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Préambule
Pour accompagner l’évolution de la demande locale et assurer la qualité
de la desserte en énergie électrique du sud-ouest de Caen, ERDF et RTE
proposent de créer un poste source 90 000/20 000 volts sur la commune
de Fontaine-Étoupefour. RTE propose de le raccorder à une des lignes
aériennes à 90 000 volts La Dronnière-Odon par deux liaisons électriques
enterrées à 90 000 volts.
Le projet, objet de cette étude d’impact, sera soumis à une enquête
publique dont le dossier comprend notamment trois documents :
• La notice explicative qui aborde la partie technique et administrative
du projet ;
• La présente étude d’impact  ;
• Le résumé non technique.
Ce résumé non technique est la pièce réglementaire du dossier d’enquête
publique pour les ouvrages à haute tension qui reprend sous forme
synthétique les éléments essentiels et les conclusions de chacune des
parties de l’étude d’impact.
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Présentation des acteurs en charge des projets
u

Responsables du projet pour ERDF
Chargé de mission

Chargé de projet

Pascal TERMOTE

Olivier Lefebvre

ERDF DIR Manche Mer du Nord

ERDF URE Nord Pas-de-Calais

Maîtrise d’ouvrage Postes sources

BRIPS

Tour Lille Europe

Manche Mer du Nord

11, parvis de Rotterdam

Antenne de Rouen

CS60007

9, place de la Pucelle - BP 537

59777 Euralille

76024 Rouen CEDEX 1

Tél. : 03 28 07 27 39

Tél. : 02 35 07 20 29

pascal.termote@erdf-grdf.fr

olivier-serge.lefebvre@erdf-grdf.fr

Chef du Bureau Régional d’Ingénierie Postes
sources (BRIPS)
Jean-Marc FOURMEAUX
ERDF - BRIPS
Manche Mer du Nord
981, boulevard de la république – BP 523
59505 Douai Cedex
Tél. : 03 27 93 31 05

u

Responsables du projet pour RTE
Chargé de projet

Chargée de concertation

Antoine RUNAVOT

Nadège Reumont

RTE

RTE

Centre Développement et Ingénierie Paris - SP1

Centre Développement et Ingénierie Paris

29, rue des Trois Fontanot

29, rue des Trois Fontanot

92024 Nanterre CEDEX

92024 Nanterre CEDEX

Tél. : 01 49 01 35 80

Tél. : 01 49 01 35 80

antoine.runavot@rte-france.com

nadege.reumont@rte-france.com
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1. Description du projet
1.1 Problèmes d’alimentation du sud-ouest de Caen
par les réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité et solution proposée
Le sud-ouest de l’agglomération de Caen compte 19 500 clients alimentés en basse tension et
une cinquantaine en moyenne tension.
Il est traversé par les lignes 90 000 volts La Dronnière-Agneaux et La Dronnière-Odon 1 et 2.
La qualité de fourniture y est très moyenne en raison de contraintes de charge et de chute de
tension sur certains départs moyenne tension .
Pour résoudre les contraintes de charge et de chute de tension identifiées, ERDF et RTE proposent la création d’un nouveau poste source à Fontaine-Étoupefour. Cette solution présente
un bon bilan technique et électrique et permet de lever la plupart des contraintes et de faire
face de façon durable au développement de la zone. Un raccordement en 90 000 volts sur la
ligne aérienne Dronnière-Odon n° 1 par 2 liaisons souterraines permettra d’alimenter le nouveau poste source.

L’alimentation électrique du sud-ouest de Caen

N
St-Contest
Odon
Caen

La Dronnière

Bocage

Fontaine-Étoupefour

Ste-Honorine
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Rôle d’un poste électrique
Les postes électriques sont des éléments clés du réseau électrique. Ils reçoivent l’énergie électrique, la transforment (en passant d’un niveau de tension à une autre) et la
répartissent (en assurant la jonction des différents réseaux électriques).
Un poste électrique se présente comme un lieu clôturé comprenant des appareillages électriques, des charpentes et des bâtiments industrialisés, construits sur une
plateforme gravillonnée.
Les installations sont composées de différentes cellules électriques équipées de charpentes métalliques, d’appareils haute, moyenne et basse tension, de dispositifs de
protection, de commande et de mesure.
Dans chaque cellule, un sectionneur d’aiguillage et un disjoncteur permettent d’isoler et de protéger le transformateur hors charge. Ce dispositif est raccordé sur un jeu
de barres aiguillé sur une ligne HTB ou l’autre, et peut être isolé par des disjoncteurs
et sectionneurs de ligne RTE.

Transformateur

Disjoncteur
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1.2 Localisation du projet

Le futur poste source de Fontaine-Étoupefour
est situé à l’est de la zone d’activités de FontaineÉtoupefour, sur la parcelle agricole 544. Le poste
électrique sera situé en bordure d’une future voie
de desserte de la zone d’activités créée depuis
le chemin du Courtelet. Celui-ci est accessible
depuis la D 214 (rue de Baron).

Situation du poste source

N

Terrain du futur poste de Fontaine-Étoupefour à
l’est du parc d’activités

Futur poste source
Fontaine-Étoupefour

N

Lignes 90 000 volts

Dronnière-Odon

C. du Courtelet

Raccordement en liaisons souterraines

Future voie
Futur poste source
Fontaine-Étoupefour
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1.3 Consistance technique du projet
Poste source
Le poste est équipé de deux transformateurs 90 000/20 000 volts d’une puissance de 36 MVA,
raccordé à la ligne aérienne 90 000 volts La Dronnière – Odon n° 1.
Le poste à 90 000/20 000 volts se présente comme un lieu clôturé par un grillage, comprenant
des appareillages électriques, des charpentes et un bâtiment d’un niveau, construits sur une
plateforme gravillonnée. Des pistes en béton qui partent du portail d’entrée desservent les
transformateurs et les bâtiments.
Les bâtiments ont un niveau de hauteur, sans sous-sol. Leurs façades sont en bardage d’aluminium laqué et leur toiture en bacs acier légèrement cintrés.
Les transformateurs sont encadrés par des murs pare-feu et pare-sons en béton.
Un poste 90 000/20 000 volts du même type que celui à construire

Fosse déportée
Pour respecter la réglementation en vigueur sur le rejet des hydrocarbures en milieu naturel,
les transformateurs sont raccordés à une fosse déportée couverte. En effet, il est nécessaire
de disposer d’un système global étanche de récupération d’huile des transformateurs.
L’objectif du système est, en cas de fuite éventuelle, de recueillir l’huile s’écoulant du transformateur, et en cas d’incendie de recevoir l’huile et l’eau d’aspersion.
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La liaison souterraine projetée est constituée de
3 câbles à isolation synthétique

Liaison souterraine RTE de raccordement au
réseau de transport
Le raccordement du poste à la ligne aérienne
à 90 000 volts Dronnière-Odon est réalisé en 2 liaisons
souterraines à 90 000 volts qui feront l’objet d’une demande d’approbation (voir en introduction la présentation de la procédure administrative des projets de
RTE) et ne fait pas l’objet d’une étude d’impact.

Âme en cuivre
ou en aluminium
Isolant en polyéthylène
Ecran métallique
Protection en PVC

En distribution triphasée, un circuit est composé de
trois câbles électriques. Chaque liaison comporte donc
un ensemble de trois câbles électriques. Les câbles sont posés dans
une tranchée commune d’1,20 m de large et d’1,50 m de profondeur,
sur environ 150 m de longueur. La pose consiste à ouvrir une tranchée
pour y déposer en fond de fouille des fourreaux en PEHD (matériau
isolant) enrobés de remblai en pleine terre. Un grillage avertisseur
est disposé au-dessus pour signaler la présence des câbles lors de
Les 3 câbles d’une
creusements ultérieurs éventuels du sol (voir schéma ci-dessous).
liaison souterraine

Le point de jonction entre la ligne aérienne 90 000 volts et les liaisons
souterraines est réalisé par un pylône aérosouterrain. Il est construit entre 2 pylônes de la ligne
existante.
Coupe type de la tranchée commune aux 2 liaisons

11
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1.4 Modalités de réalisation du poste
La création du poste de Fontaine-Étoupefour nécessite une surface plane d’environ 0,64 ha.
Pour réaliser la plateforme et les fondations des ouvrages, des terrassements sont nécessaires, avec un nivellement sans exportation massive de terres.
Sur la plateforme, sont réalisés des ouvrages de génie civil, fondations et massifs destinés aux
charpentes et appareillages du poste ainsi qu’aux bâtiments. Les travaux de terrassement et
de génie civil entraînent la circulation de camions (évacuation des terres et déblais, livraison
des matériaux).
Tous les matériaux tels que graviers, ciment, sable, bois de coffrage, fer à béton, etc, seront
stockés à des endroits du chantier bien déterminés au sein de l’emprise du chantier. Les déblais provenant de la plateforme s’ils ne sont pas réemployés seront évacués au fur et à mesure par camions en décharges adaptées.

