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Résumé 
 

La présente note d’information étudie les impacts sur l’environnement d’une proposition 
de projet visant à construire un gazoduc offshore de 1 200 kilomètres entre la Russie et 
l’Allemagne en passant par la mer Baltique. Elle mentionne également les législations 
internationale et européenne applicables et pertinentes pour le projet, et examine les 
alternatives présentées à la proposition de projet.  
Les informations sur les effets escomptés sur l’environnement ont été récoltées à partir 
des déclarations fournies par les autorités et le public des zones touchées ainsi que par le 
promoteur du projet. Parmi les impacts sur l’environnement examinés se trouvent les 
effets sur les biotes, les zones protégées, les activités de pêche et de transport maritime 
et le public. La législation relative au projet inclut la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière, la directive de l’Union européenne 
relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) ainsi que les législations 
nationales en vigueur associées aux accords ou règlements européens et internationaux 
dans chaque État concerné.  
Le projet est géré par Nord Stream AG, dont la propriété est partagée par des entreprises 
russe, allemande et néerlandaise. Les impacts les plus significatifs du projet sont 
probablement associés à la construction et l’installation du gazoduc. Les enquêtes 
relatives aux effets environnementaux et, donc, le processus d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement sont actuellement en cours. 

 

 
 
 
PE 393.273 FR 



Cette note a été demandée par la Commission des Petitions. 
 
 
 
AUTEUR 
Riina Pelkonen and Jorma Jantunen, Finnish Environment Institute, Finlande 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
Claire Genta 
Département thématique : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  
Parlement européen  
B-1047 Bruxelles 
E-mail: poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
Originale: EN 
Traduction: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HU, IT, LV, MT, NL, PL, RO. 
 
 
 
A PROPOS DE L'EDITEUR 
Pour contacter le Département thématique ou souscrire à sa lettre d'information 
mensuelle voir à l'adresse suivante : poldep-citizens@europarl.europa.eu. 
 
Manuscrit achevé en 2007. 
Bruxelles, © Parlement européen, 2007. 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement 
la position officielle du Parlement européen. 
La reproduction ou la traduction dans un but non-commercial sont autorisées, 
sous réserve de l'indication de la source, d'une notification préalable et de l'envoi 
d'une copie à l'éditeur. 
 



TABLE DES MATIÈRES 
 
1. INTRODUCTION  
 
2. DISPOSITIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES APPLICABLES  
 
2.1. Convention des Nations unies sur le droit de la mer  
2.1.1. Dispositions générales  
2.1.2. Zones économiques exclusives  
 
2.2. Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 
contexte transfrontière  
 
3. DISPOSITIONS JURIDIQUES EUROPÉENNES APPLICABLES  
 
3.1. Directive EIE  
 
3.2. Législations nationales  
 
4. ALTERNATIVES POSSIBLES À LA PROPOSITION DE PROJET  
 
5. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT EN MER BALTIQUE ET DANS LES ZONES CÔTIÈRES DE LA 
PROPOSITION ACTUELLE  
 
5.1. Biotes  
5.1.1. Phase d’installation  
5.1.2. Phase de fonctionnement et mise hors service  
 
5.2. Zones protégées  
 
5.3. Pêche et transport maritime  
 
5.4. Public local et tourisme  
 
5.5. Champs de mines et munitions chimiques  
 
5.6. Critiques de la proposition de projet  
5.6.1. Biotes  
5.6.2. Zones protégées  
5.6.3. Délai et planification du projet  
5.6.4. Questions de santé et de sécurité  
5.6.5. Questions générales  
 
6. CONCLUSIONS 



 

  

2

 
1. INTRODUCTION  
 
Le projet prévoit que le gazoduc offshore relie Vyborg, en Russie, à Lubmin dans le Greifswalder 
Bodden, en Allemagne, par le Golfe de Finlande et la mer Baltique. Le promoteur du projet est Nord 
Stream AG, société détenue par OAO Gazprom, BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas et N.V. Nederlandse 
Gasunie. Le but du projet est le transport de gaz naturel en provenance de Russie afin de répondre à la 
demande de gaz naturel au sein de l’Union européenne. Ce projet fait partie des projets prioritaires au 
titre du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E) de la Commission européenne.  
 
