, sol, sous-sol) 

Valorisation des sources d’énergies renouvelables 

Risques naturels et 

technologiques 

Prévention contre les risques naturels (inondations, 

mouvements de terrain…) 

Prévention contre les risques technologiques 

Santé humaine, 

nuisances et risques 

Limitation des émissions de bruit 

Limitation des expositions aux champs électriques et 

magnétiques 

Amélioration de la qualité de l’air et lutte contre la 

pollution atmosphérique 

Changement climatique Atténuation du changement climatique par la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 

Adaptation au changement climatique 

 

3. Construction d’une cartographie des enjeux environnementaux 

Les multiples enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial et tendanciel de 

l’environnement sont parfois difficiles à appréhender. Aussi, afin de donner une lecture 

spatialisée des enjeux décrits précédemment, une série de cartes thématiques 

présentant les secteurs revêtant une importance particulière pour l’environnement a 

été produite. En complément, une carte de synthèse des enjeux environnementaux 

hiérarchisés a été réalisée. La méthode employée pour réaliser cette carte repose sur 

une analyse multicritère des enjeux environnementaux, réalisée sous système 

d’information géographique (SIG), à partir de données géographiques (couches) 

existant à l’échelle de la France ou d’une région administrative.  
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3.1. Identification des zonages à utiliser pour construire une cartographie de 

synthèse 

Pour qualifier le degré d’enjeu d’un espace au sein de l’aire d’étude, différents zonages 

ont été pris en compte. Dans une première étape, une liste des zonages 

environnementaux existants a été dressée. 

Ces zonages concernent notamment : 

- des périmètres de protection réglementaire au titre des codes de l’environnement, 

du patrimoine, rural, forestier ou de l’urbanisme (ex. : parcs nationaux, réserves 

naturelles, arrêtés de protection du biotope, zones humides d’intérêt 

environnemental particulier, etc.) ; 

- des zonages définis en application de textes internationaux et européens (ex. : 

sites Ramsar, sites Natura 2000 désignés ou en cours de désignation, etc.) ; 

- des sites acquis et gérés en vue de la conservation de la biodiversité (ex. : sites du 

Conservatoire du littoral, sites des Conservatoires régionaux d’espaces naturels, 

espaces naturels sensibles des départements, etc.) ; 

- des espaces faisant l’objet de mesures particulières (ex. : zones délimitées par un 

plan de prévention des risques naturels) ; 

- des périmètres d’intérêt écologique, paysager ou culturel identifiés dans le cadre 

d’inventaires (ex. : zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 

terrestre de types I et II, zones d’importance pour la conservation des oiseaux, 

paysages remarquables, etc.) ; 

- des éléments constitutifs des trames vertes et bleues identifiés (réservoirs et 

corridors), notamment dans les schémas régionaux de cohérence écologique 

(SRCE) et schémas de cohérence territoriale (SCoT). 

Le Tableau A.1 ci-après dresse une liste indicative et non exhaustive des zonages 

environnementaux existants. 

Tableau A.1. : Zonages environnementaux existants par thématique (liste 

indicative et non exhaustive). 

Thématique 
environnementale 

Principaux zonages environnementaux 

Milieux naturels, 
biodiversité et 

continuités 
écologiques 

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique terrestre 
(ZNIEFF) de type I 

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique terrestre 
(ZNIEFF) de type II 

Zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Cœurs de parcs nationaux (PN) 

Aires d’adhésion des parcs nationaux 

Réserves naturelles nationales (RNN) 

Réserves naturelles régionales (RNR) 

Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Arrêtés de protection de biotope (APB) 

Sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

Zones de préemption et les zones d’intervention validées par le Conseil 
d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 

lacustres  

Sites des Conservatoires régionaux d’espaces naturels (sites acquis ou 

« assimilés ») 

Espaces naturels sensibles des départements (ENS) 
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Thématique 
environnementale 

Principaux zonages environnementaux 

Zones de préemption et d’intervention des départements (au titre de la 

taxe départementale des espaces naturels sensibles) 