1.5 Résidu ou émission du poste en phase
exploitation
Aucun résidu ou émissions résultant du fonctionnement du poste en phase exploitation n’est
attendu.
Le principal risque pourrait provenir d’une fuite d’huile des transformateurs.
Pour respecter la réglementation en vigueur sur le rejet des hydrocarbures en milieu naturel,
ERDF installera une fosse déportée, système global étanche permettant de recueillir l’huile
s’écoulant du transformateur, et en cas d’incendie de recevoir l’huile et l’eau d’aspersion.

La mise en service du poste est prévue en mars 2018.
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2. Résumé de l’analyse de l’état initial de
la zone et des milieux susceptibles d’être
affectés par le projet
2.1 Zone d’étude
Le futur poste électrique se situe sur la commune de Fontaine-Étoupefour, sur les hauteurs
du versant sud de la rivière l’Odon, au sud-ouest du bourg. Il occupe la parcelle ZB 544 d’une
surface de 6400 m2 au lieu-dit les Surias. Il est situé à l’est d’une petite zone industrielle où
passe le couloir des lignes électriques aériennes Dronnière-Odon. Le nord du site est occupé
par des lotissements pavillonnaires, tandis que le sud s’ouvre sur les zones agricoles de la
Plaine de Caen.
L’étendue de la zone d’étude peut varier selon les éléments affectés par le projet. Ainsi, la
zone étudiée s’étend d’une part sur des espaces en relation directe avec le projet, et donc
situés à quelques centaines de mètres du projet, et d’autre part prend en compte des composantes environnementales susceptibles d’être affectées à plus grande distance comme les
milieux naturels protégés ou le grand paysage.
Les limites de la zone d’étude sur la commune de Fontaine-Étoupefour sont les suivantes :
- À l’ouest, la limite communale qui suit le chemin du duc Guillaume ;
- Au nord, la rue de la Bruyère, suivie de la D 214 - rue de Baron, d’orientation NE - SO
qui permettent de prendre en compte les premiers pavillons du bourg et les équipements
publics de périphérie (cimetière, terrains de sports) ;
- À l’est, le chemin rural du Calvaire ; les zones réservées aux terrains de sport de la commune sont laissées en dehors de la zone de recherche d’un terrain ;
- Au sud, le chemin rural de Baron-sur-Odon et les premiers espaces agricoles.
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Zone étudiée
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Fontaine-Etoupefour

Chemin de
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Odon

Vers Ifs
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2.2 Synthèse de l’état initial - les contraintes et les
zones sensibles
La carte des contraintes et sensibilités présente les zones sensibles au projet du poste source.

Milieu physique
La zone d’étude s’étend sur la plaine de Caen au sud de la vallée de l’Odon. Le site d’implantation du projet est plat. Il n’existe ni cours d’eau ni captage, ni zone humide sur la zone
d’étude. Le sous-sol est stable, sans cavité particulière recensée. L’aléa retrait-gonflement
d’argiles est moyen sur le terrain du futur poste. Fontaine-Étoupefour est compris dans le
SAGE Orne aval et Seulles. Le secteur d’implantation du poste est dehors des zones inondables par crue du PPRI de Fontaine-Étoupefour. La nappe phréatique est située à 5,20 m de
profondeur. La zone de sismicité est de 2.

Milieu naturel
La zone étudiée est éloignée de milieux réglementairement protégés, de NATURA 2000 entre autres. Elle est située à 1,2 km de la ZNIEFF 2 Vallée de l’Odon. Le futur poste électrique
est situé en zone d’agriculture céréalière, où les enjeux faune-flore apparaissent faibles, sans
intérêt écologique particulier.

Milieu humain
La zone d’étude comprend un milieu agricole de cultures intensives, une zone d’activités de
matériaux de construction et est bordée par les zones pavillonnaires et équipements sportifs
de la commune. Le futur poste est situé dans une zone agricole de cultures ouvertes, à côté
de la zone d’activités.
Les habitations les plus proches sont à 260 m au nord et à 240 m à l’ouest du site en projet.
Le constat sonore initial mesure un bruit résiduel de nuit de 30,5 et de 29,5 dB(A) aux habitations les plus proches du site en projet.
Le terrain du poste est situé en zone UE et N du PLU. Le poste sera desservi par une voie à
créer inscrite au PLU.

Paysage et le patrimoine
Le paysage de la plaine de Caen septentrionale caractérisé par de grandes cultures aux vastes
horizons, fait place aux abords de Fontaine-Étoupefour à des lotissements et des prés bocagers qui restreignent les perspectives lointaines. Le poste, implanté derrière une zone d’activités, ne sera pas visible depuis les axes fréquentés. Les périmètres de protection de l’église
inscrite de Fontaine-Étoupefour et du château classé de Fontaine sont éloignés du terrain du
futur poste. Un diagnostic archéologique n’est pas demandé par le service compétent.

15

Création du poste 90 000/20 000 volts de fontaine-etoupefour
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Synthèse des principales contraintes et sensibilités du site
Église
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Zone naturelle
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3. Analyse des effets négatifs et positifs,
directs et indirects, temporaires et
permanents à court, moyen et long terme
du projet sur l’environnement et la santé
3.1 Effets sur le milieu physique
3.1.1 Effets sur les facteurs climatiques
Effets permanents
Un poste électrique n’a pas d’influence sur le climat tant en phase de construction qu’en
phase d’exploitation.

3.1.2 Effets sur le sol et le sous-sol, sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines
Effets temporaires
La circulation, le stationnement, l’utilisation et l’entretien des engins de chantier, ainsi
que le stockage entraînent des risques de pollution des eaux et du sol, par exemple par
déversement accidentel d’huiles ou de carburants.
Effets permanents
Un poste ne doit pas perturber la nappe alluviale et le système local d’écoulement superficiel
des eaux de ruissellement. Des dispositions peuvent être prises pour assurer et pérenniser
l’écoulement des eaux de surface et les systèmes de drainage. Les maîtres d’ouvrage s’assurent de la conformité du système de collecte et d’évacuation s avec les préconisations de
l’étude hydrologique à réaliser pour le projet.
La création de surfaces imperméabilisées a une très faible incidence sur la recharge de la nappe étant donné la petite superficie du projet face au bassin versant d’alimentation de la nappe. Le projet n’aura pas d’incidence sur les écoulements d’eaux superficielles ou souterraines.
Il est situé en dehors de périmètre de protection de captage.
Les installations électriques aériennes et les bâtiments sont réalisés sur des fondations bétonnées installées au niveau du sol naturel. Les études préalables aux projets permettent
de définir la hauteur de la nappe phréatique, la nature du sol et d’en déduire les types de
fondations à mettre en œuvre. Le niveau de la nappe relevé par un piézomètre posé en mars
2015 est de 5,20 m de profondeur. Le sous-sol est composé de loess sur 30 cm puis de calcaire
en profondeur.
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Effets du déversement d’huile isolante d’un transformateur
L’installation d’un transformateur électrique ne perturbe pas la qualité des eaux de ruissellement ou d’infiltration. Il reste néanmoins, potentiellement, facteur de pollution par l’huile
isolante qu’il contient.
Le transformateur qu’on trouve dans un poste, est un appareil destiné à modifier la tension électrique du courant. Il permet d’abaisser la tension, par échelons successifs (400 000,
225 000, 63 000, puis à 20 000 volts), en fonction de l’utilisateur final et de ses besoins en
électricité. Il peut aussi permettre d’élever la tension, par exemple en sortie de centrale de
production, de 20 000 à 400 000 volts, afin de rendre l’électricité transportable sur de longues distances, en limitant les pertes électriques (effet joule).
Les constituants du transformateur sont enfermés dans une cuve d’acier contenant de l’huile
servant à l’isolation et à la réfrigération. Un transformateur 90 000/20 000 volts et ses équipements associés contiennent plusieurs m3 d’huile, environ 8,5 m3.

