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Résumé : le Descripteur 11 s’intéresse à l’introduction d’énergie, dont les sources acoustiques dans 

le milieu marin. Il s'agit d'un descripteur de la pression du bruit généré par les activités anthro-

piques. Il est évalué selon deux critères basés sur les caractéristiques des signaux émis : les sons 

impulsifs ou transitoires de courte durée et de forte intensité (D11C1) d’une part, et d’autre part les 

sons continus (D11C2). Le D11C1 repose sur le recensement des jours d’émissions impulsives. Le 

D11C2 repose sur la modélisation du bruit mensuel imputable au trafic maritime.  

Ce rapport présente l’évaluation de ces critères pour l’année 2016 au regard de la définition du bon 

état écologique (BEE) sonore sous-marin. En raison des connaissances encore limitées sur les im-

pacts du bruit sur les écosystèmes marins, le BEE est défini qualitativement vis-à-vis des risques 

pour les mammifères marins uniquement. Ainsi, le BEE est atteint si les risques de dérangement 

acoustique, de surmortalité par exposition sonore et de réduction des distances de communication 

des mysticètes sont cumulativement faibles ou modérés. Pour le D11C1, le BEE est évalué en fonc-

tion des risques de dérangement et de surmortalité. Les répartitions temporelle et spatiale des 

jours de présence d’émissions dans cet ordre hiérarchique renseignent le risque de dérangement. 

L’information complémentaire sur les niveaux d’émissions renseigne le risque de surmortalité. Pour 

le D11C2, le BEE est évalué au regard des risques de réduction des distances de communication. Ce 

risque est estimé à partir de la comparaison interannuelle de la répartition spatiale du niveau du 

bruit généré par le trafic maritime dans deux bandes de fréquences voisines calculé en début et fin 

de cycle (2012-2016).  
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Le BEE est atteint pour l’ensemble des sous-régions marines métropolitaines. Les niveaux de pres-

sion anthropique liés aux émissions impulsives, sont faibles de par leur emprise temporelle (au 

maximum quelques dizaines de jours pour l’année 2016) et de par leur emprise spatiale (au maxi-

mum de quelques pourcents de l’étendue de chaque sous-région). Les niveaux de pression anthro-

pique liés au bruit continu sont d’un niveau modéré par leur emprise spatiale notamment en raison 

de l’existence de grandes routes maritimes. Les connaissances scientifiques disponibles ne permet-

tent pas encore de préjuger de l’impact de ces niveaux sur la faune sous-marine d’une manière 

absolue. Le critère D11C2 a de ce fait été évalué par comparaison interannuelle (au cours d’un cycle 

d’évaluation) et plus ancienne (par rapport aux niveaux estimés lors de l’évaluation initiale). À ce 

titre, le bruit du trafic maritime, estimé par modélisation acoustique à partir de la distribution 

statistique du trafic, est globalement stable pour l’ensemble des sous-régions marines. Compte-tenu 

du volume de trafic, qui a diminué de manière significative par rapport au début des années 2000, 

on estime que les niveaux de bruit actuels sont plus faibles qu’ils ne l’ont été par le passé. Pour cette 

raison, le risque de dégradation des conditions de masquage est estimé à un niveau modéré. 

Néanmoins, la reprise économique se traduit par une augmentation récente du trafic et les niveaux 

de pression sont ainsi susceptibles de repartir à la hausse. La surveillance par modélisation et 

mesures en mer qui se met en place dans le cadre du programme de surveillance permettra dans 

un futur proche d’accroître la vigilance en permettant une meilleure évaluation de la pression 

sonore continue et des risques de masquage. 
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Abstract: Descriptor 11 deals with the introduction of energy, including acoustic sources in the 

marine environment. It is a descriptor of the pressure from the noise generated by the anthropic 

activities. It is evaluated according to two criteria based on the characteristics of the emitted signals: 

high intensity impulsive or transients sounds of short duration (D11C1) on the one hand and the 

continuous sounds (D11C2) on the other hand. The D11C1 relies on the survey of the days of impul-

sive source emissions. The D11C2 is based on the modelling of the shipping noise. 

This report introduces the evaluation of both criteria for the year 2016, regarding the definition of 

the Good Environmental Status (GES) of underwater noise. Because of the limited knowledge on the 

underwater noise impacts on the marine ecosystems, GES is defined regarding qualitative risks on 

marine mammals only. For the D11C1, GES is evaluated through the disturbance and excess mortali-

ty risks. The spatial and temporal repartition of the emission days inform on the disturbance risk. 

The acoustic levels of the emissions will provide information for the excess mortality risk assess-

ment. For the D11C2, GES is evaluated through the risk of downgrading communication ranges of 

mysticeti. This risk is evaluated from the spatial repartition of the difference of shipping noise levels 

in two frequency bands between the end and the beginning of the assessment cycle (2016-2012). 

GES is achieved for all marine sub-regions. The levels of anthropogenic pressure related to impulsive 

emissions, are low regarding their temporal extend (several ten days at maximum for the year 2016) 

as well as their spatial extent (a few percents of the area of the marine subregions); The levels of 

anthropogenic pressure related to low-frequency ambient noise are globally moderate due to 

existence of highly frequented maritime routes. The impact on marine mammals of such levels of 

pressure is not known yet. In a general perspective, shipping noise tends to be stable in the recent 

years for all marine sub-regions; nonetheless, the deployment of a monitoring capability, using 

modeling and field measurements, will enable more accurate estimates of the pressure levels and 

associated risks.  
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2 SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

AEM : Action de l’Etat en Mer 

BEE : Bon Etat Ecologique 

CE : Communauté Européenne 

CRO : compte rendu obligatoire 

CROSS : Centre 

D1 : Descripteur 1 

D11 : Descripteur 11 

DCSMM : Directive Cadre Stratégique pour le  Milieu Marin 

DGEC : Direction Générale 

DPONS : Disturbance Effects of Noise on the Harbour Porpoise Population in the North Sea  

DST :Dispositif de Séparation du Trafic 

EMM : État-major de la Marine 

GdC : Golfe de Gascogne 

IPCOD : Interim Population Consequences of Disturbance 

OE : Objectif Environnemental 

MAMBO : Monitorage Acoustique et Mesures de Bruit d’Opportunité 

MMdN : Manche-Mer du Nord 

MC : Mers Celtiques 

MO : Méditerranée Occidentale 

MSFD : Marine Strategic Framework Directive 

OSPAR : OSlo-PARis convention 

PdM : Programme de Mesures 

PdS : Programme de Surveillances 

PPG : Prospection Pétrolière et Gazière 

PREMAR : PREfecture MARitime 

PSD : Power Spectral Density 

R&D : Recherche et Développement 

SIRENE : Sons Impulsifs REgistre National d’Emission 

SMART : Specific, Measurable Assignable Realistic Time-related  
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SRM : Sous-Région Marine 

TMP : Travaux Publics Maritimes 

TG Noise : Technical Group on Noise 

UNEP : United Nations Environment Programme  

UE : Union Européenne  
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3  CONTEXTE ET CADRAGE METHODOLOGIQUE 

3.1 LIMINAIRE 

La directive 2008/56/CE (UE, 2008)
1
, dite Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), 

fixe aux États membres de l’Union Européenne l’obligation d’atteindre et/ou de maintenir le bon 

état écologique (BEE) dans les eaux européennes à l’horizon 2020. Son implémentation opéra-

tionnelle, qui est conduite sur la base de cycles de six ans, comporte 5 volets principaux : 

 L’évaluation des eaux marines (article 8), 

 La définition du BEE (article 9) 

 La définition d’objectifs environnementaux (OE) en vue d’orienter les efforts pour at-

teindre ou maintenir le BEE (article 10), 

 La mise en place d’un programme de surveillance (PdS) (article 11), 

 La mise en place d’un programme de mesures réglementaires (PdM) pour assurer la te-

nue des objectifs et l’atteinte du BEE (article 13). 

La DCSMM précise dans son annexe 1 la liste des descripteurs qualitatifs définissant le BEE. Le 

descripteur 11 (D11) concerne l’introduction dans le milieu marin d’énergie d’origine anthro-

pique, y compris les sources sonores sous-marines. A ce titre, les états-membres sont tenus de 

veiller à ce que le niveau des perturbations sonores introduites par les activités humaines ne 

nuise pas aux écosystèmes marins. Ce descripteur reconnaît en particulier la notion de pollution 

sonore sous-marine. Il fixe, de fait, une obligation de définition et de maintien de bon état sonore 

des eaux marines métropolitaines. Le D11 se décline en deux critères : le D11C1 pour les sources 

impulsives et le D11C2 pour les sources continues. Ces deux critères sont primaires. 

L’utilisation des termes « niveau » et « pression » peuvent prêter à confusion car un niveau de 

pression peut tout aussi bien désigner un niveau de la pression acoustique, qui caractérise 

l’amplitude des ondes sonores dans le milieu marin comme un niveau de pression anthropique, 

qui tend à exprimer les pressions exercées par les activités génératrices de bruit sur le milieu 

marin. Pour clarifier, le terme « niveau » sera systématiquement précisé dans ce document. La 

terminologie des unités en acoustique suit les recommandations de l’ISO 18405 (2017)
2
. Le 

niveau acoustique est mesuré en dB référencé à 1 µPa
2
, aussi noté dB re 1 µPa

2
 dans le docu-

ment. 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation du deuxième cycle des eaux marines métropoli-

taines pour l’ensemble des sous-régions marines (SRM). Il fait suite à l’évaluation initiale de 2012 

(Stéphan et al., 2012)
3
.  Cette dernière avait pour but de dresser un état initial à partir des don-

nées existantes et sous fortes contraintes calendaires. Riche du retour d’expérience du premier 

cycle, cette deuxième évaluation est plus aboutie et a pour ambition de répondre aux exigences 

de la directive. L’établissement de valeurs cibles et de seuils de niveau de pression ou de ten-

dance constitue un pilier fondamental à la mise en œuvre de la DCSMM et en particulier de 

l’évaluation de l’état sonore des eaux marines. Pour le D11, la Commission demande aux États-

membres de coopérer à la définition de ces seuils au niveau régional ou sous-régional. Cepen-

                                                        
1
 UE. (2008). Directive du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le 

domaine de la politique pour le milieu marin. Journal Officiel de l'Union Européenne, L 164/19. 