Aires centrales des réserves de biosphère reconnues au niveau 

international dans le cadre du programme sur l’Homme et la Biosphère de 
l’UNSECO 

Zones de protection spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000 (directive 

« Oiseaux ») 

Zones spéciales de conservation des sites Natura 2000 (ZSC) ou sites 
d’importance communautaire (SIC) ou propositions de sites d’Importance 
communautaire (pSIC), selon état d’avancement (directive « Habitats ») 

Espaces naturels à forte valeur patrimoniale identifiés au sein des 
directives territoriales d’aménagement (DTA) et désormais directives 

territoriales d’aménagement et de développement durables DTADD 

Éléments constitutifs des trames vertes et bleues (TVB) : réservoirs et 

corridors identifiés dans les schémas régionaux de cohérence écologique 
(SRCE) 

Éléments constitutifs des trames vertes et bleues (TVB) : réservoirs et 

corridors identifiés dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) 

Paysages et 
patrimoines 

Inventaire national du patrimoine « géologique, minéralogique et 
paléontologique » 

Espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du littoral 

Parcs et ensembles boisés les plus significatifs (Loi littoral) 

Communes concernées par la loi Littoral 

Espaces ou milieu caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard 

Communes concernées par la loi Montagne  

Sites classés 

Sites inscrits 

Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

(ZPPAUP) 

Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) 

Secteurs sauvegardés 

Parcs naturels régionaux (PNR) 

Directives de protection et de mise en valeur des paysages 

Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : sites ponctuels et 
zones centrales des sites de grande étendue 

Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : zone tampon des sites 
de grande étendue 

Grands sites de France (délimités par la géographie communale) 

Opérations grands sites 

Zones agricoles soumises à des pressions foncières : petites régions 

agricoles (statistique foncière communale) 

Zones agricoles protégées (ZAP) 

Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 

(PAEN) 

Communes bénéficiant d’une appellation (AOC) viticole 

Réserves biologiques dirigées de l’Office national des forêts (ONF) 

Réserves biologiques intégrales de l’Office national des forêts (ONF) 

Forêt de protection 

Espaces boisés classés 

Forêts domaniales et communales 
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Thématique 
environnementale 

Principaux zonages environnementaux 

Zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles en matière d’incendies de forêt 

Bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d’incendies 

Santé humaine, 
nuisances et 
risques naturels 
et technologiques 

Zones de calme  

Zones déjà soumises à de fortes nuisances sonores 

Alimentation en eau potable (AEP) - aire d’alimentation de captage – 

périmètres de protection immédiate et périmètres de protection 
rapprochée et éloignée 

Captages prioritaires du Grenelle 

Communes dotées d’un PPR mouvements de terrains 

Communes dotées d’un PPR sismique 

Communes dotées d’un PPR incendie 

Communes dotées d’un PPR inondation 

Ressources 

naturelles 

Inventaire des zones humides 

Zones humides délimitées par arrêté préfectoral pour l’application de la 

police de l’eau 

Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) identifiées 

dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 

Zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZHSGE) identifiées 
dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 

Zones humides d’importance nationale de l’Observatoire national des 
zones humides (ONZH) 

Zones humides acquises grâce à l’intervention des agences de l’eau 

Zones humides d’importance internationale (Sites Ramsar) 

Changement 

climatique 
- 

 

Parmi ces zonages, certains seulement ont pu être intégrés à la construction de la 

cartographie de synthèse. En effet, dans un souci de proportionnalité de l’évaluation 

environnementale, il a été choisi de valoriser les données spatiales disponibles et 

homogènes pour l’ensemble de l’aire d’étude (la région administrative concernée) et 

dont l’échelle était cohérente avec l’échelle d’analyse. Le Tableau A.2 dresse la liste 

des zonages retenus, pour la cartographie de synthèse des enjeux environnementaux 

de la région Hauts-de-France. 