Le projet comprend deux gazoducs parallèles ainsi qu’une station-service offshore au nord-est du 
Gotland. La longueur sous-marine du gazoduc est d’environ 1 200 km. Le diamètre de chaque 
gazoduc est de 1 220 mm et la capacité totale annuelle attendue est de 55 milliards de m3. La 
plateforme de service demande une zone marine de 50 x 50 m.  
 
Le projet de gazoduc s’étendrait jusqu’à la zone économique exclusive (ZEE) de cinq États: le 
Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Russie et la Suède. Il est prévu que la station-service soit située 
dans la ZEE suédoise. Le gazoduc devrait traverser les eaux territoriales des deux États côtiers, 
l’Allemagne et la Russie, ainsi que celles du Danemark, au nord-ouest de Bornholm.  
 
La procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) du projet est appliquée 
conformément à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (convention d’Espoo) et aux législations nationales relatives à l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans chaque État membre. Le document d’orientation a été soumis aux autorités 
environnementales des parties concernées en novembre 2006. Après avoir été publiés pour 
inspection publique jusqu’au 16 février 2007, 129 déclarations et commentaires concernant le 
document d’orientation ont été rendus par les autorités et le public des parties concernées. En 
octobre 2007, le document d’orientation a été complété par un autre rapport relatif à l’état 
d’avancement du projet et fournissant des informations sur les obstacles au gazoduc en réponse aux 
commentaires reçus. Le rapport EIE final (avec traductions) devrait être soumis en avril 2008.  
 
L’installation du premier gazoduc devrait débuter dans le courant de l’année 2008 pour s'achever à la 
fin 2009. La mise en service du premier gazoduc ainsi que de la plateforme offshore devrait avoir lieu 
en 2010. Le second gazoduc devrait être installé ultérieurement et la capacité totale du réseau de 
transport atteinte en 2013. La durée de vie du réseau de transport de gaz est estimée à plus de 50 ans.  
 
Le matériel de référence utilisé pour la rédaction de la présente note d’information comprend, 
notamment, le document d'orientation(1), les déclarations et commentaires formulés par les autorités 
environnementales et autres, ainsi que par le public des parties concernées, le rapport relatif à l’état 
d’avancement du projet(2) et les informations fournies sur le site web de Nord Stream AG(3). Il faudrait 
souligner que les informations de base et, par conséquent, les impacts mentionnés dans le présent 
document ne déterminent pas les incidences définitives du projet sur l’environnement. Par exemple, 
les informations relatives aux possibles solutions techniques au projet de gazoduc doivent encore être 
fournies. Les effets sur l’environnement examinés seront présentés dans le rapport EIE final, lequel 
devrait être disponible en avril 2008. 
 

                                                 
1 Nord Stream AG, The Project Information Document. Offshore Pipeline through the Baltic Sea 
2 Nord Stream AG, Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea 
3 Cf. http://www.nord-stream.com/eia.html  
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2. DISPOSITIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES APPLICABLES  
 
2.1. Convention des Nations unies sur le droit de la mer  
 
2.1.1. Dispositions générales  
 
Les États parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) ont convenu d'un 
instrument normatif complet visant à réguler l'exploitation, la préservation et la gestion des océans. 
L’Allemagne, la Russie, le Danemark, la Finlande et la Suède ont tous ratifié ladite convention et 
transposé les dispositions correspondantes s’agissant de la mer territoriale, des zones économiques 
exclusives et du plateau continental dans leur législation nationale.  
 