2
 ISO 18405 (2017). Underwater Acoustics—Terminology. 

3
 Stéphan, Y., Boutonnier, J.-M., & Pistre, C. (2012). Bilan des activités anthropiques génératrices 

de bruit sous-marin et de leur récente évolution en France métropolitaine. Rapport d'étude n° 32 

SHOM/DOPS/HOM/CFUD/NP, Shom, Brest. 
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dant, le calendrier communautaire n’est pas compatible avec le calendrier national et les pre-

mières réunions de concertation sous l’égide du groupe de travail européen sur le bruit (TG 

Noise pour Technical Group on Underwater Noise and other forms of Energy) ne sont prévues 

qu’en novembre 2017. Dans l’attente de la concertation européenne sur les seuils, des niveaux 

de risque sont proposés et discutés pour appuyer l’interprétation des résultats. De manière 

générale, les seuils de niveaux de risque sont définis par classes.  

Compte tenu du manque de connaissances scientifiques, cette définition empirique des seuils est 

de fait sujette à incertitudes. Pour assurer que l’évaluation soit robuste vis-à-vis de cette défini-

tion, elle a été réalisée en prenant en compte plusieurs valeurs de seuils. Malgré ces imperfec-

tions, la définition de seuils dès la présente évaluation est un facteur de facilitation pour la 

révision prochaine des objectifs environnementaux, en particulier pour garantir qu’ils soient 

SMART
4
 en établissant des niveaux de pression de base. 

3.2 GUIDE DE LECTURE DU RAPPORT 

Le plan du rapport suit les recommandations établies par la coordination nationale DCSMM 

(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, AFB et Ifremer). Il s’attache en particulier à 

faciliter l’intégration des résultats dans les documents stratégiques de façade et d’harmoniser les 

opérations futures de rapportage à la Commission Européenne. C’est pourquoi il est articulé 

autour d’une approche sous-régionale. Les chapitres 3 (Contexte) et 7 (Conclusion) sont com-

muns aux différentes sous-régions marines françaises. Les autres chapitres sont divisés en sous-

chapitres relatifs aux quatre sous-régions marines suivant le découpage présenté en Figure 1. 

Le D11 repose sur une méthodologie générale et un ensemble de données. Le lecteur ne doit pas 

s’étonner des nombreuses répétitions sur les éléments de méthodes et les données utilisées. 

Elles sont dues aux contraintes de formatage expliquées plus haut. Ainsi, un lecteur intéressé par 

une sous-région en particulier pourra concentrer sa lecture sur les sous-chapitres correspon-

dants. Un lecteur intéressé par une synthèse pourra concentrer sa lecture sur les chapitres 3 

(Contexte) et 7 (Conclusion) et un des sous-chapitres du chapitre 4 (matériels et méthodes). 

                                                        
4
 SMART de l’acronyme anglais de Specific, Measurable, Achievable, Realistic et Time-bounded, 

souvent traduit en français par Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement 

défini 
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Figure 1 : échelle d’évaluation du descripteur 11 relatif aux perturbations sonores. 

3.3 CADRAGE METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION 

3.3.1 Perturbations sonores et biodiversité 

Le milieu marin est un excellent guide des ondes sonores, celles-ci pouvant s’y propager sur des 

centaines de kilomètres alors qu’a contrario, la lumière n’y pénètre que sur quelques mètres. De 

fait, le monde du silence ne l’a jamais été tout à fait. Les paysages sonores sous-marins sont en 

effet constitués d’une grande diversité de sons d’origine naturelle (biologique ou géophysique) et 

d’origine anthropique. Certaines espèces marines exploitent leur environnement sonore pour 

réaliser des fonctions vitales (communication, repérage, prédation et contre-prédation). C’est le 

cas des mammifères marins, pour lesquelles les paysages sonores constituent en général un 

élément essentiel de leur habitat. D’autres espèces, bien que n’exploitant pas les sons sous la 

mer, sont sensibles à l’environnement sonore et en particulier à ses changements. 

Les effets potentiellement néfastes des sons émis par l’Homme dans le milieu marin font l’objet 

d’une attention accrue depuis plusieurs décennies. Cette attention tire son origine de deux 

alertes scientifiques apparues il y a une vingtaine d’années. 

 L’augmentation du niveau de bruit de fond à basse fréquence : en lien avec 

l’augmentation globale du trafic maritime, le bruit peut couvrir les communications ani-

males, en particulier chez les espèces dont les fréquences de vocalises peuvent être cou-

vertes par celles du bruit de navires (par exemples chez certains mysticètes et certaines 

espèces d’odontocètes grands plongeurs). Ce phénomène s’appelle masquage (Clarck et. 

al., 2009, Erbe et al., 2015)
5, 6

. En première approximation, le masquage peut s’exprimer 

                                                        
5
 Clark, C. W., Ellison, W. T., Southall, B. L., Hatch, L., Van Parijs, S. M., Frankel, A., & Ponirakis, D. 

(2009). Acoustic masking in marine ecosystems: intuitions, analysis, and implication. Marine 

Ecology Progress Series, 395, 201-222. 
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par une réduction de la distance théorique de détection des vocalises. Ainsi 

l’augmentation du bruit ambiant conduit à une diminution de l’espace de communication. 

Le masquage présente un risque de perturbations des comportements vitaux (succès de 

reproduction, cohésion des groupes, …). À terme, l’augmentation du bruit de fond pour-

rait fragiliser la santé des espèces et entrainer une décroissance des populations (baisse 

de la démographie, surmortalité de juvéniles). 

 L’exposition à des signaux de durée limitée mais de fortes puissances : l’usage en mer de 

tels signaux s’est largement répandu depuis la seconde moitié du vingtième siècle. 

L’exposition à de tels signaux peut causer des traumatismes physiologiques (perte 

d’audition temporaire, surdité, embolie, …) ou provoquer des comportements dangereux 

(fuite, piégeage,…). Ces pressions conduisent à des risques de surmortalité directe ou 

indirecte (Fernandez et al., 2005)
7
. Ces signaux peuvent également provoquer des déran-

gements acoustiques, (Beider et al., 2006, Stockin et al., 2008)
 8, 9

 voire du harcèlement 

susceptible d’impacter le comportement en masse ou de groupe ainsi que l'état physiolo-

gique de l’animal (interruption d'activités vitales, effort d'adaptation rapide, stress, fa-

tigue,…). Le risque d’évitement, voire de désertion, d’habitats, de zones écologiques fonc-

tionnelles ou de routes migratoires, ainsi que d’échouages en masse représente en outre 

un symbole fort de nuisances des activités humaines auprès du grand public et peut 

avoir un impact socio-économique important.  

En l’état des connaissances scientifiques, et malgré un progrès important des recherches dans le 

domaine ces dernières décennies, il est très difficile de quantifier les impacts du bruit sur la vie 

marine. Dans l’attente d’une plus forte maturité scientifique de ces sujets, la prise en compte des 

nuisances sonores dans les usages s’appuie d’une part sur des comportements précautionneux 

(adoption de zones d’exclusions, mesures d’effarouchement, émissions graduelles, ….) et d’autre 

part sur l’amélioration de la surveillance des pressions et de l’évaluation des échelles spatiales et 

temporelles auxquelles elles s’exercent. C’est dans ce contexte que s’inscrivent les travaux de 

définition et d’évaluation du BEE sonore. S’il est certain que les États membres doivent collaborer 

à la mise en place de futurs critères et d’indicateurs d’impacts, il est nécessaire dès maintenant 

d’évaluer et surveiller les pressions sonores anthropiques. Ainsi, le D11 retient les deux types de 

pression évoquées ci-dessus (le bruit de fond, dit « sons continus » dans le critère D11C2) et les 

sons de durée limitée à forte puissance (dits « sons impulsifs » dans le critère D11C1). Pour ces 

deux critères, la directive impose la caractérisation de l’intensité des pressions exercées (les 

niveaux acoustiques des signaux), leur emprise spatiale (c’est à dire l’étendue sur laquelle la 

pression est présente, rapportée à une surface de référence – la région, la sous-région ou une 

subdivision de celle-ci) et leur emprise temporelle (c’est-à-dire la durée sur laquelle la pression 

est présente, rapportée à une période de référence comme le trimestre, l’année ou le cycle 

d’évaluation). 

                                                                                                                                                                             
6
 Erbe, C., Reichmuth, C., Cunningham, K., Lucke, K., & Dooling, R. (2016). Communication masking 

in marine mammals: A review and research strategy. Marine pollution bulletin, 103(1), 15-38. 

7
 Fernández, A., Edwards, J. F., Rodriguez, F., De Los Monteros, A. E., Herraez, P., Castro, P., ... & 

Arbelo, M. (2005). “Gas and fat embolic syndrome” involving a mass stranding of beaked whales 

(family Ziphiidae) exposed to anthropogenic sonar signals. Veterinary Pathology, 42(4), 446-457. 

8
 Bejder, L., Samuels, A., Whitehead, H., and Gales, N. (2006). Interpreting short-term behavioural 

responses to disturbance within a longitudinal perspective, Animal Behaviour, 72, 1149-1158. 

9
 Stockin, K. A., Lusseau, D., Binedell, V., Wiseman, N., and Orams, M. B. (2008). Tourism affects 

the behavioural budget of the common dolphin Delphinus sp. in the Hauraki Gulf, New Zealand. 

Marine Ecology Progress Series, 355, 287-295. 
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3.3.2 Critères et méthodes d’évaluation du BEE 

Le BEE relatif au D11, fixé par arrêté ministériel (MEDDE, 2012, p.7)
10

, est atteint dans chaque 

sous-région marine si les conditions ci-dessous sont cumulativement respectées : 

 les capacités de détection et de communication acoustique des grands cétacés ne sont 

pas altérées par les perturbations sonores anthropiques ; cette condition se rapporte 

principalement au risque de masquage des communications sous l’effet des sons conti-

nus
11

 ; 

 la fréquentation des zones fonctionnelles écologiques par les espèces sensibles aux per-

turbations sonores est préservée ; cette condition se rapporte principalement aux 

risques d’évitement et de désertion de zones sous l’effet de signaux gênants ; 

 la surmortalité accidentelle directe ou indirecte due aux perturbations sonores anthro-

piques est marginale ; cette condition se rapporte principalement aux risques de surmor-

talité par expositions à de trop fortes puissances sonores. 