3.2. Détermination du niveau d’enjeu associé à chaque zonage 

environnemental 

Une fois les zonages à cartographier identifiés, leur hiérarchisation permet de 

distinguer les enjeux les plus forts des enjeux les plus faibles.  

Il existe différentes manières de restituer la hiérarchisation des enjeux. Ici, un degré 

d’enjeu a été affecté à chacun des zonages en fonction :  

- de son caractère réglementaire et opposable et des effets juridiques induits, 

autrement dit du caractère plus ou moins restrictif des mesures associées et des 

possibilités d’intervention sur les espaces concernés ; 

- des objectifs associés au périmètre concerné (protection stricte, gestion intégrée, 

développement ou mise en valeur…) ; 

- de l’étendue spatiale du site ou territoire concerné ; 
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- de son niveau de reconnaissance scientifique ; 

- du niveau d’intérêt socio-écologique (local, régional, national ou international) 

justifiant la valeur environnementale de tel ou tel site ; 

Si un même périmètre pouvait illustrer les enjeux relatifs à différentes thématiques 

environnementales (milieux naturels et paysages, par exemple), il a été choisi de lui 

associer le niveau d’enjeu le plus élevé.  

Pour cet exercice, une échelle à quatre niveaux a été adoptée : (1) enjeu faible, (2) 

enjeu modéré ; (3) enjeu fort, (4) enjeu très fort.  

Tableau A.2. : Zonages retenus pour la cartographie de synthèse des enjeux 

environnementaux de la région Hauts-de-France 

Niveau 
d’enjeu 

Zonages 
Source de 
données 

Utilisé 

Enjeu 
très fort  
(1000 
points) 

Cœurs de parcs nationaux (PN)  non 

Réserves naturelles nationales (RNN) INPN-MNHN, 

2015 

oui 

Arrêtés de protection de biotope (APB) INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Réserves biologiques intégrales de l’Office national des 

forêts (ONF) 

INPN-MNHN, 

2015 

oui 

Sites classés DREAL, 2015 oui 

Sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : sites 
ponctuels et zones centrales des sites de grande étendue 

 non 

Forêt de protection  non 

Enjeu 
fort  
(100 
points) 

Réserves naturelles régionales (RNR) INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Réserves biologiques dirigées de l’Office national des 

forêts (ONF) 

INPN-MNHN, 

2015 

oui 

Sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres 

INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Sites du Conservatoire régional d’espaces naturels (sites 

acquis ou « assimilés ») 

INPN-MNHN, 

2015 

oui 

Espaces naturels sensibles des départements (ENS)  non 

Zones humides d’importance internationale (Sites 
Ramsar)  

INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Zones de protection spéciale (ZPS) du réseau Natura 
2000 (directive « Oiseaux ») 

INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Zones spéciales de conservation des sites Natura 2000 
(ZSC) ou sites d’importance communautaire (SIC) ou 
propositions de sites d’Importance communautaire 

(pSIC), selon état d’avancement (directive « Habitats ») 

INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Sites inscrits DREAL 2015 oui 

Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO : zone 
tampon des sites de grande étendue 

 non 

Paysages remarquables et/ou emblématiques  non 

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager (ZPPAUP) 

 
non 
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Niveau 
d’enjeu 

Zonages 
Source de 
données 

Utilisé 

Enjeu 
modéré  
(10 
points) 

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 

floristique terrestre (ZNIEFF) de type I 

INPN-MNHN, 

2015 

oui 

Aires d’adhésion des parcs nationaux INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Communes concernées par la loi Littoral DATAR-DGALN, 
2014 

oui 

Communes concernées par la loi Montagne DATAR-DCGL-
MAAPRAT, 2015 

oui 

Enjeu 
faible 
(1 point) 

Réserves nationales de chasse et de faune sauvage  INPN-MNHN, 
2010 

oui 

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 
floristique terrestre (ZNIEFF) de type II 

INPN-MNHN, 
2015 

oui 

Aires centrales des réserves de biosphère reconnues au 
niveau international dans le cadre du programme sur 
l’Homme et la Biosphère de l’UNSECO 

 non 

Grands sites de France (délimités par la géographie 
communale) 

 non 

Parcs naturels régionaux (PNR) INPN-MNHN, 
2015 

oui 

 

3.3. Définition d’un niveau global d’enjeu environnemental 

Chaque thématique environnementale possède le même poids et est intégrée dans la 

synthèse. Autrement dit, l’agrégation des enjeux s’est faite sans pondération. 