3.1.3 Zones humides
Effets permanents
Le projet n’a pas d’incidence directe ou indirecte sur des zones humides.

3.1.4 Risques naturels
Effets permanents
Le projet est concerné par un risque sismique faible (zone 2).
Il est en zone d’inondation possible par remontée de nappe présentant des risques pour le
sous-sol, avec une profondeur de la nappe entre et 2,50 m. Les bâtiments du poste ne comportent pas de sous-sol.
L’aléa gonflement-retrait d’argile est moyen.
Les constructions prendront en compte ces risques.
Aucun site aux sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif de la base BASOL du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
n’est répertorié à proximité du site d’implantation du projet.
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3.2 Effets sur le milieu naturel
3.2.1 Végétation
Effets temporaires
La construction d’un ouvrage électrique peut avoir des incidences sur le milieu naturel. Les
pistes de chantier et l’implantation des ouvrages peuvent dégrader certains sites par la suppression localisée de la végétation, la destruction d’espèces rares, et la modification de la
qualité de l’eau par les fuites d’huile ou d’hydrocarbure. Les travaux seront réalisés sur une
parcelle agricole qui ne comporte pas de flore remarquable.
Effets permanents
En dehors de la phase chantier, la présence d’un poste électrique est sans effet sur la végétation naturelle environnante.

3.2.2 Faune et avifaune
Effets temporaires
Les travaux constituent un facteur de dérangement pour la faune terrestre comme souterraine. Les animaux peuvent en effet être dérangés par le bruit ou la présence humaine. Si pendant les travaux, les animaux dérangés s’éloignent généralement du chantier, ils réintègrent
en quasi-totalité leur milieu après les travaux. Concernant l’avifaune, le poste est implanté en
dehors de secteurs sensibles, de couloir de migration ou de voie de déplacement local.
Effets permanents
Les animaux étant sensibles au bruit et à la présence humaine, un poste de transformation
peut avoir un impact faunistique et cynégétique. Dans la zone agricole de la zone, l’impact
sur des espèces rares et sensibles est peu probable.
L’impact des installations de transport d’électricité sur l’avifaune est quant à lui généralement
causé par les lignes, ces dernières pouvant être à l’origine d’accidents de deux types, percussion sur les câbles ou électrocution (pour les oiseaux dont l’envergure est telle qu’un contact
entre deux conducteurs est possible). Dans le cadre de ce projet, l’impact sur l’avifaune peut
être considéré comme extrêmement faible, puisqu’aucune nouvelle ligne aérienne ne sera
créée.
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3.3 Effets sur le milieu humain
3.3.1 Effets sur l’habitat et les activités
Effets temporaires
Les travaux de construction du poste auront lieu sur la parcelle appartenant à ERDF, sans effet sur l’habitat, les activités industrielles et agricoles.
Effets permanents
La création du poste source de Fontaine-Étoupefour se traduit par l’acquisition d’une portion
de parcelle agricole d’environ 0,64 hectare. Le poste ne créera pas d’impact sur l’agriculture
autre que foncier. La partie de parcelle non occupée par le poste source continuera à être
mise en exploitation par l’agriculteur.
L’exploitation du poste ne gêne pas l’activité agricole aux alentours. La circulation du matériel agricole n’est pas gênée par le stationnement des véhicules des intervenants qui se fait à
l’intérieur du poste.
Le poste envisagé est implanté à une distance minimale de 24 m de l’entreprise pour permettre tout à la fois le survol d’une grue de levage et le passage d’engins agricoles.
Aucun impact temporaire ou permanent n’est à prévoir sur les activités industrielles et agricoles, les habitations et le cadre de vie.

3.3.2 Effets sur les infrastructures et les réseaux
Effets temporaires

Acheminement de transformateurs
Les seuls impacts attendus sur la voirie publique sont liés à l’acheminement des transformateurs. Un transformateur, qui pèse plusieurs dizaines de tonnes, est acheminé par convoi
routier exceptionnel. Les modalités du transit de véhicule de transport exceptionnel de transformateur font l’objet d’autorisation de circulation spécifique.
Effets permanents
Le poste de Fontaine-Étoupefour est situé en dehors de l’emprise de réseaux d’infrastructures.
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3.3.3 Effets sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations,
odeurs, émissions lumineuses)
3.3.3.1 Vibrations, odeurs, émissions lumineuses
La création du poste source ne modifiera en rien le confort des habitants. Un poste électrique
aérien n’émet pas de vibration, d’odeur ou d’émission lumineuse.

3.3.3.1 Bruit
Effets temporaires
La phase de construction d’un poste électrique et plus particulièrement les travaux de terrassements, l’amenée et l’installation des équipements électriques nécessitent l’utilisation de
matériels ou d’engins potentiellement bruyants (camions, grues, pelles, compresseurs...).
Ces impacts temporaires, liés à la phase des chantiers, auront des incidences limitées compte
tenu de l’éloignement des zones habitées (habitations les plus proches à 300).
Effets permanents

u

Sources de bruit

Un transformateur de puissance et ses organes de refroidissement génèrent du bruit.

u

Étude acoustique

Le bureau d’études spécialisé en acoustique, Acoustibel a réalisé en 2014 une étude pour :
- effectuer les mesures de l’état initial de l’environnement sonore du futur poste,
- quantifier les émergences (écart entre la situation initiale et le niveau sonore simulé des
futures installations en fonctionnement) prévisibles aux points clés de l’environnement,
- analyser les sources sonores et pouvoir ainsi prescrire au vu des objectifs réglementaires,
les solutions techniques pour se conformer aux exigences de l’article 12ter de l’Arrêté technique du 17 mai 2001 en cas de dépassement des valeurs autorisées.

Mesures de constat initial
Un constat sonore initial a été réalisé ayant pour objet de quantifier l’environnement sonore
du futur poste de jour et de nuit, compte-tenu de leurs périodes d’exploitations. À cet effet
les points de mesure sélectionnés sont situés aux habitations les plus proches. Les mesures
acoustiques montrent que le niveau de bruit existant calculé en façade est de 30,5 et de
29,5 dB (A) et ne devra pas dépasser 33,5 et 32,5 dBA de nuit pour garantir la conformité
du poste (l’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de
façon continue, doit être inférieure à 5 decibels A pendant la période diurne et à 3 décibels
A pendant la période nocturne).
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6.4.2. Impact sonore en limite des habitations riveraines
Le tableau suivant récapitule les résultats de calculs précédents ainsi que le bruit résiduel mesuré
Création extérieures
du poste 90 000/20 000 volts de fontaine-etoupefour
en façades
des habitations riveraines.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |BRUIT
| | | | | | | | |AMBIANT
| | | | | | | | | | | | | |RECALCULE
| | | | | | | | | | | | | | | | | |AVEC
| | | | | | | |LE
| | | | NOUVEAU
| | | | | | | | | | | | | | |POSTE
| | | | | | | | | |SOURCE
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN FACADE DES HABITATIONS RIVERAINES

Impact sonore
Bruit ambiant
extérieur calculé
extérieur futur
des futurs
[dB(A)] arrondi
transformateurs
programme[dB(A)]
de travaux au ½ dB

Bruit résiduel
extérieur actuel
mesuré [dB(A)]

Impact sonore après réalisation du
Z1

44,0
44,0
À partir des caractéristiques
en période de jourde puissance acoustique des transformateurs à installer, l’impact
20,6
sonore du nouveau poste
source a été déterminé. Rappelons que des murs anti-feu entourent
Z1
30,5
31,0
en période de nuit
les transformateurs et apportent un effet d’écran sonore.
Z2

37,0
période
de jour
Pour statuer deenla
conformité
de ces
installations, qui ne peut 38,0
l’être qu’à l’intérieur des
30,1
Z2 une atténuation de 5 dB (A) du bruit résiduel entre l’intérieur et
habitations riveraines,
29,5
33,0
en période de nuit
l’extérieur de l’habitation riveraine et une atténuation de 3 dB (A) du bruit des transformateurs
entre l’extérieur et l’intérieur de l’habitation riveraine, a été estimée. Pour statuer de la
La conformité des nouvelles installations du poste source ne peut être constatée qu’à l’intérieur
ces installations,
qui ned’une
peut source
l’être qu’à
l’intérieur
habitations
riveraines,
des conformité
habitations de
riveraines.
En vue directe
sonore,
avec lesdes
fenêtres
ouvertes,
il faut
compter
une atténuation
dB(A)
minimum
extérieur
et l’espace
et
une atténuation
de 5dedB3 (A)
du au
bruit
résiduelentre
entrel’espace
l’intérieur
et l’extérieur
de intérieur,
l’habitation
uneriveraine
atténuation
d’environ
5
dB(A)
au
minimum
pour
des
sources
qui
ne
seraient
pas
en
vue
et une atténuation de 3 dB (A) du bruit des transformateurs entre l’extérieur et
directe (bruit résiduel).
l’intérieur de l’habitation riveraine, a été estimée. Il a alors été obtenu un impact sonore du
fonctionnement
des installations
du futur
poste précédents
suivant : ainsi que le bruit ambiant mesuré
Le tableau
suivant récapitule
les résultats
de calculs

lors du fonctionnement de l’ensemble des transformateurs existants. On en déduit alors le bruit
ambiant lors du fonctionnement de l’ensemble des transformateurs existants avec le nouveau
simultanément.
BRUIT AMBIANT RECALCULE AVEC LE NOUVEAU POSTE SOURCE
A L’INTERIEUR DES HABITATIONS RIVERAINES
Bruit résiduel
intérieur estimé
fenêtres ouvertes
[dB(A)]
Z1
en période de jour