Cette définition est ambitieuse compte-tenu du manque de connaissances scientifiques encore 

important. Une quantification précise, pertinente et robuste des seuils de risques acceptables 

par espèce et par sous-région marine n’est pas envisageable pour ce cycle. Pour cette évaluation, 

le niveau d’atteinte du BEE repose sur l’interprétation qualitative des indicateurs sur la base des 

critères et normes méthodologiques fixées par décision de la Commission Européenne (CE, 

2017).  

La décision UE 2017/848 retient pour le D11 deux éléments de pression relatifs respectivement 

au bruit impulsif anthropique et au bruit continu anthropique à basse fréquence. Les deux 

éléments donnent lieu à l’évaluation de deux critères (un critère pour chaque) défini comme 

suit : 

 D11C1 : La répartition spatiale, l'étendue temporelle et les niveaux acoustiques des 

sources de sons impulsifs anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux popu-

lations d'animaux marins. 

 D11C2 : La répartition spatiale, l'étendue temporelle et le niveau sonore des sons conti-

nus anthropiques ne dépassent pas les niveaux nuisibles aux populations d'animaux ma-

rins. 

Ces critères sont évalués à l’échelle de la sous-région marine pour les régions « Manche et mer 

du Nord » (MMN), « Mers celtiques » (MC) et « Méditerranée Occidentale » (MO). Ces critères 

seront évalués à l’échelle des subdivisions « Nord » et « Sud » dans la sous-région «Golfe de 

Gascogne » (GDC) (Figure 1). Ce découpage reprend les mêmes échelles d’évaluation que les 

critères de biodiversité concernant les mammifères marins (descripteur 1, D1), à l’exception des 

subdivisions Nord et Sud de la SRM GDC ; néanmoins, cette différence n’a pas d’influence. 

L’impact des perturbations sur les autres groupes d’espèces (poissons, céphalopodes, tortues, 

crustacés) fera l’objet de travaux préparatoires en vue de la révision du BEE et du PdS pour une 

possible évaluation au troisième cycle. 

Le degré d’atteinte du bon état écologique est exprimé en s’appuyant sur la base d’indicateurs 

pour chaque zone évaluée :  

 pour le critère D11C1, durée par année civile, des sons impulsifs, répartition desdits sons 

sur l’année et dans la zone d’évaluation, et respect ou non des valeurs seuils;  

                                                        
10

 MEDDE. (2012). Arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du Bon Etat Ecologique. 

Journal Officel de la République Française, 27. 

11
 Dans la suite du document, le risque de masquage est à interpréter comme la dégradation des 

conditions de communication. 
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 pour le critère D11C2, moyenne annuelle du niveau sonore, ou autre indicateur temporel 

approprié arrêté au niveau régional ou sous-régional, par unité de surface, et répartition 

spatiale de celle-ci dans la zone d’évaluation, et étendue (en % ou km
2
) de la zone 

d’évaluation dans laquelle les valeurs seuils sont respectées.  

Les critères D11C1 et D11C2 sont évalués sur la base de données et de modèles suivant les 

spécifications et méthodes normalisées suivantes : 

 le critère D11C1 est évalué sur un maillage carré régulier de 0,25 degré décimal de côté 

sur la base d’un nombre de jours par année civile ; les caractéristiques des signaux recen-

sés, décrites en Tableau 1, suivent les recommandations du TG Noise (Dekeling et al., 

2014)
12

. Les signaux sont répartis en trois catégories (sources acoustiques, explosions 

sous-marines et battements de pieux) ;  

 le critère D11C2 est évalué par la pression quadratique moyenne. La métrique retenue 

est la valeur du niveau acoustique maximal sur une année civile dans les deux bandes de 

tiers d'octave centrées respectivement sur 63 Hz et 125 Hz, exprimée en tant que niveaux 

acoustiques exprimés en dB re 1 μΡa
2
 avec une résolution spatiale de 0,25 degré décimal. 

Ces niveaux acoustiques sont inférés à l'aide d'un modèle numérique, validé localement 

par des mesures in situ. 

Tableau 1 : périmètre de recensement des émissions impulsives contributives à 

l’évaluation du critère D11C1 adapté de (Dekeling et al., 2014)  

 

Les activités en lien avec les pressions entrant dans les évaluations sont définies suivant la typo-

logie DCSMM du pack documentaire: 

 le transport maritime et les ports (TMP), activité 1, 

 les travaux publics maritimes (TPM), activité 2, 

 les activités parapétrolières et paragazières offshore (PPG), activité 8 

 l’Action de l’Etat en Mer (AEM), activité 19, 

 la recherche et le développement du secteur public (R&D), activité 22. 

Les indicateurs retenus pour l’évaluation des critères sont communs aux quatre sous-régions 

marines et sont détaillés dans le Tableau 2.  

                                                        
12

 Dekeling, R., Tasker, M., Van der Graaf, A., Ainlie, M., Anderson, M. A., Brensing, K., … Young, J. 

(2014). Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union. 

Canons à air Autres sources impulsives Autres sources

Hors recensement inférieur à 209 inférieur à 186 inférieur à 176 inférieur à 0.008 0

très faible de 210  à 233 de 187 à 210 de 177 à 200 inférieur à 0.220 inférieur à 0.280

faible de 234 à 243 de 211 à 220 de 201 à 210 de 0.22 à 2.100 de 0.290 à 2.8

modéré de 244 à 253 de 221 à 230 de 211 à 220 de 2.11 à 21 de 2.81 à 28

fort de 22 à 210

Très fort supérieur à 210

N0-p dB ref 1 mPa @ 1 m NE dB ref 1 mPa2 m2 s N0-p dB ref 1 mPa @ 1 m eq TNT kg Mj

ultra basse

Très basse

basse

moyenne

haute

Unités

GAMMES DE GRANDEUR

SEUILS

sources
Explosions sous-marines Battements de pieux

N
iv

e
a

u
x

supérieur à 253 supérieur à 230 supérieur à 220 Supérieur à 28 

Unités Hz

F
ré

q
u

e
n

ce
s

< 50

entre 50 et 2000

entre 2000 et 5000

entre 5000 et 8000

supérieur à 8000
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Tableau 2 : synthèse des indicateurs relatifs au D11 retenus pour l’évaluation des eaux 

marines pour le deuxième cycle DCSMM et période d’évaluation. 

Critères 

Indicateur 

Disponibilité par SRM et année 

MMN MC 

GAS 

MED 

N° Intitulé Métrique Nord Sud 

D11C1 

1 
Distribution calendaire 

des émissions impulsives 

Nombre de 

jours 

2016 

2 
Distribution spatiale des 

émissions impulsives 

Pourcentage 

de mailles 

3 

Distribution statistique 

des niveaux acoustiques 

des émissions impulsives 

à la source 

Pourcentage 

des niveaux 

D11C2 

 

1 

Distribution spatiale du 

niveau de bruit ambiant 

(63 Hz) 

Pourcentage 

de mailles 

2012, 2016 

2 

Distribution spatiale du 

niveau de bruit ambiant 

(125 Hz) 

Pourcentage 

de mailles 
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4  MATERIELS ET MÉTHODES 

4.1 SOUS-REGION MANCHE ET MER DU NORD 

4.1.1 Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C1 (sons impulsifs) sont les suivantes : 

 Les émissions acoustiques des canons à air : ces systèmes sont utilisés dans les activités 

de prospection sismique pour l’industrie ainsi qu’en recherche et exploration scienti-

fique ;  

 Les émissions acoustiques par des sources impulsives autres que les canons à air : ces 

sources (sparker, boomer, chirp,…) sont utilisées dans les activités de prospection sis-

mique et géophysique légère ainsi qu’en recherche et exploration scientifique ; 

 Les émissions de sources non impulsives : ces sources, souvent appelées transitoires car 

de courte durée, sont utilisées pour une variété d’applications civiles et militaire (océano-

graphie acoustique, lutte sous-marine, communication acoustique, essais technolo-

giques, ….) 

 Les explosions sous-marines : les explosions sous-marines sont réalisées principalement 

pour la neutralisation de munitions, la dépollution pyrotechnique et certains travaux 

d’aménagement côtiers ; 

 Les émissions dues au battage de pieux : ces émissions interviennent dans certains tra-

vaux d’aménagement et de construction d’infrastructures littorales et off-shore. 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C2 (bruits continus) sont les suivantes : 

 Le bruit généré par le trafic maritime, principalement dans sa composante commerce et 

transport qui fait l’objet d’une surveillance réglementaire par système d’identification 

automatique (AIS).  

4.1.2 Unités marines de rapportage 

Le rapportage se fait à l’échelle de la sous-région marine. 

4.1.3 Evaluation quantitative du BEE 

L’évaluation quantitative du BEE se fait sur la base des indicateurs présentés en Tableau 2.  

4.1.3.1 Description des indicateurs 

4.1.3.1.1 Distribution calendaire des émissions impulsives (D11C1.1) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : les paramètres évalués dans l’indicateur sont la date, la position géogra-

phique et le niveau acoustique des émissions impulsives. L’indicateur est évalué en cumul 

du nombre de jour par trimestre (histogramme).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) qui formalise les recomman-

dations du groupe de travail européen sur ce descripteur. 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise temporelle 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise temporelle est grande, plus le risque d’impact est 

élevé.  
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o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions : les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle.  

o Concernant les seuils de niveau de pression, qui doivent s’exprimer principale-

ment par un nombre annuel, trimestriel ou mensuel de jours d’occurrence 

d’émissions au minimum gênantes, la décision demande qu’ils soient définis au 

niveau européen. À défaut, des seuils établis au niveau national peuvent être 

considérés. Dans l’attente de la mise en place de la concertation avec les autres 

États-membres, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 3. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise temporelle acceptable de 50 % par trimestre, qui constitue un seuil initial 

(soit 46 jours).  

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.1. 

Tableau 3 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur d’emprise tempo-

rel des jours d’émissions impulsives (D11C1.1). 

Niveau de risque de 

dérangement 
Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 46 jours par 

trimestre 
NON 

Réduire l’emprise tempo-

relle 

Modéré 
Entre 20 et 45 jours 

par trimestre 
OUI 

Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Faible 
Moins de 20 jours par 

trimestre 
OUI 

Eviter les tendances posi-

tives et rapides 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
13

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente  évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 

2016a)
14

]. Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 

(DGEC) pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures 

Maritimes (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions Une fois 

                                                        
13

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs d’indicateurs mais 

seulement des critères. Des différences de présentation et de définition des indicateurs sont 

possibles. 