Afin d’éviter qu’un critère ayant un niveau très fort ne soit interprété au même niveau 

qu’un cumul d’enjeux de valeurs inférieures, la méthode d’agrégation des enjeux par 

zonage, fait intervenir un seuil mathématique d’agrégation. 

Concrètement, le travail a consisté à découper l’aire d’étude en carrés de 25 m de côté 

puis, à attribuer à chaque carré de cette maille régionale, enjeu par enjeu et zonage 

par zonage, une note proportionnelle au niveau d’enjeu.  

Pour ce faire, un système de notation en base dix a été instauré, attribuant 

1000 points pour un enjeu très fort, 100 points pour un enjeu fort, 10 points 

pour un enjeu modéré, 1 point pour un enjeu faible à très faible et zéro point 

lorsqu’aucun enjeu particulier n’était identifié (ou aucune donnée 

disponible). 

Enfin, pour chaque carré de la maille, les notes obtenues pour l’ensemble des zonages 

qu’il cumulait sur sa surface ont été sommées pour aboutir à un score total reflétant le 

niveau d’enjeu environnemental global du secteur concerné. Par exemple, sur un 

secteur géographique donné, un enjeu très fort, deux enjeux modérés et trois enjeux 

faibles se superposant, le score d’enjeu environnemental global obtenu est de 1023 

points. 
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Tableau A.3. : Échelle de qualification des enjeux environnementaux : niveau 

d’enjeu global et score associé 

Secteur présentant un score global 

supérieur ou égale à 

Niveau d’enjeu 

global 

1000 Enjeu très fort  

100 Enjeu fort 

10 Enjeu modéré 

1 Enjeu faible 

0 Absence de données 

 

Chaque partie du territoire s’est ainsi vue caractérisée par un niveau d’enjeu global 

donné.  

La carte ainsi obtenue offre une lecture synthétique des secteurs à enjeux sur le plan 

environnemental. Le niveau d’enjeu y est représenté par un gradient de couleur : plus 

la couleur est foncée, plus le niveau d’enjeu est important. Les « plages spatiales » 

d’enjeu très fort sont représentées prioritairement. Elles masquent systématiquement 

sur la représentation cartographique les plages d’enjeu fort, modéré ou faible qu’elles 

recouvrent le cas échéant. 

La cartographie offre une lecture de la spatialisation des enjeux environnementaux du 

territoire mis en exergue à travers l’état initial de l’environnement. Dans le cadre de 

l’état initial de l’environnement, l’outil cartographique proposé constitue un 

complément au diagnostic. En effet, la hiérarchisation et la cartographie des enjeux 

environnementaux au sein de l’aire d’étude permettent d’établir un discernement des 

différents niveaux d’enjeu en tout point de l’aire d’étude. En outre, cet outil met en 

évidence des secteurs à éviter parce que s’y superposent différents enjeux 

environnementaux, des secteurs de moindre enjeu pouvant être éventuellement 

privilégiés en cas de développement du réseau.  

Dans le cadre de l’analyse des effets notables, le croisement entre les données 

environnementales géographiques et les projets du S3REnR permet de mieux 

appréhender leurs incidences, positives comme négatives, et de les localiser. Travailler 

à partir d’une représentation cartographique de ces éléments, permet de disposer d’un 

aperçu visuel et localisé des effets probables de telle ou telle orientation sur 

l’environnement. 

De manière générale, l’outil cartographique permet de proposer une analyse globale 

du S3REnR à l’échelle de l’aire d’étude, c’est-à-dire une région administrative, avec 

une représentation visuelle 
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