La partie XII de la convention définit les dispositions générales relatives à la protection et à la 
préservation du milieu marin. Par exemple, conformément à l’article 192(1), les États ont l’obligation de 
protéger et de préserver le milieu marin. Selon l’article 194(2), les États doivent prendre toutes les 
mesures compatibles avec la convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source.  
 
La convention contient des dispositions spécifiques sur les droits et obligations des États côtiers et 
d’autres États s’agissant de la pose de câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental. 
L’article 79(3) indique que:  
1. Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental 
conformément au présent article.  
2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau continental, 
l’exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les 
pipelines, l'État côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.  
3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l’État côtier.  
 
2.1.2. Zones économiques exclusives  
 
Les zones économiques exclusives (ZEE) des États côtiers sont définies conformément à la partie V de 
la CNUDM. Au titre de l’article 57(4), la largeur maximale d’une ZEE est de 200 milles marins des lignes 
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. En raison de la largeur limitée 
de la mer Baltique, le plan d’eau global comprend soit les eaux territoriales ou les ZEE des États côtiers. 
La séparation des ZEE composant la mer Baltique a été décidée d’un commun accord entre les États 
côtiers.  
 
Les droits, juridiction et obligations des États côtiers dans la ZEE sont mentionnés à l’article 56(5) et les 
droits et obligations des autres États dans la ZEE, à l’article 58(6). L’article 60(7) stipule les dispositions 
relatives à l’établissement d’installations et d’ouvrages dans la ZEE:  
1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et 
d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation: 

                                                 
1 CNUDM, partie XII, article 192 
2 CNUDM, partie XII, article 194 
3 CNUDM, partie VI, article 79, paragraphes 1-3 
4 CNUDM, partie V, article 57 
5 CNUDM, partie V, article 56 
6 CNUDM, partie V, article 58 
7 CNUDM, partie V, article 60, paragraphes 1-2 
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(a) d’îles artificielles; (b) d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins 
économiques; (c) d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de l’État côtier dans la 
zone.  
2. L’État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière 
de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.  
L’article 60 précise également que les installations et ouvrages offshore qui ont été abandonnés ou 
désaffectés doivent être enlevés afin d’«assurer la sécurité de la navigation, […] de la pêche, de la 
protection du milieu marin et des droits et obligations des autres États»(1).  
 
 
2.2. Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 
contexte transfrontière  
 
La convention de la CEE-ONU(2) sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (convention d’Espoo; convention EIE) définit les obligations visant l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement de certains projets et la notification et la consultation d’autres parties en 
cas d’impact préjudiciable important probable sur l’environnement. L’Allemagne, le Danemark, la 
Suède et la Finlande sont parties à la convention d’Espoo et la Russie en est l’un des signataires.  
 
Étant donné la nature du projet, le gazoduc offshore implique un impact transfrontière sur 
l’environnement pour les parties concernées et les tierces parties (les parties touchées uniquement). 
En vertu de l’article 3(3), la notification d’une activité susceptible d’avoir un impact transfrontière 
préjudiciable important doit être donnée à toute partie pouvant être touchée, dès que possible et au 
plus tard lorsqu’elle en informe son propre public. Selon l’appendice I(4), la construction de gazoducs 
de grande section pour le transport de gaz est reprise dans la liste des activités auxquelles la 
convention s’applique. En avril 2006, il a été conclu à l’unanimité par les autorités EIE du Danemark, de 
la Finlande, de l’Allemagne, de la Russie et de la Suède que l’article 3 s’applique au projet de gazoduc 
offshore Nord Stream.  
 
Pour la procédure de notification, les parties d’origine (Allemagne, Danemark, Suède et Finlande) et la 
Russie doivent donner notification à toutes les parties touchées (les parties d’origine, la Russie, 
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne). Dans le cas du projet de gazoduc, les parties d’origine 
comptent également parmi les parties touchées au titre de la convention d’Espoo.  
 
