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Avis aux usagers de la mer 

Raccordement du Parc éolien en mer du Calvados 

Pré-tranchages 

Version 1 

 

Dans le cadre du raccordement du Parc éolien en mer du Calvados par RTE, les usagers de la mer 

sont avisés d’opérations de pré-tranchages (étape 1 de l’installation des câbles) de Bernières 

jusqu’à environ 3 MN au large de Courseulles (cf cartes c-dessous). 

Au niveau du plateau rocheux, le creusement des tranchées est programmé à partir du 20 mars 

2022 jusqu’à la pose des câbles prévue en mai 2022. Il sera réalisé par la société ETMF avec les 

moyens suivants : 

• des pelleteuses excavatrices surélevées :  

 

 

 

 

 

• la barge élévatrice d’excavation ABEKO 

SERVER 1 (IMO : 9612806, MMSI : 245460000 ; 

Signal d’appel : PFSZ ; dimensions = 55m x 

15m) 

 

• une seconde barge d’excavation pourra aussi 

être mobilisée 

 

 

 

• le remorqueur SEA ECHO (IMO : 9444663, 

MMSI : 244905000 ; Signal d’appel : PHLP ; 
dimensions = 22m x 8m) 
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Au niveau des sections de pré-tranchage au large (entre KP 3.2 et 8.6), le creusement des tranchées 

débutera à partir du 24 mars 2022 jusqu’à la pose des câbles prévue en mai 2022. Il sera réalisé par 

la société Prysmian Power Link (PPL) avec le moyen nautique suivant : 

• Le navire NORMAND PACIFIC (IMO : 9491977 ; 

MMSI : 257743000 ; Signal d’appel : LAXI7 ; 

dimensions = 122m x 23m)  

 

 

 

 

Des relevés géophysiques ponctuels pour contrôler la profondeur des tranchées seront menés avec 

les moyens nautiques suivants : 

• Le navire SONDIS (signal d’appel : FAA9093, 

dimensions : 8m x 2m) 

 

 

 

 

 

 

• Le navire RSV ORCA (dimensions : 3,1m x 1,7m) 

 

 

 

 

Afin de permettre la tenue de ces opérations, il est demandé : 

• une interdiction de toute activité et de navigation dans les zones A et B d’une largeur 

maximale de 400m au niveau du plateau rocheux à partir du 20 mars 2022 (cf carte ci-

dessous) ; 

• une interdiction de pêche (arts dormants et traînants), de mouillage et de plongée dans la 

zone C (en place depuis le 29 novembre 2021, cf carte ci-dessous) ; 

• une interdiction de pêche (arts dormants et traînants), de mouillage et de plongée à 0,5 MN 

autour des sections de pré-tranchage au large à partir du 24 mars 2022 (cf carte ci-dessous); 

• une interdiction de navigation de 0,5 MN autour du NORMAND PACIFIC, de 500 m autour 

des barges d’excavation et de 250 m autour des navires de survey. 
 

A noter également que : 

• la zone A au niveau du plateau rocheux est balisée par des bouées de marquage tous les 

300m avec feu de signalisation et croix de Saint-André ; 

• une bouée météo avec feu de signalisation et croix de Saint-André est mouillée à la 

position 49°N21,840’ et 00°W25,380’. 
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Le NORMAND PACIFIC assurera une veille VHF sur les canaux 16 et 72 (un francophone sera 

embarqué). 

En cas d’urgence, vous pourrez contacter les personnes suivantes : 

Nom Fonction Mobile Email 

Nicolas LEBLANC Agent de liaison pêche (BMM 
France) 

+33 (0)6 74 48 30 86 nicolas.leblanc@brownmay.com 

Alexandre 
GODARD 

Chargé d’opérations maritimes 
au niveau du plateau rocheux 
(RTE) 

 
+33 6 17 73 74 24 

alexandre.godard@rte-
france.com 

 
Alain PICQUOT 

Chargé d’opérations maritimes 
au large 
(RTE) 

 
+33 (0)6 26 45 81 48 

 
alain.picquot@rte-france.com 

 

 

Recommandations aux usagers 

Types 
d’opération 

Contraintes 
maritimes 

Moyens mobilisés Période indicative Localisati
on 

Restrictions 

Pré-tranchage 
au niveau du 
plateau 
rocheux 

Les tranchées 
seront creusées 
par des moyens 
terrestres et/ou 

maritimes en 
fonction de la 
hauteur d’eau. 

Des pelleteuses 

surélevées, une à 

deux barges 

d’excavation et 

leurs 

remorqueurs. 

 

A partir du 20 
mars 2022 jusqu’à 
la pose des câbles 

prévue en 
mai 2022 

Section de 
KP 0 à 3.2 

Navigation et Pêche : 
- Interdite dans les zones A 
et B d’une largeur maximale 
de 400m (cf carte) 
Navigation :  
- Interdite à 500 m autour 
des barges d’excavation 

Pré-tranchage 
dans les 
sections du 
large  

Le navire déploie 
des robots sous-
marins afin de 

creuser les 
tranchées 

NORMAND 
PACIFIC 

A partir du 24 
mars 2022 jusqu’à 
la pose des câbles 

prévue en 
mai 2022 

Sections 
de KP 3.2 
à 4.75 et 

de KP 
5.25 à 8.6. 

Pêche/Mouillage/Plongée : 
- interdite aux arts dormants 
et traînants à 0,5 MN autour 
des sections (cf carte) 
Navigation :  
- Interdite à 0,5 MN autour 
du NORMAND PACIFIC en 
opération 

Relevés 
géophysiques  

La profondeur des 
tranchées est 

contrôlée par un 
sonar depuis un 

navire 

SONDIS 
RSV ORCA 

A partir du 20 
mars 2022 jusqu’à 
la pose des câbles 

prévue en 
mai 2022 

Sections 
de KP 0 à 
4.75 et de 
KP 5.25 à 

8.6. 

Navigation :  
- Interdite à 250 m autour 
des navires de survey 

Ce planning d’exécution est indicatif et pourra évoluer en fonction du déroulement des activités et des contraintes 
météo. Tout changement sera notifié par une mise à jour du présent avis. 

 

Historique des mises à jour 

Date de la version  Nature des mises à jour 

14.03.2022 Version 1 
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Carte de la zone d’interdiction de toute activité et de navigation au niveau du plateau rocheux 
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Carte de la zone d’interdiction de pêche, de mouillage et de plongée à 0,5 MN autour des sections de KP 3.2 à 8.6  
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Coordonnées de la zone d’interdiction de toute activité et de navigation au niveau du 

plateau rocheux (WGS84) 

 

 

Coordonnées de la zone d’interdiction de pêche, de mouillage et de plongée à 0,5 MN 

autour des sections de pré-tranchage au large (WGS84) 

 