39,0

Z1
en période de nuit

25,5

Z2
en période de jour

32,0

Z2
en période de nuit

24,5

Impact sonore
intérieur estimé
des futurs
transformateurs
[dB(A)]
17,6

27,1

Bruit ambiant
intérieur futur
fenêtres ouvertes
[dB(A)] arrondi
au ½ dB

Conformité

39,0

Oui
(E < 5 dB(A))

26,0

Oui
(ambiant < 30)

33,0

Oui
(E < 5 dB(A))

29,0

Oui
(ambiant < 30)

L’analyse de ces différentes simulations exposée dans l’étude d’impact acoustique montre que
l’émergence sera conforme sur la période réglementaire nocturne et diurne au voisinage sur la base
Construction
d’un poste source
ERDF
à FONTAINE-ETOUPEFOUR
(14)
des niveaux de puissance acoustique
des transformateurs
ERDF
et compte
tenu des niveaux résiduels
/ Etude d’impact acoustique - 13/10/2014
relevés. Aucune mesure particulière de réduction d’impact sonore n’est nécessaire. Le poste sera
conforme aux prescriptions de l’article 12ter de l’Arrêté technique du 17 mai 2001.

3.3.4 Effets sur l’hygiène, la santé, la salubrité publique
Les effets de la création du poste source peuvent concerner l’air, les champs électriques et
magnétiques, la production de déchets.
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3.3.4.1 Air : effets liés à la présence d’un poste, l’hexafluorure de soufre
(SF6)
Certains matériels du poste comme les disjoncteurs contiennent une petite quantité de SF6,
(hexafluorure de soufre), gaz non toxique et sans effet sur l’homme. La « contribution » d’un
poste à l’effet de serre est marginale. RTE et ERDF s’engagent à récupérer le SF6, à détecter
une fuite éventuelle et quantifier son rejet dans l’atmosphère, à assurer sa récupération en
fin de vie des équipements.

3.3.4.2 Champs électriques et magnétiques à 50 hertz et santé
Les études en cours à ce jour n’ont pas mis en évidence d’effets sur la santé publique des
champs électromagnétiques. RTE et ERDF appliquent les limites fixées par l’État, qui a traduit dans la réglementation française, la recommandation européenne du 12 juillet 1999, qui
vise un niveau élevé de protection du public. Les ouvrages de RTE et ERDF sont conformes
à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui constitue une retranscription en droit français de la
recommandation européenne de juillet 1999.
La recommandation du Conseil de l’Union Européenne, 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 ». Les limites préconisées dans la recommandation sont des valeurs instantanées applicables aux endroits où
« la durée d’exposition est significative ».
Champ électrique

Champ magnétique

Unité de mesure

Volt par mètre (V/m)

micro Tesla (µT)

Recommandation Européenne
Niveaux de référence mesurables pour
les champs à 50 Hz

5 000 V/m

100 µT

• Valeurs des champs électriques (CE50) et magnétiques (CM50) émis par le poste
électrique 90 000/20 000 volts de Fontaine-Étoupefour
Les postes de transformation peuvent être considérés comme des sources localisées, leur
champ décroissant très rapidement, et contrairement aux idées reçues, les transformateurs
de par leur construction ne générant qu’un champ magnétique très faible.
Pour le poste source de Fontaine-Étoupefour, constitué entre autres d’équipements électriques en bâtiments et de 2 transformateurs 90000/20 000 volts et qui sera alimenté par une
double liaison souterraine à 90 000 volts pour lesquels les valeurs de CEM s’avèrent très faibles ou négligeables, il y a lieu de considérer les valeurs données dans le tableau récapitulatif
suivant par kA transité.
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Valeurs des CEM pour le poste source 90 000/20 000 volts de Fontaine-Étoupefour alimenté
par liaison souterraine à 90 000 volts avec pose sous fourreaux en trèfle
Valeurs de champs

Champ électrique (CE)
Volt par mètre (V/m)

Champ magnétique (CM)
micro Tesla (µT)

Au-dessus de la liaison 90 000 volts

0 V/m

7<CM50<25

A 5 m de l’axe au-dessus de la liaison
90 000 volts

0 V/m

1,2<CM50<4

A 10 m de l’axe au-dessus de la liaison
90 000 volts

0 V/m

0,4<CM50<1

A 100 m de l’axe au-dessus de la liaison
90 000 volts

0 V/m

0,01<CM50<0,1

Poste 90 000/20 000 volts à la périphérie
des bâtiments

< 10 V/m

1 à 5 µT

Poste 90 000/20 000 volts à la périphérie
du poste

< 10 V/m

< 1 µT

Conformément aux normes de mesures (Normes CEI 61786 et ENV 50166-1), on donne les
valeurs de champs électriques et magnétiques à 1 mètre du sol.

3.3.4.3 Production de déchets
Effets temporaires
Le chantier est susceptible de générer des déchets (gravats et autres déchets issus de l’activité
du personnel sur le chantier). Dans le cadre de ses engagements environnementaux, RTE et
ERDF recyclent les déchets non dangereux (DND), y compris ceux liés aux chantiers.
Effets permanents
Les équipements électriques projetés ne produisent pas de déchet et ne sont pas de nature à
nuire à la salubrité publique.

3.3.5 Sécurité (protection des personnes, risques d’incendie)
3.3.5.1 Protection des personnes
Effets temporaires
Les principaux risques et nuisances proviennent pendant le chantier de la circulation et du
fonctionnement des engins de chantier sur et autour du site des travaux. L’accès d’un poste
électrique en chantier reste interdit à toute personne externe à RTE ou ERDF ou aux entreprises intervenantes.
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Effets permanents
Les installations électriques présentant des dangers, les postes sont entourés d’une clôture
assurant la protection et la sécurité des installations et des personnes. Seul le personnel d’exploitation et de maintenance habilité est autorisé à pénétrer dans le poste. Tous les accès
donnant vers l’extérieur sont surveillés à distance et des alarmes sont transmises à l’agence de
conduite du réseau en cas d’intrusion. Les agents d’astreintes sont disponibles 24h/24 pour se
rendre sur place en cas d’alarme. En phase exploitation, les intervenants formés à travailler à
proximité d’ouvrages électriques interviennent sous autorisation de l’exploitant.

3.3.5.2 Risques d’incendie dans un poste
Effets permanents
Les installations électriques d’un poste, principalement les transformateurs contenant d’importants volumes d’huile isolante, peuvent être à l’origine d’incendie. Différentes causes sont
envisageables : elles peuvent être internes (défaut susceptible de créer un arc électrique interne) ou externes (propagation d’un incendie).
Les dispositions réglementaires de prévention et de lutte contre le feu, et les mesures particulières, destinées à empêcher ou à limiter la propagation d’un incendie, sont adoptées dès
la conception de l’ouvrage : protection des transformateurs par murs pare-feu en béton, raccordement à une fosse déportée créée.
L’accès au poste s’effectue par une voie permettant la circulation des camions de pompier.
Les pompiers se raccordent généralement sur le réseau général de distribution d’eau prévu pour
fournir le débit nécessaire pour circonscrire un feu.

3.3.6 Effets sur la consommation énergétique
Effets temporaires
La mise en place du projet engendrera une consommation énergétique liée à :
- la fabrication des matériaux,
- le transport des matériaux, des engins et du personnel,
- l’utilisation des engins de travaux et de terrassement sur le site (carburant).
Elle est donc minime et ne fait pas l’objet de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
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3.4 Effets sur le paysage et le patrimoine
3.4.1 Effets sur le paysage
Effets permanents
Le poste électrique aérien existant se présente comme un ensemble d’appareillages électriques qui forme une résille géométrique régulière, sur un terrain gravillonné plat, dominé par
des charpentes métalliques. Des bâtiments d’un niveau sont situés à l’entrée du poste. Une
clôture grillagée de 2,60 m de haut qui entoure le terrain. Les transformateurs sont encadrés
de murs pare-feu.
Les vues sur le poste sont possibles depuis le chemin du Calvaire et la voie qui passera devant
le poste. Le paysage dans lequel s’inscrit le poste de Fontaine-Étoupefour est ouvert, les
champs qui l’entourent ne comportent pas de haies qui pourraient le masquer.