 
3. DISPOSITIONS JURIDIQUES EUROPÉENNES APPLICABLES  
 
3.1. Directive EIE  
 
Le projet de gazoduc est soumis à la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE, 97/11/CE, 
2003/35/CE; directive EIE) conformément à l’annexe I(5). La convention d’Espoo a été approuvée par la 
Commission européenne le 24 juin 1997, puis ratifiée par les États membres. La plupart des 
obligations au titre de la convention d’Espoo sont conformes à la directive EIE.  

                                                 
1 CNUDM, partie V, article 60, paragraphe 3 
2 Commission économique des Nations unies pour l’Europe 
3 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, article 3, 
paragraphe 1 
4 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, appendice I, 
point 8 
5 Directive 97/11/CE du Conseil, annexe 1, point 16 
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L’article 7(1) de la directive EIE stipule les obligations des États membres en ce qui concerne l’impact 
transfrontière important probable sur l’environnement et la participation d’autres États membres à la 
procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Selon l’article 7, les États membres sur le 
territoire desquels il est envisagé de réaliser le projet doivent, entre autre, transmettre l’information 
aux autorités et au public des États membres concernés et leur offrir la possibilité d’exprimer leur avis. 
En outre, les États membres concernés doivent pouvoir participer aux consultations portant sur les 
incidences transfrontières potentielles du projet. Les pays de l’UE ont transposé la directive EIE dans 
leur législation nationale. 
 
3.2. Législations nationales  
 
Outre les dispositions de la CNUDM, la législation nationale en vigueur mettant en œuvre la 
convention est observée dans la ZEE des États côtiers. De plus, toute législation nationale promulguée 
par un État côtier s’agissant de la procédure d’autorisation pour la construction et l’utilisation d’un 
gazoduc est observée dans la ZEE de l’État. Le droit d’appel contre les décisions d’autorisation est 
soumis aux réglementations nationales de chaque État.  
 
Le respect des obligations découlant de la convention d’Espoo qui ne sont pas actuellement 
couvertes par le droit européen, et par la directive EIE en particulier, relève de la responsabilité des 
États membres de l'UE.  
 
 
4. ALTERNATIVES POSSIBLES À LA PROPOSITION DE PROJET  
 
Aussi bien dans les déclarations des autorités nationales que dans les commentaires du public se 
retrouvent des critiques à l'encontre du document d’orientation, notamment sur le manque de réelles 
alternatives au plan du gazoduc hormis l’option zéro. Comme alternative au projet offshore, certains 
quartiers ont suggéré différentes options de construction d’une route terrestre pour le gazoduc. Le 
promoteur n’a toutefois pas considéré ces options comme réalisables par rapport à la voie sous-
marine. En effet, le projet est explicitement développé pour un transport de gaz sous-marin afin de 
compenser les options terrestres existantes.  
 
Selon le promoteur du projet, les options terrestres telles que Yamal-Europe et Ambre, qui ont été 
présentées en tant qu’alternatives au projet offshore dans le Project Information Document, ont été 
rejetées comme suite au principe selon lequel le gaz naturel doit être fourni au marché européen avec 
un risque minimal d’instabilité politique ou économique, laquelle est parfois associée aux voies 
terrestres utilisées pour le transport de gaz. Le gazoduc Yamal-Europe s’étendrait de la Russie à 
l’Europe centrale et serait parallèle au gazoduc bélarussien existant. Quant au projet de gazoduc 
Ambre, il partirait de la Russie et traverserait la Lettonie et la Lituanie pour arriver jusqu’en Pologne, 
où il serait relié au gazoduc Yamal-Europe.  
 
Depuis la publication du document d’orientation, le promoteur a élaboré des options alternatives au 
projet initial pour changer le tracé du gazoduc présenté dans ledit document d’orientation. Les 
alternatives possibles sont décrites dans le document Status of the Nord Stream Pipeline Route in the 
Baltic Sea publié en octobre 2007, qui est actuellement soumis à l’inspection publique. Les options 
alternatives incluent des changements du tracé du gazoduc dans le Golfe de Finlande, la mer Baltique 
(Baltic Proper) et la partie méridionale de la voie au Danemark et en Allemagne. Le but des 
changements est également de diminuer l’impact du projet sur l’environnement en réduisant au 
minimum le besoin de modifier le fond marin.  