14
 Stéphan, Y. (2016a). Sons Impulsifs : Registre National des Emissions (SIRENE). Spécifications 

d’ensemble, Shom, Brest. 
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compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via le TG Noise. Le périmètre de recense-

ment national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Échelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine pour l’année 2016 (le recensement pour les années précédentes n’existe 

pas). La résolution temporelle est le jour. La méthode d’agrégation temporelle est le cu-

mul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout type par tri-

mestre.  

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle maximale à l’échelle du jour et une résolution 

spatiale maximale de 0,25 degré et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une 

phase de validation est ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. 

Les émissions dont l’occurrence est avérée ont deux autres niveaux de validité qui sont 

respectivement de 3 pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 

pour les émissions à dates et positions précises. 

Le Tableau 4 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte dans l’évaluation 

de ce cycle.  
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Tableau 4 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données 

d’émissions impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives. 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017)
15

. Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.1.3.1.2 Distribution spatiale des émissions impulsives (D11C1.2)  

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la position géographique des 

occurrences d’émissions impulsives. Ce paramètre est évalué par maille élémentaire. 

L’indicateur est évalué en pourcentage d’unité élémentaire de surface (rapport entre le 

nombre de mailles atteignant la valeur cible de jours d’émissions potentiellement gê-

nantes et le nombre de mailles de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours 

pour un risque fort). 

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle (Tableau 

1).  

o Concernant les seuils de pression en pourcentage de la surface de la sous-région, 

ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exigences de la 

décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant les seuils n’a 

                                                        
15

 Spitz J., Peltier H., Authier M., (2017). Évaluation du Bon État Écologique – Descripteur D1, 

composante « Mammifères Marins ». Rapport scientifique de l’Observatoire PELAGIS – UMS 3462, 

Université de La Rochelle /CNRS, 160 PAGES. 
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lieu qu’en novembre 2017, après la remise du présent rapport. En l’absence d’une 

telle définition, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 5. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise spatiale acceptable de 50 % de la sous-région marine, ce qui constitue le 

seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.1. 

Tableau 5 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution spatiale 

des occurrences d’émissions impulsives. 

Niveau de 

risque (déran-

gement) 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 50 % de la 

superficie de la SRM 
NON Réduire la surface impactée 

Modéré 
Entre 25 et 50 de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Maintenir une tendance négative ou 

nulle 

Faible 
Moins de 25% de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Eviter les tendances positives et 

rapides 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
16

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR. 

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’État selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours. Le référencement pour l’année 2016 est en cours, cer-

taines émissions restent à confirmer. Les données sont archivées dans le registre SIRENE 

en vue de leur exportation dans les registres multinationaux (opérationnel pour OSPAR et 

candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise en place récente de la surveillance opéra-

tionnelle, tous les flux de données et les modalités d’accessibilité ne sont pas finalisés 

(données issues des études d’impact, données protégées par des droits commerciaux ou 

par exemption de défense ou encore données faisant l’objet de délais de carence). Le pé-

rimètre de recensement des données fait l’objet de recommandations à l’échelle euro-

                                                        
16

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs pas d’indicateurs 

mais seulement de critères. 
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péenne via le TG Noise. Le périmètre de recensement national se conforme à ces re-

commandations rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas). La méthode d’agrégation tempo-

relle est le cumul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout 

type. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle à l’échelle du jour et une résolution spatiale de 

0,25 degré  et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une phase de validation est 

ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. Les émissions 

d’occurrences avérées ont deux autres niveaux de validité qui sont respectivement de 3 

pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 pour les émissions à 

dates et positions précises. 

Le Tableau 6 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte pour l’évaluation 

de ce cycle. 

Tableau 6 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données 

d’émissions impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance as-

socié à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

OCCURRENCE INDICE

1

2
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4
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résolution Groupe Position date
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 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.1.3.1.3 Distribution des niveaux acoustiques des émissions impulsives (D11C1.3) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la distribution du niveau acous-

tique des émissions impulsives dans la SRM. L’indicateur est évalué en pourcentage 

d’unité élémentaire de surface (rapport entre le nombre de mailles atteignant la valeur 

cible de jours durant lesquels il y a eu des émissions de niveau fort ou très forts et le 

nombre de maille de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours pour un 

risque fort).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’intensité de la 

pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique susceptible de causer 

de la surmortalité par effet traumatique directe ou indirecte. Plus cette emprise (réparti-

tion spatiale des sources de niveaux forts à très forts dans la SRM) est forte, plus le risque 

d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment des niveaux forts et très forts proposés par le TG Noise (Dekeling R. , et al., 

2014) sont retenus (Tableau 1). Le risque accru est défini à partir de 3 jours 

d’émission par trimestre (soit 3% du temps de référence)  et par maille, Tableau 7.  

o Concernant les seuils de niveau de pression en pourcentage de la surface de la 

sous-région, ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exi-

gences de la décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant 

les seuils n’a lieu qu’en novembre 2017, soit après la remise de ce présent rap-

port. En l’absence d’une telle définition, il est retenu de travailler au niveau natio-

nal sous forme de plages de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de 

risques tels que décrits en Tableau 8. Les plages de valeurs sont définies à titre 

provisoire et feront l’objet de révision éventuelle en fonction de l’avancée des tra-

vaux à l’échelle de l’Union Européenne. Pour la présente évaluation, les plages de 

valeurs sont définies sur une emprise spatiale acceptable de 2 % de la sous-

région marine, qui constitue un seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.1. 
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Tableau 7 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution statis-

tique temporelle des niveaux d’émissions 

Niveau de risque surmortalité Plage de valeur 

Marginal 
Moins de 2 % du temps de réfé-

rence (moins de 2 jours) 

Seuil d’alerte 
2 - 5 % du temps de référence  

(entre 2 et 5 jours) 

Non marginal  
Plus de 5 % du temps de référence 

(plus de 5 jours) 

 

Tableau 8 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de la répartition spatiale 

des jours d’émissions de risque létal accru 

Niveau de risque 

surmortalité 

Plage de 

valeur 
BEE Gestion du risque 

Marginal Moins de 2 % 

de la superficie 

de la SRM  

OUI Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Seuil d’alerte Entre 2 % et 5 

% de la super-

ficie de la SRM 

OUI Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

Non marginal  Plus de 5 % de 

la superficie de 

la SRM 

NON Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’Etat-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 
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de recommandations à l’échelle européenne via TG Noise. Le périmètre de recensement 

national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas).  

 Méthodes et calcul des incertitudes : voir « confiance et précision » 

 Méthodologie « Confiance et précision » : le recensement des niveaux acoustiques émis 

réels est impossible. Le recensement est basé sur une valeur théorique (données cons-

tructeurs, littérature, …) avec la possibilité de recenser un faisceau de valeur (valeur quali-

tative) comme indiqué dans le Tableau 1. Compte tenu de l’exploitation qualitative de 

l’indicateur, le recensement par niveau est satisfaisant et les ordres de grandeurs perti-

nents. Cependant, il n’est pas toujours possible de remonter aux niveaux acoustiques, 

auxquels cas ceux-ci sont « NA », non appréciés. Au final, le taux de confiance de 

l’indicateur est le pourcentage de données pour lesquelles le niveau acoustique est ren-

seigné par rapport au nombre total d’émissions.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.1.3.1.4 Distribution spatiale de bruit ambiant annuel à 63 Hz (resp. 125 hz) (D11C2.1 resp 

D11C2.2) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C2 : sons continus 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué dans l’indicateur est le niveau de bruit ambiant de trafic 

exprimé en dB re 1 µPa
2
. Le calcul des niveaux acoustiques est effectué par intégration 

des niveaux sur deux bandes de fréquence ; la première centrée sur 63 Hz (de 56 Hz à 71 

Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 63 Hz) et la seconde sur une bande de fréquence centrée 

sur 125 Hz (de 112 Hz à 141 Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 125 Hz). Pour la présente 

évaluation, les données disponibles ne permettent de l’évaluer que sur deux années, une 

en début de cycle (2012) et une en fin de cycle (2016). L’année 2012 est proposée comme 

baseline par le TG Noise (Tasker et al., 2010)
17

, car il semble impossible de pouvoir esti-

mer les niveaux acoustiques antérieurs de manière robuste.  

 La méthodologie de calcul de cet indicateur repose sur l’utilisation conjointe de données 

in situ (mesures sur hydrophones) et de modèles numériques de bruit généré par le trafic 

maritime. Pour cette évaluation, les niveaux acoustiques sont calculés par modélisation 

du bruit de trafic mensuel, pour les mois représentatifs des quatre saisons (janvier, mai, 

août et novembre) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50 et 80 m. La métrique men-

                                                        
17

 Tasker, M. L., Amundin, M., Andre, M., Hawkins, A., Lang, W., Merck, T., ... & Zakharia, M. (2010). 

Marine Strategy Framework Directive Task Group 11 Report Underwater noise and other forms 

of energy. Report No. EUR, 24341. 
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suelle retenue est le niveau acoustique maximal dans la colonne d’eau (i.e. prise parmi les 

profondeurs de calcul) par maille. La métrique retenue est le maximum annuel par  

maille pour les mois de calcul considérés. Pour faciliter l’interprétation, on s’intéresse à la 

répartition des niveaux acoustiques maximaux dans les mailles de la SRM aux percentiles 

5, 25, 50, 75 et 95.  

Le manque de mesures in situ ne permet pas d’évaluer l’indicateur à partir de données 

réelles. À défaut, une modélisation numérique est utilisée et les résultats sont validés lo-

calement par comparaison avec des mesures in-situ. Le modèle utilisé est un modèle sta-

tistique de bruit de trafic (CABAT, Calcul du Bruit Ambiant du trafic) utilisé au Shom de-

puis 2006.  