3.4.2 Effets sur le patrimoine
u

Sites archéologiques

Effets temporaires
L’organisation et le régime juridique de l’archéologie préventive ont été définis par l’article
R.523-1 et suivants du Code du patrimoine.
Au cas où les travaux mettraient à jour des vestiges, l’article L.531-14 du Code du patrimoine
portant réglementation des fouilles archéologiques, réglementant en particulier les découvertes fortuites et protégeant les vestiges archéologiques, sera respecté. Ainsi, lors des travaux, la mise à jour d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou
la numismatique, doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire de la commune qui
doit la transmettre au service archéologique de la DRAC.

u

Sites et monuments classés ou inscrits

Effets permanents
Le site d’implantation du projet est situé en dehors de zone de protection de site au titre des
articles L. 341-1 et suivants du Code de l’environnement.
Il est également en dehors de périmètre de protection de monument inscrit au titre des articles L.621-1 et suivants du Code du patrimoine.
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4. Analyse des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus
Les projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- relèvent du régime de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et qui ont fait l’objet d’un
document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’environnement et d’une
enquête publique ;
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent Code et pour lesquels un
avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été
rendu public.
Un avis de l’Autorité environnementale dans le cadre d’une décision au cas par cas a été
rendu le 12 août 2014 :
• Lotissement à usage principal d’habitation «les Vergers» sur la commune de FontaineEtoupefour.
Le permis d’aménager d’un lotissement de 7,8 ha sur la parcelle ZC n° 86 n’est pas soumis
à étude d’impact en vertu d’un arrêté préfectoral du 12 août 2014.
Ce secteur au sud-est de la ville, éloigné du poste et sans interférence avec celui-ci. Aucun
impact cumulé n’est notable pour les 2 projets.
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5. Esquisse des principales solutions de
substitution examinées et raisons pour
lesquelles le projet présenté a été retenu
5.1 Les emplacements qui ont été étudiés pour
implanter le poste de Fontaine-Étoupefour
5.1.1 Localisation du projet et définition de l’aire d’étude
Zone de recherche du futur poste source près du couloir des lignes 90 kV La Dronnière-Odon
Limites communales
Zone deÉTERVILLE
recherche
du futur poste source

FONTAINEÉTOUPEFOUR

Vers
Odon

Lignes aériennes 90 kV

Ba

ro

n

N
200 m

14

-R

ue

de

0

D2

Une recherche de terrain est envisagée à proximité du couloir des lignes
à 90 000 volts La Dronnière-Odon et
du réseau HTA, et en dehors du centre de Fontaine-Étoupefour. La zone
d’implantation possible est située au
sud du village de Fontaine-Étoupefour. Une petite zone d’activités est
située sous le couloir des lignes près
duquel est recherché le terrain du
poste.

Vers Dronnière

Zone d’activités

PLAN DE Z

SERVITUD

Vers Ifs

0

Vers Villers-Bocage

© Doré Scala

BARONSUR-ODON
Limites communales
Limite de l’aire d’étude

Bâti d'habitation

terrain du futur poste

Bâti d'activité

Les limites de l’aire d’étude validée lors de la réunion de concertation du 26 mai 2014, sont
les suivantes :

N

Lignes aériennes 90 kV

Ligne électrique
de raccordement à créer

Axes routiers

0

200 m

- À l’ouest, la limite communale qui suit le chemin du duc Guillaume ;
- Au nord, la rue de la Bruyère, suivie de la D 214 - rue de Baron, d’orientation NE - SO
qui permettent de prendre en compte les premiers pavillons du bourg et les équipements
publics de périphérie (cimetière, terrains de sports) ;
Haies

PLAN DE ZONAGE

Zone agricole A

Zones naturelles N et Ns

SERVITUDES

Zone urbaine U
Zone urbaine d'activité UE
Emplacement réservé

- À l’est, le chemin rural du Calvaire ; les zones réservées aux terrains de sport de la commune sont laissées en dehors de la zone de recherche d’un terrain ;
- Au sud, le chemin rural de Baron-sur-Odon (GR 221c) et les premiers espaces agricoles.
C’est au sein de cette aire d’étude qu’ont été proposés 2 terrains lors de cette même réunion de concertation.
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5.1.2 L’évaluation environnementale des emplacements qui ont
été proposés à la concertation
Le terrain recherché doit être proche de la ligne à 90 000 volts Dronnière-Odon et à un
emplacement permettant une reprise optimale du réseau HTA existant. Le futur poste
électrique occupera environ 6 400 m2. Le terrain doit être plat et accessible aux convois lourds
depuis une route. L’emplacement évitera les zones sensibles repérées sur la carte de synthèse
des sensibilités : les quartiers d’habitations et les parcelles de la zone d’activités.
Deux emplacements éventuellement disponibles, nommés 1, 2, ont été envisagés, choisis à
partir de l’analyse de l’état initial du site et des études menées sur le terrain. Leur environnement rend possible une insertion environnementale et urbaine plus aisée. Le raccordement
est possible sur un pylône aérosouterrain à créer sur la ligne Dronnière-Odon 1 (située la plus
au sud du couloir de lignes).

Limites communales
Limite de l’aire d’étude
Site du futur poste
Lignes aériennes

Les emplacements envisagés pour le poste à 90 000/20
Église 000 volts de FontaineSaint-Pierre
Étoupefour

Ligne de raccordement
Route d'accès à créer
Courbes de niveau
Talus artificiels

ÉTERVILLE

Vers
Odon

Captage d'eau potable
Haies
Bâti d'habitation
Bâti d'activité
Pôle d'activité

FONTAINEÉTOUPEFOUR

Axes routiers locaux

ZONAGE
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N
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Périmètres MH modifié (AC1)
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N
200 m

14

Emplacement n° 2

D2

Vers Dronnière

Future voie (ER n°4)
Emplacement n° 1

Château
de Fontaine

SERVITUD

Vers Ifs
0

Vers Villers-Bocage
g
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BARONSUR-ODON
Axes routiers

Limite de l’aire d’étude

Emplacement réservé
pour voie
Périmètre de protection
de monuments inscrits
ou classés

Lignes aériennes 90 kV
0

PLAN DE ZONAGE DU PLU

Limites communales

200 m

Haies

Zones agricoles
Zones naturelles
Zones urbaines
Zone d'activités
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• Emplacement 1 : la parcelle 544
Il est situé à l’est de la zone d’activités, sur la parcelle agricole 544 (ex 408), en recul par
rapport à la D 214. le poste électrique est accessible depuis la D 214 (rue de Baron), puis le
chemin rural du Courtelet qui débouchera sur la future voie qui (emplacement ER n° 4 au
PLU). Le terrain est plat.
Le poste envisagé est implanté à une distance minimale de 24 m de l’entreprise pour permettre tout à la fois le survol d’une grue de levage et le passage d’engins agricoles. Les habitations les plus proches sont à 300 m le long de la D 214, et à 500 m à l’ouest le long de la route
limitrophe entre Fontaine-Étoupefour et Baron-sur-Odon.
En vue lointaine, le poste sera peu visible depuis les routes alentours. Depuis la D 214 au nord,
le poste électrique sera masqué par les pavillons et le bâtiment d’activités. Les haies à l’ouest
permettent également de faire écran depuis les routes. Les routes départementales côté est
et sud sont trop éloignées du secteur pour que le futur poste ait un réel impact paysager.
Le poste sera surtout visible en vue rapprochée depuis les chemins d’exploitation agricole qui
l’encadrent. Des haies pourront masquer l’essentiel des installations électriques.
Le pylône aérosouterrain s’insérera dans la file des pylônes du couloir de ligne existant. Le
raccordement aura une longueur de 250 m environ.