                                                 
1 Directive 97/11/CE du Conseil, article 7 
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5. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT EN MER BALTIQUE ET DANS LES ZONES CÔTIÈRES DE LA 
PROPOSITION ACTUELLE  
 
La mer Baltique est une mer saumâtre et possède donc un écosystème particulièrement sensible, avec 
des caractéristiques naturelles distinctes. En outre, elle présente déjà des taux excessifs de polluants. À 
certains endroits, la topographie du fond marin est particulièrement irrégulière. Tout ceci entraîne des 
limitations au niveau de la voie d’acheminement proposée et, dans une certaine mesure, 
compliquerait les activités d’installation. On s’attend donc à ce que l’impact le plus conséquent sur 
l’environnement se produise durant et immédiatement après la phase de construction du gazoduc et 
de la plateforme de service.  
 
5.1. Biotes  
 
5.1.1. Phase d’installation  
 
Il se peut que la flore et la faune soient affectées par une construction côtière en raison des sédiments 
diffusés lors des travaux de dragage et de remblayage. L’endommagement du fond marin pourrait 
avoir pour conséquence de réduire temporairement la biomasse. La diffusion des sédiments pourrait 
également se produire sur le site de la plateforme de service suite aux activités de dragage 
potentielles, ce qui pourrait affecter les faunes piscicole et benthique ainsi que les mammifères marins 
et les oiseaux vivant à proximité du site de la plateforme.  
 
Les sédiments en suspension et la sédimentation pourraient avoir des conséquences sur la faune et la 
flore benthiques marines en particulier. La perturbation des organismes benthiques devrait être la 
plus forte au niveau des sites dont les sédiments sont contaminés par des particules inorganiques ou 
organiques et des zones où le fond marin est rocheux. Dans les zones présentant actuellement une 
érosion du sable, le remblayage de la phase de construction pourrait également avoir un effet sur les 
organismes benthiques locaux. On estime à quelques années le temps que prendraient la faune et la 
flore benthiques pour recoloniser les sites prévus de dragage et de creusement.  
 
Les activités liées à la phase d’installation, comme le minage et le trafic maritime accru, sont 
susceptibles de perturber le phoque marbré. De surcroît, durant les hivers où la glace est peu 
présente, la zone orientale de construction empièterait sur les zones d’élevage du phoque marbré. 
D’autres espèces de poisson seraient probablement attirées par les pieds de la plateforme de service 
et par les roches déposées sur le fond marin sous celle-ci. Cet effet de récif artificiel aurait un impact 
sur d’autres flores et faunes.  
 
La flore et la faune des zones côtières pourraient subir des dommages en raison de l’exposition au 
bruit durant la phase de construction. Cette dernière pourrait également perturber les lieux de repos 
d’espèces migratrices et les zones d’hivernage et d’élevage des oiseaux. Les navires ravitailleurs allant 
et revenant des bases d’approvisionnement terrestres des gazoducs généreraient en outre du bruit et 
des polluants dans l’air issus du carburant utilisé, affectant de la sorte les oiseaux et la faune marine à 
proximité de ces bases d’approvisionnement.  
 
5.1.2. Phase de fonctionnement et mise hors service  
 
Les activités précédant la mise en service du gazoduc comprendraient la décharge des eaux de mer 
filtrées, utilisées pour les hydrotests sur le site offshore. L’eau de test anoxique entraînerait une 
diminution temporaire du niveau d’oxygène ainsi qu’un déséquilibre de la salinité de l’eau de mer 
autour du site de décharge.  
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Des effets locaux sur la faune et la flore benthiques pourraient se produire suite aux altérations du 
transport de sédiments, et ce en raison des modifications de la topographie et des courants marins: du 
sable pourrait s’agglomérer de manière accrue le long du gazoduc et manquer à d’autres endroits. 
Peu ou pas d’effets dus à la dissolution d’éléments toxiques à partir du revêtement anticorrosif et des 
anodes du gazoduc sont attendus.  
 