 Publications scientifiques associées : la modélisation est décrite dans (Le Courtois et al., 

2016)
18

. Il s’agit de la modélisation déjà utilisée en 2012 pour l’évaluation initiale (Stéphan 

et al., 2012). 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources continues de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau du bruit ambiant, nous comparons l’année 

d’évaluation (2016) et l’année de début de cycle DCSMM (2012), cependant il 

n’existe pas de seuil de pression en l’état : on ne sait pas déterminer quelle ten-

dance annuelle d’augmentation du niveau de bruit a des effets néfastes sur les 

populations d’espèces marines. Au regard du manque de connaissances, des in-

certitudes élevées et du peu de données in-situ, l’établissement des seuils 

d’augmentation du niveau acoustique maximal par maille est impossible.  

o Concernant les seuils de pression, il est défini en pourcentage de la sous-région 

marine. Là encore, il n’existe pas de seuil connu dans la littérature scientifique : 

on ne sait pas déterminer à partir de quel pourcentage de surface concernée par 

une augmentation du bruit ambiant, on observe  des effets néfastes sur les popu-

lations d’espèces marines. 

Le BEE est évalué  qualitativement en tenant compte de l’indicateur, le niveau dans la bande 

de fréquence de 1 tiers d’octave, des spécificités de la physique de la propagation acoustique 

dans chaque sous-région, et des connaissances complémentaires sur le suivi du trafic mari-

time. 

Trois niveaux de pression sont alors définis : fort, modéré et faible. Ces niveaux de pression 

sont évalués en fonction de la magnitude de la tendance par rapport à l’incertitude (i.e. ten-

dance significative) et sa répartition spatiale. L’incertitude sur le modèle est au minimum de 4 

dB re 1 µPa
2
, il s’agit de la base pour juger d’une augmentation significative ou non. De plus, 

on considère la répartition spatiale de la différence interannuelle et  on définit un seuil accep-

table de 50 % des mailles pour lesquelles on a une augmentation non significative.   C’est une 

approche qualitative, elle est rappelée en Tableau 9. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.1. 

                                                        
18

 Le Courtois, F., Kinda, G.B., Stéphan, Y., Boutonnier, J.-M., and Sarzeaud, O. (2016). Statistical 

ambient noise maps from traffic at world and basin scales. Actes de the Institute of Acoustics, 

Cambridge (UK). 
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Tableau 9 : plages de valeurs et risques associés à l’augmentation des niveaux maximaux 

de bruit 

Niveau de 

risque de 

masquage 

Analyse qualitative BEE Gestion du risque 

Fort 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur au moins 50 %  

des mailles 

NON 
Réduire le niveau de 

pression 

Modéré 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur moins de 50 % 

des mailles  

OUI 

Eviter que de la surface 

d’augmentation de ten-

dance ne grandisse 

Modéré 

Tendances non-significatives 

équi-réparties  sur plus de 50 

% des mailles 

OUI 

Éviter les tendances posi-

tives significatives et 

rapides  

Faible 

Tendance des niveaux acous-

tiques maximaux négative ou 

nulle sur plus de 50 % des 

mailles 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est candidat prioritaire mais n’est pas encore adopté par les conventions 

de mers régionales 

 Données : les indicateurs sont calculés à partir de deux types de données : 

o données de bruit in situ : le recueil de ces données fait l’objet du dispositif 

MAMBO (Monitorage Acoustique et Mesure par Bruit d’Opportunité) (Stéphan, 

2016b)
19

. Le dispositif s’appuie sur un réseau pérenne de stations de mesure et la 

collecte de données d’opportunité (mesures d’incidence, expérimentations tech-

nologiques, surveillance océanographique,…). Dans l’attente du développement 

de ce réseau pérenne, des données d’opportunité ont été utilisées (référence-

ment en cours). 

o Données de trafic maritime : les données utilisées sont les données collectées par 

la Lloyd’s
20

. Ces données sont commerciales et font l’objet d’une licence 

d’exploitation. Elles comportent des données AIS (pour Automatic Identification 

System) terrestres, des données AIS satellitaires et des mouvements déclaratifs. 

Pour l’évaluation, ces données sont exploitées sous formes de densité de pré-

sence par maille par mois disponibles et par catégorie de navires (référencement 

en cours). 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires d’un quart de degré. Il est évalué sur une 

base annuelle (maxima annuels) pour deux années (2012 et 2016 soit une année de dé-

                                                        
19

 Stéphan, Y. (2016b). Monitorage Acoustique et Mesures de Bruit d’Opportunité (MAMBO), 

Spécifications d’ensemble, Shom, Brest. 

20
 http://www.lr.org/en/marine/ 
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but de cycle et une année de fin de cycle. Les maxima sont calculés sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50 et 80 m. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : concernant la modélisation acoustique, elle est hau-

tement non linéaire et les calculs d’incertitudes ne peuvent se faire de manière rigou-

reuse qu’avec des temps de calculs prohibitifs. Le modèle CABAT utilise une méthode 

simplifiée fondée sur une estimation des erreurs de modélisation par régression linéaire 

sur des scénarios par bassin océanique. Ces erreurs sont calculées sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison), pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50 et 80 m pour 

les deux tiers d’octaves. Pour l’évaluation, seules les erreurs associées aux maxima par 

maille sont retenues.  

Concernant les données in situ, il n’existe pas de protocole standardisé d’évaluation des 

incertitudes qui dépendent de facteurs multiples (sensibilité des hydrophones, maîtrise 

des gains, techniques de mouillages, ….). La maîtrise des incertitudes est essentielle pour 

la confrontation des valeurs de l’indicateur issues de la modélisation avec celles issues 

des mesures in situ.  

 Méthodologie « Confiance et précision » : l’indice de confiance de l’indicateur est calculé 

sur la base des échelles de confiances OSPAR sur la disponibilité des données et la matu-

rité technologique (modèle), celles-ci prennent les valeurs haute, moyenne ou faible. 

Notre approche se place dans une démarche conservative en retenant que l’indice le plus 

défavorable. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP1 : émissions continues et SP3 : bruit ambiant 

 Lien avec les autres critères : cet indicateur est potentiellement lié aux critères 

d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammifères et à 

leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.1.3.2 Evaluation des critères 

4.1.3.2.1 Méthode d’évaluation 

Vis-à-vis du risque de dérangement, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.2. On fixe un nombre de jours d’émissions impulsives par tri-

mestre (Nbj/T),, à ne pas dépasser (soit 46 jours). L’indicateur D11C1.1 recense le nombre de 

jours d’émissions impulsives dans la SRM pour chaque trimestre (% SRM), indépendamment de 

leur répartition spatiale (i.e. plusieurs émissions concomitantes dans plusieurs mailles élémen-

taires équivalent à une seule émission journalière dans une maille élémentaire). L’indicateur 

D11C1.2 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle (46 jours) est atteinte pour les 4 trimestres  

Vis-à-vis du risque de la surmortalité, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.3. Une valeur cible de nombre de jours d’émissions impulsives à 

des niveaux forts ou très forts (i.e. potentiellement létaux) par trimestre est fixée. L’indicateur 

D11C1.3 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle est atteinte pour les 4 trimestres. 
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Vis-à-vis du risque de masquage, le critère D11C2 est évalué par composition des indicateurs 

D11C2.1 et D11C2.2. La distribution spatiale est calculée par différence des niveaux maximaux 

entre les années 2016 et 2012.  

4.1.3.2.2 Méthode d’évaluation de la fiabilité 

La fiabilité est évaluée différemment pour chaque critère.  

La fiabilité du D11C1 est définie comme la confiance moyenne sur les indices de confiance pour 

chaque jour d’émission recensée.  

La fiabilité du D11C2 est définie par la répartition statistique spatiale de l’erreur commise sur les 

niveaux acoustiques maximaux estimés.  

4.1.3.3 Evaluation du descripteur 

4.1.3.3.1 Présentation de la méthode 

La méthode d’évaluation est présentée en Figure 2. Le niveau d’atteinte du bon état écologique 

est évalué cumulativement pour les trois caractéristiques de la définition nationale (méthode dite 

du « One Out All Out »). Le schéma suit les recommandations de « guidance for assessments 

under article 8 of the MSFD ». Ainsi, le BEE est atteint si les deux critères D11C1 et D11C2 sont 

remplis.  

 

Figure 2 : démarche générale d’évaluation du BEE sonore. 

4.1.3.3.2 Représentation 

La représentation du BEE est une représentation graphique de type « pizza » reprenant l’état de 

chaque critère par rapport au seuil de risques relatif à chaque élément du BEE. Le principe est 
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illustré sur la Figure 3. L’approche utilisée est « One Out All Out » : les niveaux d’atteinte du BEE 

(atteinte, atteint mais alerte, non-atteint et non-évalué) sont affectés aux portions du diagramme 

pizza. Si une portion indique une non-atteinte du BEE, i.e. le risque est fort, alors le BEE sur la 

sous-région marine n’est alors pas atteint non plus. Dans le cas contraire, le BEE est considéré 

comme atteint. LE BEE atteint mais alerte équivaut à un risque modéré. 

 

Figure 3 : mode de représentation des résultats de l’évaluation du BEE pour le D11 (pour 

illustration). 

4.2 SOUS-REGION MERS CELTIQUES 

4.2.1 Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C1 (sons impulsifs) sont les suivantes : 

 Les émissions acoustiques des canons à air : ces systèmes sont utilisés dans les activités 

de prospection sismique pour l’industrie ainsi qu’en recherche et exploration scienti-

fique ;  

 Les émissions acoustiques par des sources impulsives autres que les canons à air : ces 

sources (sparker, boomer, chirp,…) sont utilisées dans les activités de prospection sis-

mique et géophysique légère ainsi qu’en recherche et exploration scientifique ; 

 Les émissions de sources non impulsives : ces sources, souvent appelées transitoires car 

de courte durée, sont utilisées pour une variété d’applications civiles et militaire (océano-

graphie acoustique, lutte sous-marine, communication acoustique, essais technolo-

giques, ….) 

 Les explosions sous-marines : les explosions sous-marines sont réalisées principalement 

pour la neutralisation de munitions, la dépollution pyrotechnique et certains travaux 

d’aménagement côtiers ; 

 Les émissions dues au battage de pieux : ces émissions interviennent dans certains tra-

vaux d’aménagement et de construction d’infrastructures littorales et off-shore. 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C2 (bruits continus) sont les suivantes : 

 Le bruit généré par le trafic maritime, principalement dans sa composante commerce et 

transport qui fait l’objet d’une surveillance réglementaire par système d’identification 

automatique (AIS).  
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4.2.2 Unités marines de rapportage 

Le rapportage se fait à l’échelle de la sous-région marine. 

4.2.3 Evaluation quantitative du BEE 

L’évaluation quantitative du BEE se fait sur la base des indicateurs présentés en Tableau 2.  