• Emplacement 2 : la parcelle 94
La parcelle 94 est un pré situé en bordure de la D 214 (rue de l’Egalité) et d’un chemin de
liaison entre la D 214 et la rue de la Bruyère. Le terrain est en pente, ce qui nécessite au pourtour de la plateforme du poste des talus en remblai et déblai.
Des pavillons sont limitrophes du terrain.
En vue lointaine, le poste sera peu visible depuis les routes alentours, puisqu’inséré entre
deux zones construites du village. Depuis la D 214, le poste électrique sera masqué par des
pavillons et des haies. Les routes départementales du secteur sont trop éloignées pour que le
futur poste ait un réel impact paysager.
Le poste sera surtout visible en vue rapprochée depuis les habitations qui l’entourent. Des
haies ne pourront masquer que partiellement les installations électriques, en raison du dénivelé et la proximité.
Le pylône aérosouterrain s’insérera dans la file des pylônes du couloir de ligne existant. Le
raccordement aura une longueur de 100 m environ.
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Analyse des sensibilités environnementales et comparaison des emplacements
proposés

Emplacement 1
parcelle 544

Paysage-patrimoine

Milieu humain

Milieu physique et
naturel

Thèmes

Emplacement 2
Parcelle 94

Milieu physique :

POSTE ET LS*

POSTE ET LS

Relief

Terrain plat

Terrain en pente nécessitant du talutage
au pourtour de la plateforme

Risque inondation

Terrain en zone de remontée de nappe

Terrain en zone de remontée de nappe

Qualité des sols

Aléa argile moyen

Aléa argile faible

Milieu naturel

Pas de sensibilité particulière, pas de
zone humide

Pas de sensibilité particulière, pas de
zone humide

Habitat-urbanisme

Terrain éloigné des habitations

Terrain proche des habitations

Passage de la LS entre zone d’activités et
zone d’agricole

Passage de la LS en zone agricole

Terrain agricole

Pâture

Occupation du sol

Rayon d’action de la grue d’une entreprise de bâtiment voisine à respecter
Infrastructures et
réseaux

Pas de servitudes

Pas de servitudes

En bordure d’une voie future, voie
d’accès au poste à créer sur une courte
distance

En bordure d’un chemin à rendre accessible au convoi lourd de transport du
transformateur

Patrimoine

En dehors de périmètre de protection de
monument inscrit ou classé

En dehors de périmètre de protection de
monument inscrit ou classé

Paysages

Terrain situé en bordure d’une zone
d’activités

Terrain entre 2 zone résidentielles

Non visible depuis le village

Visible depuis les zones habitées
Pas de découverte lointaine du poste

Pas de découverte lointaine du poste

* LS = liaison souterraine 90 000 volts

Niveau de l’impact :

Fort
Moyen
Faible
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5.2 La solution choisie et proposée à l’enquête
publique
Les principaux éléments de réflexion pour la détermination de l’emplacement du poste ont
été répertoriés et analysés. En fonction de tous les critères cités précédemment, l’emplacement n° 1 sur la parcelle n° 544 représente la solution la plus satisfaisante du point de vue
environnemental et du cadre de vie. Cette solution préserve les paysages, les espaces ruraux
et naturels, en concentrant l’infrastructure électrique et la zone d’activités, dans un espace à
l’écart des zones habitées et des milieux sensibles. La longueur de la liaison souterraine étant
faible, les impacts dus aux travaux sont réduits.
Le terrain n° 1 situé contre la zone d’activités de Fontaine-Étoupefour apparaissant le plus
adapté, le moins impactant sur l’environnement, a été proposé comme emplacement de
moindre sensibilité environnementale. Lors de la réunion de concertation organisée à la préfecture de Caen le 26 mai 2014, le choix n° 1 de la parcelle 544 a été validé par l’ensemble
des participants.

Monsieur le Préfet du Calvados, à l’issue de la réunion de concertation tenue
le 26 mai 2014 à la préfecture de Caen, a validé la réponse aux contraintes d’alimentation du sud-ouest de Caen qui consiste à :
- créer un poste source à Fontaine-Étoupefour, sur la parcelle n° 544,
- créer le raccordement par une double liaison souterraine à 90 000 volts qui passera, depuis le poste, à travers champ jusqu’à un nouveau pylône aérosouterrain
à construire sur la ligne à 90 000 volts Dronnière-Odon 1.
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6. Compatibilité du projet avec l’affectation
des sols
6.1 Documents d’urbanisme
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Caen-Métropole, approuvé le 20 octobre
2011: le poste source de Fontaine-Étoupefour ne présente pas de contraintes vis-à-vis des
éléments de développement diagnostiqués à l’échelle du territoire du SCOT, et répond à la
demande en énergie du développement du sud-ouest de Caen.
Directive territoriale d’aménagement et de développement durable (DTADD) de l’Estuaire
de la Seine est opposable au SCOT et au PLU. Son objectif est de préserver et mettre en
valeur le patrimoine naturel et les paysages. Le poste source de Fontaine-Étoupefour est
en dehors de ces espaces naturels majeurs.
Plan local d’urbanisme (PLU) de Fontaine-Étoupefour approuvé le 12 février 2008 : Un emplacement réservé (n° 4) est destiné à une future voie reliant le chemin du Courtelet au
chemin du Calvaire. C’est par cette voie que sera desservie l’entrée du poste électrique. Ce
dernier se situera en zone UE (zones d’activités) et N (zones naturelles) ; le règlement de ces
zones est compatible avec le projet.

6.2 Plans, schémas et programmes mentionnés à
l’article R. 122-17 du Code de l’environnement
Plan de prévention des risques naturels inondations (PPRI) : La commune de Fontaine-Étoupefour est couverte par le PPRI de l’Orne, approuvé le 10 juillet 2008. Ce dernier concerne
essentiellement la vallée de l’Odon. Le poste ne se situe pas dans une zone à risque du PPRI.
Document d’information communal des populations sur les risques majeurs (DICRIM) : Un
DICRIM a été notifié pour Fontaine-Étoupefour le 05 mai 2006. Le risque concerne les inondations, les mouvements de terrain, la sismicité, le transport de matières dangereuses, la
vigilance météorologique. Seul le risque sismique concerne le site d’implantation du projet.
Le transport de matières dangereuses est une canalisation de gaz haute pression qui traverse
le sud du territoire communal, éloigné du poste de plus d’1 km.
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : Fontaine-Étoupefour
est dans le territoire du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands.
Le poste source est sans incidence sur les orientations du SDAGE, à savoir la réduction des
pollutions des eaux et des milieux aquatiques. Le poste est situé en dehors de protection de
captages et de zones humides.
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Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : La commune fait partie
du SAGE de « l’Orne aval et Seulles », approuvé le 18 janvier 2013. Ses principaux objectifs
sont la gestion quantitative de l’eau, l’alimentation en eau potable et la qualité des eaux
superficielles, souterraines et littorales. Le poste ne portera pas atteinte à la qualité des eaux
souterraines et superficielles.
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : Le SRCE de Basse-Normandie chargé de
mettre en œuvre la Trame verte et bleue a été approuvé 18 novembre 2014. Le poste électrique de Fontaine-Étoupefour, situé dans la Plaine de Caen, n’interfère pas avec cette trame, il
est situé en dehors des zones d’enjeu de la vallée de l’Odon.
Schéma régional de raccordement du réseau des énergies renouvelables de la région BasseNormandie (S3RER) : Le futur poste de Fontaine-Etoupefour a été intégré dans le schéma
S3RER avec une capacité d’accueil réservée aux producteurs d’énergies renouvelables annoncées dans la région.
Sites Natura 2 000 : La zone étudiée est située en dehors de zone Natura 2 000 (directive communautaire CEE/92/43 du 21 mai 1992 concernant la protection des habitats naturels ainsi
que la faune et la flore sauvages), ou de zones susceptibles d’avoir une incidence sur celle-ci.
La zone Natura 2 000 la plus proche dite « Vallée de l’Orne et ses affluents », site d’intérêt
communautaire, se situe à 10 km au sud-est. Le projet n’aura pas d’incidence sur cette Natura
2000 de par son éloignement.
Plan départemental des Déchets du Bâtiment et des Travaux publics (PPGDBTP) : À ce jour,
aucun PPGDBTP n’est validé en Basse-Normandie.
Plan régional Santé Environnement (PRSE) : Le PRSE II a été approuvé le 05 septembre 2011.
Le poste ne participe pas à la mauvaise qualité de l’air et n’émet aucune particule fine.
Plan régional de l’Agriculture durable (PRAD) : Le PRAD de novembre 2012 qui fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans
la région ne présente pas d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux contraires à
ceux poursuivis par le projet de poste électrique.
Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) : Le SRCAE de Basse-Normandie arrêté le 30 décembre 2013, liste les communes concernées par le développement des énergies éoliennes. La
commune de Fontaine-Étoupefour n’a pas de zone de développement de l’éolien autorisée.
Autres plans, schémas et programmes :La création du poste source de Fontaine-Étoupefour
n’a pas d’articulation avec d’autres plans, schémas ou programmes de Basse-Normandie
concernant l’environnement, soit que le territoire n’est pas concerné par ces documents (pas
de forêt, pas de carrière, pas de parc naturel régional par exemple), soit que le poste ne produise pas de pollution ciblée par ces plans (pas de production de déchets dangereux ou pas
de pollution de l’air par exemple).
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7. Mesures envisagées pour éviter, réduire et/
ou compenser les conséquences dommageables
sur l’environnement et la santé

7.1 Mesures pour le milieu physique
7.1.1 Facteurs climatiques
Le projet n’appelle aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation vis-à-vis
des facteurs climatiques.