La phase de fonctionnement du gazoduc ne devrait avoir que peu d’incidence sur les poissons, 
oiseaux et mammifères marins.  
 
Des incidents tels que le naufrage, l’ancrage et l’échouage d’un bateau ou l’activation d’explosifs 
pourraient endommager le gazoduc et entraîner le dégagement de gaz dans l’environnement marin 
ou dans l’air. Le gaz dégagé formerait alors probablement un jet de gaz dans l’eau de mer et finirait 
par se disperser dans l’atmosphère. Les effets sur l’environnement marin d’une fuite de gaz seraient 
limités, en dehors de l'impact local sur le biote marin en conséquence de la diminution du niveau 
d’oxygène et de la potentielle sursaturation de l’eau de mer en gaz dissous.  
 
La démolition du gazoduc devrait avoir un impact similaire sur l’environnement que celui causé par 
les activités prévues d’installation.  
 
5.2. Zones protégées 
 
Les zones protégées, les espaces de loisirs et le tourisme pourraient être touchés par la construction 
côtière ou par d’autres activités d’installation dans les régions côtières.  
 
5.3. Pêche et transport maritime  
 
Les actions prévues sur le fond marin de la mer Baltique auraient également une incidence sur 
l’industrie de la pêche. En effet, les zones traditionnelles de chalutage seraient menacées dans le 
corridor du gazoduc. Le chalutage se ressentirait des travaux de construction lors de l’installation du 
gazoduc ainsi que de la zone de sécurité associée le long de ce dernier. La pêche souffrirait également 
de la phase de construction de la plateforme de service en raison de la zone de sécurité potentielle de 
500 mètres interdisant à tout bateau de naviguer autour du site de la plateforme. De plus, une autre 
zone de sécurité potentielle s’étendant sur 2 500 mètres le long du gazoduc et autour du navire de 
dépôt interdirait le trafic maritime durant l’installation du gazoduc. Le niveau d’oxygène de l’eau de 
mer se verrait modifié localement en raison de l’effet de barrière, ce qui aurait également des 
répercussions sur les activités de pêche. Outre cela, les changements apportés au fond marin auraient 
un impact sur les stocks de poissons dans la mer Baltique.  
 
Lors de l’installation du gazoduc, un risque potentiel de collision existerait entre les navires-poseurs et 
les bateaux du trafic maritime et le transport maritime se verrait affecté par la construction et 
l’installation de la plateforme de service. Dans le cas où une fuite de gaz à partir du gazoduc se 
produirait, l’ignition du nuage de gaz qui se formerait au-dessus du niveau de la mer pourrait survenir, 
causant alors une déflagration si la source d’ignition était à proximité. Ceci entraîne un risque pour le 
transport maritime si la source d’ignition se trouve sur un navire de passage ou si un bateau provoque 
la fuite en jetant son ancre, par exemple. La probabilité d’un tel incident est toutefois très faible, c’est-
à-dire une chance d’avoir lieu en 1 000 à 10 000 ans.  
 
5.4. Public local et tourisme  
 
La construction côtière et de la plateforme de service entraînerait des perturbations sonores et des 
émissions de polluants dans l’air dues à la combustion du carburant, ce qui affecterait le public local et 
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les visiteurs. La mise en place d’un rideau de palplanches est considérée comme étant l’activité 
causant le plus de bruit à l’environnement immédiat. Comme suite à la diffusion des sédiments due au 
dragage du site côtier, la qualité de l’eau pourrait se voir réduite le long des plages proches.  
La plateforme de service ne serait pas visible de l’île de Gotland, ni de la Suède continentale.  
 