4.2.3.1 Description des indicateurs 

4.2.3.1.1 Distribution calendaire des émissions impulsives (D11C1.1) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : les paramètres évalués dans l’indicateur sont la date, la position géogra-

phique et le niveau acoustique des émissions impulsives. L’indicateur est évalué en cumul 

du nombre de jour par trimestre (histogramme).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) qui formalise les recomman-

dations du groupe de travail européen sur ce descripteur. 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise temporelle 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise temporelle est grande, plus le risque d’impact est 

élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions : les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle.  

o Concernant les seuils de niveau de pression, qui doivent s’exprimer principale-

ment par un nombre annuel, trimestriel ou mensuel de jours d’occurrence 

d’émissions au minimum gênantes, la décision demande qu’ils soient définis au 

niveau européen. À défaut, des seuils établis au niveau national peuvent être 

considérés. Dans l’attente de la mise en place de la concertation avec les autres 

États-membres, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 10. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise temporelle acceptable de 50 % par trimestre, qui constitue un seuil initial 

(soit 46 jours).  

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.2. 
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Tableau 10 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur d’emprise tem-

porel des jours d’émissions impulsives.  

Niveau de 

risque de 

dérangement 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 46 jours 

par trimestre 
NON 

Réduire l’emprise tempo-

relle 

Modéré 

Entre 20 et 45 

jours par tri-

mestre 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Faible 
Moins de 20 jours 

par trimestre 
OUI 

Eviter les tendances posi-

tives et rapides 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
21

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente  évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 

2016a)
22

]. Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 

(DGEC) pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures 

Maritimes (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via le TG Noise. Le périmètre de recense-

ment national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Échelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine pour l’année 2016 (le recensement pour les années précédentes n’existe 

pas). La résolution temporelle est le jour. La méthode d’agrégation temporelle est le cu-

mul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout type par tri-

mestre.  

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

                                                        
21

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs d’indicateurs mais 

seulement des critères. Des différences de présentation et de définition des indicateurs sont 

possibles. 

22
 Stéphan, Y. (2016a). Sons Impulsifs : Registre National des Emissions (SIRENE). Spécifications 

d’ensemble, Shom, Brest. 
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 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle maximale à l’échelle du jour et une résolution 

spatiale maximale de 0,25 degré et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une 

phase de validation est ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. 

Les émissions dont l’occurrence est avérée ont deux autres niveaux de validité qui sont 

respectivement de 3 pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 

pour les émissions à dates et positions précises. 

Le Tableau 11 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte dans l’évaluation 

de ce cycle.  

Tableau 11 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives. 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017)
23

. Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

                                                        
23

 Spitz J., Peltier H., Authier M., (2017). Évaluation du Bon État Écologique – Descripteur D1, 

composante « Mammifères Marins ». Rapport scientifique de l’Observatoire PELAGIS – UMS 3462, 

Université de La Rochelle /CNRS, 160 PAGES. 
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scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.2.3.1.2 Distribution spatiale des émissions impulsives (D11C1.2)  

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la position géographique des 

occurrences d’émissions impulsives. Ce paramètre est évalué par maille élémentaire. 

L’indicateur est évalué en pourcentage d’unité élémentaire de surface (rapport entre le 

nombre de mailles atteignant la valeur cible de jours d’émissions potentiellement gê-

nantes et le nombre de mailles de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours 

pour un risque fort). 

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle (Tableau 

1).  

o Concernant les seuils de pression en pourcentage de la surface de la sous-région, 

ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exigences de la 

décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant les seuils n’a 

lieu qu’en novembre 2017, après la remise du présent rapport. En l’absence d’une 

telle définition, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 12. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise spatiale acceptable de 50 % de la sous-région marine, ce qui constitue le 

seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.2. 
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Tableau 12 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution spatiale 

des occurrences d’émissions impulsives. 

Niveau de 

risque (déran-

gement) 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 50 % de la 

superficie de la SRM 
NON Réduire la surface impactée 

Modéré 
Entre 25 et 50 de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Maintenir une tendance négative ou 

nulle 

Faible 
Moins de 25% de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Eviter les tendances positives et 

rapides 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
24

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR. 

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’État selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours. Le référencement pour l’année 2016 est en cours, cer-

taines émissions restent à confirmer. Les données sont archivées dans le registre SIRENE 

en vue de leur exportation dans les registres multinationaux (opérationnel pour OSPAR et 

candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise en place récente de la surveillance opéra-

tionnelle, tous les flux de données et les modalités d’accessibilité ne sont pas finalisés 

(données issues des études d’impact, données protégées par des droits commerciaux ou 

par exemption de défense ou encore données faisant l’objet de délais de carence). Le pé-

rimètre de recensement des données fait l’objet de recommandations à l’échelle euro-

péenne via le TG Noise. Le périmètre de recensement national se conforme à ces re-

commandations rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas). La méthode d’agrégation tempo-

relle est le cumul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout 

type. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

                                                        
24

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs pas d’indicateurs 

mais seulement de critères. 
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mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle à l’échelle du jour et une résolution spatiale de 

0,25 degré  et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une phase de validation est 

ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. Les émissions 

d’occurrences avérées ont deux autres niveaux de validité qui sont respectivement de 3 

pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 pour les émissions à 

dates et positions précises. 

Le Tableau 13 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte pour l’évaluation 

de ce cycle. 

Tableau 13 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

OCCURRENCE INDICE

1

2

3

4

PREVUE

CONFIRMEE

résolution Groupe Position date

FAIBLE

FORTE

FAIBLE

FORTE
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4.2.3.1.3 Distribution des niveaux acoustiques des émissions impulsives (D11C1.3) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la distribution du niveau acous-

tique des émissions impulsives dans la SRM. L’indicateur est évalué en pourcentage 

d’unité élémentaire de surface (rapport entre le nombre de mailles atteignant la valeur 

cible de jours durant lesquels il y a eu des émissions de niveau fort ou très forts et le 

nombre de maille de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours pour un 

risque fort).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’intensité de la 

pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique susceptible de causer 

de la surmortalité par effet traumatique directe ou indirecte. Plus cette emprise (réparti-

tion spatiale des sources de niveaux forts à très forts dans la SRM) est forte, plus le risque 

d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment des niveaux forts et très forts proposés par le TG Noise (Dekeling R. , et al., 

2014) sont retenus (Tableau 1). Le risque accru est défini à partir de 3 jours 

d’émission par trimestre (soit 3% du temps de référence)  et par maille, Tableau 

14.  

o Concernant les seuils de niveau de pression en pourcentage de la surface de la 

sous-région, ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exi-

gences de la décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant 

les seuils n’a lieu qu’en novembre 2017, soit après la remise de ce présent rap-

port. En l’absence d’une telle définition, il est retenu de travailler au niveau natio-

nal sous forme de plages de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de 

risques tels que décrits en Tableau 15. Les plages de valeurs sont définies à titre 

provisoire et feront l’objet de révision éventuelle en fonction de l’avancée des tra-

vaux à l’échelle de l’Union Européenne. Pour la présente évaluation, les plages de 

valeurs sont définies sur une emprise spatiale acceptable de 2 % de la sous-

région marine, qui constitue un seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.2. 

Tableau 14 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution statis-

tique temporelle des niveaux d’émissions 

Niveau de risque surmortalité Plage de valeur 

Marginal 
Moins de 2 % du temps de réfé-

rence (moins de 2 jours) 

Seuil d’alerte 
2 - 5 % du temps de référence  

(entre 2 et 5 jours) 

Non marginal  
Plus de 5 % du temps de référence 

(plus de 5 jours) 
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Tableau 15 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de la répartition spa-

tiale des jours d’émissions de risque létal accru 

Niveau de risque 

surmortalité 

Plage de 

valeur 
BEE Gestion du risque 

Marginal Moins de 2 % 

de la superficie 

de la SRM  

OUI Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Seuil d’alerte Entre 2 % et 5 

% de la super-

ficie de la SRM 

OUI Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

Non marginal  Plus de 5 % de 

la superficie de 

la SRM 

NON Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’Etat-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via TG Noise. Le périmètre de recensement 

national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas).  

 Méthodes et calcul des incertitudes : voir « confiance et précision » 

 Méthodologie « Confiance et précision » : le recensement des niveaux acoustiques émis 

réels est impossible. Le recensement est basé sur une valeur théorique (données cons-

tructeurs, littérature, …) avec la possibilité de recenser un faisceau de valeur (valeur quali-

tative) comme indiqué dans le Tableau 1. Compte tenu de l’exploitation qualitative de 

l’indicateur, le recensement par niveau est satisfaisant et les ordres de grandeurs perti-

nents. Cependant, il n’est pas toujours possible de remonter aux niveaux acoustiques, 

auxquels cas ceux-ci sont « NA », non appréciés. Au final, le taux de confiance de 
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l’indicateur est le pourcentage de données pour lesquelles le niveau acoustique est ren-

seigné par rapport au nombre total d’émissions.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.2.3.1.4 Distribution spatiale de bruit ambiant annuel à 63 Hz (resp. 125 hz) (D11C2.1 resp 

D11C2.2) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C2 : sons continus 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué dans l’indicateur est le niveau de bruit ambiant de trafic 

exprimé en dB re 1 µPa
2
. Le calcul des niveaux acoustiques est effectué par intégration 

des niveaux sur deux bandes de fréquence ; la première centrée sur 63 Hz (de 56 Hz à 71 

Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 63 Hz) et la seconde sur une bande de fréquence centrée 

sur 125 Hz (de 112 Hz à 141 Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 125 Hz). Pour la présente 

évaluation, les données disponibles ne permettent de l’évaluer que sur deux années, une 

en début de cycle (2012) et une en fin de cycle (2016). L’année 2012 est proposée comme 

baseline par le TG Noise (Tasker et al., 2010), car il semble impossible de pouvoir estimer 

les niveaux acoustiques antérieurs de manière robuste.  