7.1.2 Sols, sous-sol, qualité des eaux superficielles et
souterraines
u

Gestion des eaux pluviales

La plateforme gravillonnée du poste infiltre les eaux.

Mesures d’évitement
La collecte des eaux pluviales se fera par un réseau de drainage réinfiltré sur site. Une étude
hydrologique spécifiera le dimensionnement et la nature des ouvrages de drainage et des
exutoires.

u

Risque de pollution en phase chantier

En phase de travaux, toutes les dispositions sont prises pour éviter les pollutions accidentelles.

Mesures d’évitement
Pour préserver la qualité des eaux, RTE et ERDF exigent des entreprises qui effectuent les travaux de prendre toutes les dispositions visant à prévenir les risques de pollution. Les travaux
comme les ouvrages, sont conçus dans le respect :
des articles L. 210-1 et suivants du Code de l’environnement relatifs à la protection,
à la mise en valeur et au développement de la ressource en eau utilisable, dans le respect
des équilibres naturels ;
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de l’article L. 214.3 du Code de l’environnement relatif aux procédures d’autorisation
et de déclaration et à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ;
des articles R. 211-60 et suivants de Code de l’environnement relatif aux déversements susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques. Toutes les mesures de précaution nécessaires seront prises par les entreprises (lavage
des engins hors site, vérification des engins avant intervention, stockage des produits sur
plate-forme étanche,...). De plus, en cas de pollution accidentelle des sols, ces derniers
sont décapés et traités.
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre pendant les travaux :
-

interdiction de tous dépôts de déchets de travaux hors de bennes étanches ;

sablage et évacuation immédiate des hydrocarbures éventuellement répandus au sol.
Les terres souillées seront immédiatement enlevées et évacuées vers un centre de traitement agréé ;
gestion des produits à risques (huiles, lubrifiant, carburant,...) sur des aires spécifiques
étanches réservées à cet usage, et permettant la récupération et l’élimination des déchets
produits. Les produits de vidange seront évacués vers des centres de traitement agréés.
Ainsi lors de fortes pluies, les matériaux et produits nocifs ne porteront pas préjudice au
milieu hydraulique superficiel et souterrain ;
installation d’un assainissement provisoire sur le chantier pour les sanitaires. RTE et
ERDF, demandent à chaque entreprise de prendre en compte les impacts environnementaux par la rédaction de prescriptions particulières environnementales (PPE).
Le principal risque pourrait provenir d’une fuite d’huile des transformateurs.

Mesures d’évitement
Pour prévenir ces risques, ERDF crée une fosse couverte déportée étanche, constituée d’un
séparateur huile/eau et d’un récupérateur d’huile, raccordée aux fosses en béton étanche
situées sous les transformateurs. Ce système conforme à la réglementation en vigueur sur le
rejet des hydrocarbures garantit la récupération totale des huiles s’écoulant d’un transformateur en cas de fuite éventuelle (voir explication ci-après).
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Effets permanents sur la qualité des eaux du déversement d’huile isolante d’un
transformateur

Description du principe de fonctionnement d’une fosse déportée
Afin de recueillir l’huile en cas de fuite, une fosse déportée étanche reliée au
moyen de canalisations à une fosse en béton étanche située sous chaque transformateur sera réalisée.
Elle sera dimensionnée, en prenant en compte le volume d’huile le plus important
contenu dans l’un des transformateurs qui lui sera raccordé, afin de recevoir en cas
d’incendie de l’un d’eux, l’huile et l’eau d’aspersion.
Cette fosse sera située à l’écart des transformateurs et comportera deux compartiments : un séparateur et un récupérateur.
Le rôle du séparateur, contenant de l’eau en permanence, est d’assurer la séparation huile/eau, l’huile se déversant ensuite dans le récupérateur.
Des siphons coupe-feu sont intercalés au besoin sur le tracé des canalisations reliant les bancs de transformation à la fosse. Ils assurent l’étouffement de l’huile
en feu.
À la suite d’un incident sur un transformateur, l’huile stockée dans la cuve est évacuée par une entreprise spécialisée.
Le stockage du carburant sera assuré sur bac de rétention. Il en est de même de la
livraison et du traitement de l’huile isolante du transformateur au moment de sa
transformateurs.
mise en place.
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7.1.3 Zones humides
Le projet n’a pas d’incidence directe ou indirecte sur les zones humides.

7.1.2 Risques naturels
Les faibles risques sismiques, d’inondation par remontées de nappe et de gonflement-retrait
d’argile seront pris en compte dans le dimensionnement du projet. Pour cela des études de
sols avec des sondages permettront de définir les caractéristiques des fondations pour les
différentes composantes des projets.

7.2 Mesures pour le milieu naturel
u

Flore et faune

Le projet ne portera atteinte à aucun milieu naturel. Les enjeux sont très faibles au niveau au
niveau de la zone de création du poste source, du fait de la banalité des milieux en place et
des très faibles interactions possibles avec les milieux environnants. Le projet n’a pas d’incidence sur un site NATURA 2000, une évaluation d’incidence n’est pas nécessaire. Il n’est pas
nécessaire de prendre de mesures particulières pour la flore ou la faune.

7.3 Mesures pour le milieu humain
7.3.1 Habitat et cadre de vie, activités
La création du poste source ne modifiera en rien le confort et le cadre de vie des habitants,
et n’aura pas d’impact sur les activités. Les impacts temporaires du chantier liés à la poussière
lors des terrassements ne demandent pas de mesures particulières vis-à-vis des habitations
éloignées de 300 m.

7.3.2 Infrastructures et réseaux
Aucun impact sur les infrastructures et réseaux n’est à prévoir. Il n’est pas nécessaire de prendre de mesure particulière.
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7.3.3 Commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses)
u

Vibrations, odeurs, émissions lumineuses

Un poste électrique aérien n’émet pas de vibration, d’odeur ou d’émission lumineuse. Aucune
mesure n’est prévue.

u

Bruit

Le projet n’appelle aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation pendant
les travaux par rapport aux bruits émis par les engins de chantier au vu de l’éloignement des
habitations.
Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Acoustibel en 2014, pour vérifier le
respect des émergences réglementaires, en se plaçant dans les conditions de fonctionnement
les plus bruyantes (aéroréfrigérants à plein fonctionnement). Les simulations d’impact
acoustique en situation future du poste source, montrent qu’il n’existe pas de dépassement
des objectifs réglementaires. Le niveau de bruit résultant des nouveaux transformateurs ne
nécessite pas de mesures particulières de réduction d’impact sonore. Le poste sera conforme
aux prescriptions de l’article 12ter de l’Arrêté technique du 17 mai 2001.

7.3.4 Hygiène, santé, salubrité publique
Les effets de la création du poste source peuvent concerner l’air, les champs électriques et
magnétiques, la production de déchets.

u

Hexafluorure de soufre (SF6)

Pour éviter tout impact sur la qualité de l’air dû à une fuite de SF6, ERDF et RTE mettent en
place des mesures d’évitement.

Mesures d’évitement
A l’heure actuelle, aucun gaz offrant des performances techniques, économiques et de
sécurité équivalentes ne peut se substituer au SF6 dans les matériels électriques. Compte tenu
de ses caractéristiques, l’usage du SF6 dans les appareils électriques nécessite l’atteinte de
deux objectifs principaux :
- garantir la santé et la sécurité des personnes ;
- maîtriser les fuites éventuelles dans l’atmosphère.
Les conditions d’intervention du personnel prévues par RTE permettent d’assurer la
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protection des personnes vis-à-vis des risques liés à l’utilisation du SF6 : ventilation des locaux,
récupération du SF6 et de ses produits de décomposition, utilisation des équipements de
protection individuelle.
Les dispositions constructives (compartiments étanches et systèmes de surveillance) et la mise
en place d’une politique de « réduction des rejets de SF6 » permettent de se prémunir des
fuites éventuelles. Ainsi, par arrêté ministériel du 18 mars 2013, RTE est-il agréé pour délivrer
au personnel les certificats mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 305/2008.
Ainsi, en tant qu’entreprises responsables, ERDF et RTE s’engagent dans leur politique
Environnement à :
- récupérer le SF6 chaque fois qu’une intervention nécessite une vidange, partielle ou
complète, des équipements électriques ;
- réutiliser le SF6 usagé, si celui-ci répond aux exigences techniques des matériels, dans le
cas contraire, le SF6 est restitué à un prestataire pour destruction ou régénération ;
- quantifier les rejets de SF6 dans l’atmosphère ;
- détecter les compartiments qui fuient et engager les actions correctives en fonction
des critères de fiabilité des matériels, des contraintes d’exploitation et des impacts
environnementaux et économiques.
D’autre part, RTE s’est engagé depuis 2002 à comptabiliser le volume de SF6 émis annuellement
dans l’atmosphère. Ces données figurent ainsi au rapport annuel de Rte.
Enfin, RTE est signataire du protocole d’accord avec l’ADEME, du 26 août 2004, qui prévoit de
ramener les émissions de SF6 à leur niveau de 1995.
Les premiers effets de cette politique de réduction des rejets de SF6 se sont matérialisés par
une diminution de plus de 38% des émissions de SF6 entre 2007 et 2013.