5.5. Champs de mines et munitions chimiques  
 
Les recherches les plus récentes relatives aux munitions en mer Baltique ont été réalisées par un 
groupe de travail sur les munitions chimiques déversées (Dumped Chemical Munition, HELCOM 
CHEMU) au motif de rapports nationaux en 1994(1). En 2006, l’institut national scientifique et de 
recherche de la navigation et de l’hydrographie (ministère de la défense, Fédération de Russie) a 
fourni des informations sur les risques technologiques des sites de déversement offshore de 
munitions de la région.  
Les lieux et l’état de munitions potentielles au sein du corridor proposé pour le gazoduc sont en cours 
d’examen par le promoteur du projet. Au départ, un couloir de deux kilomètres a été analysé à la 
recherche d’objets de grande taille. Dans le but d’approfondir les recherches, la zone d’analyse a été 
progressivement réduite pour ne plus couvrir que les deux couloirs de 15 mètres le long des gazoducs 
tels que présentés dans le projet. La possibilité d’activer des mines ou des munitions chimiques 
submergées dans le fond marin est réduite par la planification du tracé de la voie de façon à passer au 
large des sites identifiés de munitions et des champs de mines ou de leurs voies d’acheminement, et 
par le principe visant à éviter toute activité de construction dans leurs environs.  
 
5.6. Critiques de la proposition de projet 
 
5.6.1. Biotes  
Si l’on en croit les déclarations et commentaires formulés par les autorités et le public, une attention 
particulière doit être accordée aux aires d’alimentation des pingouins et des oiseaux dans la faune 
benthique. Si l’on veut empêcher ou limiter les dommages aux oiseaux, la phase d’installation doit 
être organisée en dehors de la période de nidification et de migration, qui s’étend de mai à juillet. Un 
suivi serait particulièrement utile s’agissant de l’impact sur les organismes indicateurs, les espèces de 
poisson et de phoque les plus importantes ainsi que les oiseaux de l’archipel. La libération potentielle 
de nutriments par les sédiments et son incidence sur la production d’algues et aussi sur l’écosystème 
marin doivent être évaluées.  
 
5.6.2. Zones protégées  
 
L’extension du réseau Natura 2000 aux ZEE est actuellement en cours d’examen conformément aux 
exigences définies par la Commission européenne. Tout récif ou banc de sable sous-marin repris à 
l’annexe I et toute espèce animale (pygargue à queue blanche, phoque marbré, oiseaux de haute mer) 
reprise à l’annexe II de la directive Habitats(2) présents dans la zone touchée doivent être détectés et 
l’impact du projet sur ceux-ci évalué.  
 
5.6.3. Délai et planification du projet  
 
Le document d’orientation a été critiqué pour le délai très court prévu, lequel restreint les possibilités 
d’évaluation de l’impact et d’un document d’orientation suffisamment détaillé. D’autres enquêtes, 
telles que la topographie du fond marin, un inventaire des biotes et une analyse des substances 
nocives, des nutriments et de leur concentration dans la zone touchée, doivent être réalisées afin 

                                                 
1 Cf. Ad Hoc Working Group on Dumped Chemical Munition: Report on Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea 
2 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages 
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d’obtenir des informations précises sur l’impact réel du projet. Les informations concernant le suivi de 
l’impact au cours de et après la phase d’installation devront également être fournies préalablement à 
la construction du gazoduc.  
La concentration de nutriments et de substances nocives comme les métaux lourds et les polluants 
organiques dans les sédiments doivent être évaluées plus en profondeur. Le dégagement potentiel de 
nutriments et de substances nocives par les sédiments, ainsi que leur transport, leur dépôt et leur 
fixation sur des organismes doivent aussi faire l’objet d’une évaluation. En outre, les informations 
disponibles sur les substances nocives dont il est fait mention dans le document d’orientation devront 
être rendues publiques.  
 