La méthodologie de calcul de cet indicateur repose sur l’utilisation conjointe de données 

in situ (mesures sur hydrophones) et de modèles numériques de bruit généré par le trafic 

maritime. Pour cette évaluation, les niveaux acoustiques sont calculés par modélisation 

du bruit de trafic mensuel, pour les mois représentatifs des quatre saisons (janvier, mai, 

août et novembre) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 m. La métrique 

mensuelle retenue est le niveau acoustique maximal dans la colonne d’eau (i.e. prise 

parmi les profondeurs de calcul) par maille. La métrique retenue est le maximum annuel 

par  maille pour les mois de calcul considérés. Pour faciliter l’interprétation, on s’intéresse 

à la répartition des niveaux acoustiques maximaux dans les mailles de la SRM aux per-

centiles 5, 25, 50, 75 et 95. .Le manque de mesures in situ ne permet pas d’évaluer 

l’indicateur à partir de données réelles. À défaut, une modélisation numérique est utilisée 

et les résultats sont validés localement par comparaison avec des mesures in-situ. Le mo-

dèle utilisé est un modèle statistique de bruit de trafic (CABAT, Calcul du Bruit Ambiant du 

trafic) utilisé au Shom depuis 2006.  

 Publications scientifiques associées : la modélisation est décrite dans (Le Courtois et al., 

2016)
25

. Il s’agit de la modélisation déjà utilisée en 2012 pour l’évaluation initiale (Stéphan 

et al., 2012). 

                                                        
25

 Le Courtois, F., Kinda, G.B., Stéphan, Y., Boutonnier, J.-M., and Sarzeaud, O. (2016). Statistical 

ambient noise maps from traffic at world and basin scales. Actes de the Institute of Acoustics, 

Cambridge (UK). 
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 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources continues de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau du bruit ambiant, nous comparons l’année 

d’évaluation (2016) et l’année de début de cycle DCSMM (2012), cependant il 

n’existe pas de seuil de pression en l’état : on ne sait pas déterminer quelle ten-

dance annuelle d’augmentation du niveau de bruit a des effets néfastes sur les 

populations d’espèces marines. Au regard du manque de connaissances, des in-

certitudes élevées et du peu de données in-situ, l’établissement des seuils 

d’augmentation du niveau acoustique maximal par maille est impossible.  

o Concernant les seuils de pression, il est défini en pourcentage de la sous-région 

marine. Là encore, il n’existe pas de seuil connu dans la littérature scientifique : 

on ne sait pas déterminer à partir de quel pourcentage de surface concernée par 

une augmentation du bruit ambiant, on observe  des effets néfastes sur les popu-

lations d’espèces marines. 

Le BEE est évalué  qualitativement en tenant compte de l’indicateur, le niveau dans la 

bande de fréquence de 1 tiers d’octave, des spécificités de la physique de la propagation 

acoustique dans chaque sous-région, et des connaissances complémentaires sur le suivi 

du trafic maritime. 

Trois niveaux de pression sont alors définis : fort, modéré et faible. Ces niveaux de pres-

sion sont évalués en fonction de la magnitude de la tendance par rapport à l’incertitude 

(i.e. tendance significative) et sa répartition spatiale. L’incertitude sur le modèle est au 

minimum de 4 dB re 1 µPa
2
, il s’agit de la base pour juger d’une augmentation significa-

tive ou non. De plus, on considère la répartition spatiale de la différence interannuelle et  

on définit un seuil acceptable de 50 % des mailles pour lesquelles on a une augmentation 

non significative.   C’est une approche qualitative, elle est rappelée en Tableau 16. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section Sous-Région Mers Celtiques6.2. 
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Tableau 16 : plages de valeurs et risques associés à l’augmentation des niveaux maximaux 

de bruit 

Niveau de 

risque de 

masquage 

Analyse qualitative BEE Gestion du risque 

Fort 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur  au moins 50 %  

des mailles 

NON 
Réduire le niveau de 

pression 

Modéré 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur moins de 50 % 

des mailles  

OUI 

Eviter que de la surface 

d’augmentation de ten-

dance ne grandisse 

Modéré 

Tendances non-significatives 

équi-réparties  surplus de 50 

% des mailles 

OUI 

Éviter les tendances posi-

tives significatives et 

rapides  

Faible 

Tendance des niveaux acous-

tiques maximaux négative ou 

nulle sur plus de 50 % des 

mailles 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est candidat prioritaire mais n’est pas encore adopté par les conventions 

de mers régionales 

 Données : les indicateurs sont calculés à partir de deux types de données : 

o données de bruit in situ : le recueil de ces données fait l’objet du dispositif 

MAMBO (Monitorage Acoustique et Mesure par Bruit d’Opportunité) (Stéphan, 

2016b)
26

. Le dispositif s’appuie sur un réseau pérenne de stations de mesure et la 

collecte de données d’opportunité (mesures d’incidence, expérimentations tech-

nologiques, surveillance océanographique,…). Dans l’attente du développement 

de ce réseau pérenne, des données d’opportunité ont été utilisées (référence-

ment en cours). 

o Données de trafic maritime : les données utilisées sont les données collectées par 

la Lloyd’s
27

. Ces données sont commerciales et font l’objet d’une licence 

d’exploitation. Elles comportent des données AIS (pour Automatic Identification 

System) terrestres, des données AIS satellitaires et des mouvements déclaratifs. 

Pour l’évaluation, ces données sont exploitées sous formes de densité de pré-

sence par maille par mois disponibles et par catégorie de navires (référencement 

en cours). 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires d’un quart de degré. Il est évalué sur une 

base annuelle (maxima annuels) pour deux années (2012 et 2016 soit une année de dé-

but de cycle et une année de fin de cycle. Les maxima sont calculés sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 

300 m. 

                                                        
26

 Stéphan, Y. (2016b). Monitorage Acoustique et Mesures de Bruit d’Opportunité (MAMBO), 

Spécifications d’ensemble, Shom, Brest. 

27
 http://www.lr.org/en/marine/ 
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 Méthodes et calcul des incertitudes : concernant la modélisation acoustique, elle est hau-

tement non linéaire et les calculs d’incertitudes ne peuvent se faire de manière rigou-

reuse qu’avec des temps de calculs prohibitifs. Le modèle CABAT utilise une méthode 

simplifiée fondée sur une estimation des erreurs de modélisation par régression linéaire 

sur des scénarios par bassin océanique. Ces erreurs sont calculées sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison), pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 

m pour les deux tiers d’octaves. Pour l’évaluation, seules les erreurs associées aux maxi-

ma par maille sont retenues.  

Concernant les données in situ, il n’existe pas de protocole standardisé d’évaluation des 

incertitudes qui dépendent de facteurs multiples (sensibilité des hydrophones, maîtrise 

des gains, techniques de mouillages, ….). La maîtrise des incertitudes est essentielle pour 

la confrontation des valeurs de l’indicateur issues de la modélisation avec celles issues 

des mesures in situ.  

 Méthodologie « Confiance et précision » : l’indice de confiance de l’indicateur est calculé 

sur la base des échelles de confiances OSPAR sur la disponibilité des données et la matu-

rité technologique (modèle), celles-ci prennent les valeurs haute, moyenne ou faible. 

Notre approche se place dans une démarche conservative en retenant que l’indice le plus 

défavorable.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP1 : émissions continues et SP3 : bruit ambiant 

 Lien avec les autres critères : cet indicateur est potentiellement lié aux critères 

d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammifères et à 

leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.2.3.2 Evaluation des critères 

4.2.3.2.1 Méthode d’évaluation 

Vis-à-vis du risque de dérangement, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.2. On fixe un nombre de jours d’émissions impulsives par tri-

mestre (Nbj/T), à ne pas dépasser (soit 46 jours). L’indicateur D11C1.1 recense le nombre de jours 

d’émissions impulsives dans la SRM pour chaque trimestre (% SRM), indépendamment de leur 

répartition spatiale (i.e. plusieurs émissions concomitantes dans plusieurs mailles élémentaires 

équivalent à une seule émission journalière dans une maille élémentaire). L’indicateur D11C1.2 

évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur cible 

temporelle (46 jours) est atteinte pour les 4 trimestres  

Vis-à-vis du risque de la surmortalité, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.3. Une valeur cible de nombre de jours d’émissions impulsives à 

des niveaux forts ou très forts (i.e. potentiellement létaux) par trimestre est fixée. L’indicateur 

D11C1.3 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle est atteinte pour les 4 trimestres. 

Vis-à-vis du risque de masquage, le critère D11C2 est évalué par composition des indicateurs 

D11C2.1 et D11C2.2. La distribution spatiale est calculée par différence des niveaux maximaux 

entre les années 2016 et 2012.  
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4.2.3.2.2 Méthode d’évaluation de la fiabilité 

La fiabilité est évaluée différemment pour chaque critère.  

La fiabilité du D11C1 est définie comme la confiance moyenne sur les indices de confiance pour 

chaque jour d’émission recensée.  

La fiabilité du D11C2 est définie par la répartition statistique spatiale de l’erreur commise sur les 

niveaux acoustiques maximaux estimés.  

4.2.3.3 Evaluation du descripteur 

4.2.3.3.1 Présentation de la méthode 

La méthode d’évaluation est présentée en Figure 4. Le niveau d’atteinte du bon état écologique 

est évalué cumulativement pour les trois caractéristiques de la définition nationale (méthode dite 

du « One Out All Out »). Le schéma suit les recommandations de « guidance for assessments 

under article 8 of the MSFD ». Ainsi, le BEE est atteint si les deux critères D11C1 et D11C2 sont 

remplis.  

 

Figure 4 : démarche générale d’évaluation du BEE sonore. 

4.2.3.3.2 Représentation 

La représentation du BEE est une représentation graphique de type « pizza » reprenant l’état de 

chaque critère par rapport au seuil de risques relatif à chaque élément du BEE. Le principe est 

illustré sur la Figure 5. L’approche utilisée est « One Out All Out » : les niveaux d’atteinte du BEE 

(atteinte, atteint mais alerte, non-atteint et non-évalué) sont affectés aux portions du diagramme 

pizza. Si une portion indique une non-atteinte du BEE, i.e. le risque est fort, alors le BEE sur la 
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sous-région marine n’est alors pas atteint non plus. Dans le cas contraire, le BEE est considéré 

comme atteint. LE BEE atteint mais alerte équivaut à un risque modéré. 

 

Figure 5 : mode de représentation des résultats de l’évaluation du BEE pour le D11 (pour 

illustration). 