u

Champs électriques et magnétiques à 50 hertz

Le poste source sera conforme à l’Arrêté technique du 17 mai 2001. Aucune mesure n’est à
prévoir.

u

Déchets

Les déchets issus des chantiers seront recyclés ou mis en décharge. RTE et ERDF demandent
aux entreprises qui interviennent sur le chantier de respecter la réglementation concernant
les déchets, notamment sur le tri, le transit, le stockage, le regroupement et le transport par
route. Aucune mesure complémentaire en sus de l’application de la réglementation n’est
nécessaire.
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7.3.5 Sécurité (protection des personnes, risques d’incendie)
u

Limitation des effets des chantiers

La sécurité des personnes et celle du personnel dans le poste doivent être assurées pendant
le chantier.

Mesures d’évitement
Le chantier se déroulera sur un terrain d’ERDF. L’emprise des installations provisoires de chantier, du stockage des matériaux et du stationnement des véhicules sera prévue sur la parcelle.
Les engins de chantier et les camions de livraison pourront accéder à partir du chemin rural
puis voie desservant directement le site à partie de la zone d’activités. La sécurité pendant les
travaux peut ainsi être assurée sans risque pour les passants ou les automobilistes.

u

Risques d’incendie

Les transformateurs sont refroidis par une huile minérale pouvant dans des cas particuliers
s’enflammer en cas d’incident.

Mesures d’évitement
Les transformateurs sont dotés de murs pare-feu qui permettent de limiter la propagation
d’un éventuel incendie aux autres installations et facilitent l’approche de pompiers.
Un réseau d’évacuation (canalisation et fosse) permet la récupération des huiles des transformateurs. Il permet notamment de limiter le volume d’huile, donc de combustible potentiel
dans la fosse étanche des transformateurs où il pourrait alimenter un incendie. Le fait de
confiner un combustible à l’abri de l’air et à distance d’un foyer d’incendie est une technique
fiable pour étouffer un feu.

7.4 Mesures pour le patrimoine et le paysage
7.4.1 Patrimoine
Le poste source est situé en dehors de périmètre de protection de monument ou site protégé.
Le projet n’appelle aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation vis-à-vis du
patrimoine. Un diagnostic archéologique n’est pas demandé par le service compétent.
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7.4.2 Paysage
L’impact visuel du poste, bien que faible, concerne néanmoins les vues possibles le long de la
future route qui le desservira et depuis le chemin du Clavaire qui passe à l’est du site.
Pour intégrer le poste dans le paysage agricole et le fondre sur les haies existantes au sud de
la zone d’activités, une réduction de cet impact visuel est proposée par ERDF.

Mesure de réduction et suivi
Une haie bocagère sera plantée au pourtour du poste, du côté extérieur des clôtures
grillagées. Elle sera composée d’essences locales, listées dans le plan local d’urbanisme de
la commune. Les essences seront adaptées à la nature du sol limoneux de la Plaine de Caen
(charme, cornouiller par exemple). Un suivi de bonne reprise des végétaux sera assuré un an
après leur plantation.

7.5 Suivi des mesures de réduction d’impact
ERDF et RTE ont mis en place une procédure de suivi des exigences réglementaires
environnementales. Les engagements environnementaux, issus de l’étude d’impact, pris pour
les phases travaux et maintenance des ouvrages en projet sont intégrés dans le cahier des
charges des marchés de travaux des entreprises intervenant sur le site. Les maîtres d’ouvrage
sont garants du respect de ces engagements.

7.6 Coût prévisionnel du projet et des mesures de
réduction d’impacts
Le coût du projet proposé par ERDF et RTE s’élève à environ 5,5 millions d’euros qui se répartissent ainsi :
- 3,8 millions d’euros pour la partie poste source et raccordement ;
- 1,7 million d’euros pour l’adaptation du réseau HTA.
Les mesures de réduction d’impact, fosse déportée, murs pare-feu, plantations de haies,
sont estimées à 120 000 euros. Ce montant est compris dans le prix global du projet
ERDF.
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8. Résumé de l’analyse des méthodes
utilisées

8.1 Principales phases de l’étude d’impact
En application de la loi, les grands thèmes réglementaires ont été abordés dans l’étude d’impact :
La description du projet ;
L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés, notamment
les continuités écologiques ;
L’analyse des principaux effets sur l’environnement et la santé ;
L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ;
L’esquisse des principales solutions de substitution examinées ;
La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et les plans et schémas, notamment
le schéma régional de cohérence écologique ;
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC), ainsi que les modalités
de leur suivi et l’estimation des dépenses correspondantes ;
Les méthodes utilisées ;
Les difficultés éventuellement rencontrées ;
Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation.

Moyens de l’étude
Les données sont disponibles auprès des principaux services techniques ou administratifs,
notamment :

Les collectivités
• La commune de Fontaine-Étoupefour
• Communauté de communes Evrecy-Orne-Odon
• Conseil départemental du Calvados

Les services de l’État responsables des instructions administratives du projet
• DREAL, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
• Préfecture du Calvados
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Les autres services de l’État concernés
• DRAC, direction régionale des Affaires culturelles, service régional de l’Archéologie
• ARS, Agence régionale de Santé
• DDTM, direction départementale des Territoires et de la Mer
• STAP, service territorial de l’Architecture et du Patrimoine
• SDIS, service départemental d’Incendie et de Secours

Chambre de Commerce et d’Industrie du Calvados
Chambre d’Agriculture du Calvados

8.2 Méthode utilisée pour évaluer les impacts du
projet sur l’environnement
u

Le zonage des sensibilités, l’analyse de l’état initial et sa synthèse

Les sensibilités particulières de la zone étudiée ont été mises en évidence par une analyse
multicritères, prenant en compte l’ensemble des données collectées : documentation, concertation, connaissance précise du terrain.

u Présentation du programme de travaux, raisons de ses choix, effets
positifs et négatifs
L’approche méthodologique adoptée doit tenir compte de la spécificité de l’ouvrage. La présente étude concerne la création d’un poste source. Les éléments du projet et la raison des
choix opérés sont recueillis auprès des maîtres d’ouvrage. Une étude plus précise et détaillée
permet de prévoir les mesures d’insertion des nouvelles installations électriques dans l’environnement dont les impacts sont généralement de deux ordres :
• Des effets temporaires dus aux travaux qui sont limités à la phase de chantier ;
• Des impacts permanents liés aux ouvrages eux-mêmes, d’ordre visuel, acoustique et
sécuritaire.
Ces impacts sont recensés en fonction de tous les critères environnementaux définis auparavant. Ils sont évalués à court, moyen et long terme, dans un objectif de développement
durable du territoire. L’effet cumulé du projet avec d’autres projets pouvant exister sur le site
est évalué. Sa compatibilité avec l’affectation des sols est vérifiée.

u

Mesures destinées à éviter, réduire ou à compenser les impacts

Il s’agit des mesures envisagées pour réduire le plus possible les impacts généraux et résiduels. Dans le cas où les dispositions proposées sont insuffisantes à réduire les impacts, des
mesures compensatoires sont suggérées.
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9. Résumé des difficultés rencontrées

La création du poste source de Fontaine-Étoupefour n’a pas rencontré de difficultés particulières.

10. Auteurs des études
Réalisation de l’étude d’impact
Claire DORÉ, Directrice d’étude
Cabinet Doré-Scalabre
8, rue Adolphe Focillon 75014 Paris
Tél. : 01 40 64 10 12

Auteurs des études spécialisées ayant
contribué à l’étude d’impact

Bureau d’étude acoustique
Acoustibel
Agence de Rouen
554, rue du Petit Bosc Guérard
76710 - Bosc Guérard Saint Adrien
Tél. : 02 32 82 02 48

Bureau d’étude de sol
ECR Environnement
Agence de Caen
J. Roue et J. Marie-Huet
60, rue de l’Ormelet
14790- Mouen
Tél. : 02 31 39 94 79
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