5.6.4. Questions de santé et de sécurité  
 
À côté de l’impact sur les stocks de poissons et sur la pêche, il faudrait également évaluer les effets sur 
la santé humaine des poissons utilisés dans l’alimentation. Un suivi sur l’accumulation et les 
répercussions des métaux lourds, polluants et autres substances dangereuses dans la chaîne 
alimentaire est indispensable.  
 
Une analyse des zones présentant des émanations de gaz et d’éventuelles déformations rocheuses en 
rapport avec celles de la zone du gazoduc a été demandée afin de garantir la sécurité de celui-ci. La 
phase de construction aurait des conséquences importantes sur l’environnement marin. Par 
conséquent, il faut appliquer au processus de construction la technologie entraînant le moins de 
dommages environnementaux. Il faut en outre examiner les effets qu’aurait une tempête de 100 ans 
en mer Baltique sur le gazoduc et la plateforme de service.  
 
Il faut identifier les éventuelles épaves de navire présentes dans la zone couverte par le projet et 
évaluer les risques liés à une fuite de carburant ou à un dégagement de substances nocives par ces 
épaves. Il faut localiser les débris potentiels d’armes et de munitions chimiques submergées dans le 
fond marin et les traiter de manière appropriée. La décharge de l’eau d’entraînement anoxique peut 
également avoir un effet négatif sur l’environnement marin durant la phase de pré-mise en service. 
 
5.6.5. Questions générales  
 
Outre les incidences environnementales reprises ci-dessus, la largeur générale de deux kilomètres 
définie pour le couloir du gazoduc est critiquée car elle ignore les variations locales des courants 
marins et des sédiments. La zone dans laquelle les effets escomptés devraient se produire varie en 
fonction de la nature de l’activité affectée ainsi que de la nature spécifique de l’effet en question.  
 
 
6. CONCLUSIONS  
 
Les incidences les plus importantes du projet de gazoduc sur l’environnement sont attendues lors de 
la phase de construction des deux gazoducs offshore et de la plateforme de service. En raison de la 
grande variation de la topographie du fond marin en mer Baltique, le projet devrait nécessiter des 
modifications de celui-ci. Ces modifications devraient faire suite au dragage, au creusement, au dépôt 
de roches, au minage, au remblayage, au nivelage du fond marin et aux autres activités comprises 
dans la phase de construction. Le nivelage du fond marin et le creusement sont évalués comme les 
activités du projet ayant le plus d’impact environnemental à la fois sur la colonne d’eau et sur le fond 
marin. Les effets potentiels de la modification du fond marin comprennent les changements dans les 
courants marins, la dispersion des sédiments, le mouvement de substances dans les eaux interstitielles 
et les changements dans la diversité de la faune benthique. Il devrait y avoir relativement peu 
d’incidences sur l’environnement au cours de la phase de fonctionnement.  
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Il faut noter que les intérêts politiques et économiques liés au projet de gazoduc ont grandement 
influencé le débat public sur l’impact du projet sur l’environnement. Le document d’orientation a tout 
d’abord été critiqué pour son délai très court et son manque significatif d’études suffisamment 
détaillées sur les effets potentiels sur l’environnement marin et les États côtiers ainsi que pour 
l’absence d’alternatives réelles au gazoduc et à son tracé.  
 
La pertinence des informations fournies pour l’inspection publique et la progression de la procédure 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement se sont avérées difficilement compréhensibles, 
notamment pour les membres du public. Le document d’orientation ne présente pas encore les 
résultats du processus complet d’évaluation de l’impact sur l’environnement, mais illustre les 
incidences environnementales évaluées pour le projet et les méthodes utilisées lors de leur 
évaluation. Le processus d’évaluation de l’impact sur l’environnement est actuellement en cours. Les 
résultats seront présentés par le promoteur du projet dans le rapport EIE final, qui devrait être achevé 
en avril 2008. À ce stade, il est par conséquent prématuré de dresser une estimation définitive de 
l’impact du projet de gazoduc sur l’environnement. 
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