4.3 SOUS-REGION GOLFE DE GASCOGNE UNITE NORD 

4.3.1 Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C1 (sons impulsifs) sont les suivantes : 

 Les émissions acoustiques des canons à air : ces systèmes sont utilisés dans les activités 

de prospection sismique pour l’industrie ainsi qu’en recherche et exploration scienti-

fique ;  

 Les émissions acoustiques par des sources impulsives autres que les canons à air : ces 

sources (sparker, boomer, chirp,…) sont utilisées dans les activités de prospection sis-

mique et géophysique légère ainsi qu’en recherche et exploration scientifique ; 

 Les émissions de sources non impulsives : ces sources, souvent appelées transitoires car 

de courte durée, sont utilisées pour une variété d’applications civiles et militaire (océano-

graphie acoustique, lutte sous-marine, communication acoustique, essais technolo-

giques, ….) 

 Les explosions sous-marines : les explosions sous-marines sont réalisées principalement 

pour la neutralisation de munitions, la dépollution pyrotechnique et certains travaux 

d’aménagement côtiers ; 

 Les émissions dues au battage de pieux : ces émissions interviennent dans certains tra-

vaux d’aménagement et de construction d’infrastructures littorales et off-shore. 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C2 (bruits continus) sont les suivantes : 

 Le bruit généré par le trafic maritime, principalement dans sa composante commerce et 

transport qui fait l’objet d’une surveillance réglementaire par système d’identification 

automatique (AIS).  

4.3.2 Unités marines de rapportage 

Le rapportage se fait à l’échelle de l’unité de la sous-région marine. 
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4.3.3 Evaluation quantitative du BEE 

L’évaluation quantitative du BEE se fait sur la base des indicateurs présentés en Tableau 2.  

4.3.3.1 Description des indicateurs 

4.3.3.1.1 Distribution calendaire des émissions impulsives (D11C1.1) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : les paramètres évalués dans l’indicateur sont la date, la position géogra-

phique et le niveau acoustique des émissions impulsives. L’indicateur est évalué en cumul 

du nombre de jour par trimestre (histogramme).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) qui formalise les recomman-

dations du groupe de travail européen sur ce descripteur. 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise temporelle 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise temporelle est grande, plus le risque d’impact est 

élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions : les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle.  

o Concernant les seuils de niveau de pression, qui doivent s’exprimer principale-

ment par un nombre annuel, trimestriel ou mensuel de jours d’occurrence 

d’émissions au minimum gênantes, la décision demande qu’ils soient définis au 

niveau européen. À défaut, des seuils établis au niveau national peuvent être 

considérés. Dans l’attente de la mise en place de la concertation avec les autres 

États-membres, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 17. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise temporelle acceptable de 50 % par trimestre, qui constitue un seuil initial 

(soit 46 jours).  

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.3. 

Tableau 17 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur d’emprise tem-

porel des jours d’émissions impulsives (D11C1.1). 

Niveau de 

risque de 

dérangement 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 46 jours 

par trimestre 
NON 

Réduire l’emprise tempo-

relle 

Modéré 

Entre 20 et 45 

jours par tri-

mestre 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Faible 
Moins de 20 jours 

par trimestre 
OUI 

Eviter les tendances 

positives et rapides 
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 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
28

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente  évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 

2016a)
29

]. Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 

(DGEC) pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures 

Maritimes (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via le TG Noise. Le périmètre de recense-

ment national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Échelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine pour l’année 2016 (le recensement pour les années précédentes n’existe 

pas). La résolution temporelle est le jour. La méthode d’agrégation temporelle est le cu-

mul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout type par tri-

mestre.  

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle maximale à l’échelle du jour et une résolution 

spatiale maximale de 0,25 degré et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une 

phase de validation est ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. 

Les émissions dont l’occurrence est avérée ont deux autres niveaux de validité qui sont 

                                                        
28

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs d’indicateurs mais 

seulement des critères. Des différences de présentation et de définition des indicateurs sont 

possibles. 

29
 Stéphan, Y. (2016a). Sons Impulsifs : Registre National des Emissions (SIRENE). Spécifications 

d’ensemble, Shom, Brest. 
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respectivement de 3 pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 

pour les émissions à dates et positions précises. 

Le Tableau 18 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte dans l’évaluation 

de ce cycle.  

Tableau 18 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives. 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017)
30

. Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.3.3.1.2 Distribution spatiale des émissions impulsives (D11C1.2)  

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la position géographique des 

occurrences d’émissions impulsives. Ce paramètre est évalué par maille élémentaire. 

                                                        
30

 Spitz J., Peltier H., Authier M., (2017). Évaluation du Bon État Écologique – Descripteur D1, 

composante « Mammifères Marins ». Rapport scientifique de l’Observatoire PELAGIS – UMS 3462, 

Université de La Rochelle /CNRS, 160 PAGES. 

OCCURRENCE INDICE

1

2

3

4

PREVUE

CONFIRMEE

résolution Groupe Position date

FAIBLE

FORTE

FAIBLE

FORTE
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L’indicateur est évalué en pourcentage d’unité élémentaire de surface (rapport entre le 

nombre de mailles atteignant la valeur cible de jours d’émissions potentiellement gê-

nantes et le nombre de mailles de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours 

pour un risque fort). 

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle (Tableau 

1).  

o Concernant les seuils de pression en pourcentage de la surface de la sous-région, 

ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exigences de la 

décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant les seuils n’a 

lieu qu’en novembre 2017, après la remise du présent rapport. En l’absence d’une 

telle définition, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 19. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise spatiale acceptable de 50 % de la sous-région marine, c²²e qui constitue 

le seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.3. 

Tableau 19 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution spatiale 

des occurrences d’émissions impulsives. 

Niveau de 

risque (déran-

gement) 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 50 % de la 

superficie de la SRM 
NON Réduire la surface impactée 

Modéré 
Entre 25 et 50 de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Maintenir une tendance négative ou 

nulle 

Faible 
Moins de 25% de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Eviter les tendances positives et 

rapides 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
31

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR. 

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’État selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

                                                        
31

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs pas d’indicateurs 

mais seulement de critères. 
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Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours. Le référencement pour l’année 2016 est en cours, cer-

taines émissions restent à confirmer. Les données sont archivées dans le registre SIRENE 

en vue de leur exportation dans les registres multinationaux (opérationnel pour OSPAR et 

candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise en place récente de la surveillance opéra-

tionnelle, tous les flux de données et les modalités d’accessibilité ne sont pas finalisés 

(données issues des études d’impact, données protégées par des droits commerciaux ou 

par exemption de défense ou encore données faisant l’objet de délais de carence). Le pé-

rimètre de recensement des données fait l’objet de recommandations à l’échelle euro-

péenne via le TG Noise. Le périmètre de recensement national se conforme à ces re-

commandations rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas). La méthode d’agrégation tempo-

relle est le cumul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout 

type. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle à l’échelle du jour et une résolution spatiale de 

0,25 degré  et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une phase de validation est 

ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. Les émissions 

d’occurrences avérées ont deux autres niveaux de validité qui sont respectivement de 3 

pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 pour les émissions à 

dates et positions précises. 

Le Tableau 20 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte pour l’évaluation 

de ce cycle. 
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Tableau 20 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.3.3.1.3 Distribution des niveaux acoustiques des émissions impulsives (D11C1.3) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la distribution du niveau acous-

tique des émissions impulsives dans la SRM. L’indicateur est évalué en pourcentage 

d’unité élémentaire de surface (rapport entre le nombre de mailles atteignant la valeur 

cible de jours durant lesquels il y a eu des émissions de niveau fort ou très forts et le 

nombre de maille de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours pour un 

risque fort).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’intensité de la 

pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique susceptible de causer 

de la surmortalité par effet traumatique directe ou indirecte. Plus cette emprise (réparti-

tion spatiale des sources de niveaux forts à très forts dans la SRM) est forte, plus le risque 

d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment des niveaux forts et très forts proposés par le TG Noise (Dekeling R. , et al., 

2014) sont retenus (Tableau 1). Le risque accru est défini à partir de 3 jours 

d’émission par trimestre (soit 3% du temps de référence)  et par maille, Tableau 

21.  

o Concernant les seuils de niveau de pression en pourcentage de la surface de la 

sous-région, ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exi-

gences de la décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant 

les seuils n’a lieu qu’en novembre 2017, soit après la remise de ce présent rap-

port. En l’absence d’une telle définition, il est retenu de travailler au niveau natio-

nal sous forme de plages de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de 

OCCURRENCE INDICE

1

2

3

4

PREVUE

CONFIRMEE

résolution Groupe Position date

FAIBLE

FORTE

FAIBLE

FORTE
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risques tels que décrits en Tableau 22. Les plages de valeurs sont définies à titre 

provisoire et feront l’objet de révision éventuelle en fonction de l’avancée des tra-

vaux à l’échelle de l’Union Européenne. Pour la présente évaluation, les plages de 

valeurs sont définies sur une emprise spatiale acceptable de 2 % de la sous-

région marine, qui constitue un seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.3. 

Tableau 21 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution statis-

tique temporelle des niveaux d’émissions 

Niveau de risque surmortalité Plage de valeur 

Marginal 
Moins de 2 % du temps de réfé-

rence (moins de 2 jours) 

Seuil d’alerte 
2 - 5 % du temps de référence  

(entre 2 et 5 jours) 

Non marginal  
Plus de 5 % du temps de référence 

(plus de 5 jours) 

 

Tableau 22 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de la répartition spa-

tiale des jours d’émissions de risque létal accru 

Niveau de risque 

surmortalité 

Plage de 

valeur 
BEE Gestion du risque 

Marginal Moins de 2 % 

de la superficie 

de la SRM  

OUI Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Seuil d’alerte Entre 2 % et 5 

% de la super-

ficie de la SRM 

OUI Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

Non marginal  Plus de 5 % de 

la superficie de 

la SRM 

NON Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’Etat-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-
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tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via TG Noise. Le périmètre de recensement 

national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas).  

 Méthodes et calcul des incertitudes : voir « confiance et précision » 

 Méthodologie « Confiance et précision » : le recensement des niveaux acoustiques émis 

réels est impossible. Le recensement est basé sur une valeur théorique (données cons-

tructeurs, littérature, …) avec la possibilité de recenser un faisceau de valeur (valeur quali-

tative) comme indiqué dans le Tableau 1. Compte tenu de l’exploitation qualitative de 

l’indicateur, le recensement par niveau est satisfaisant et les ordres de grandeurs perti-

nents. Cependant, il n’est pas toujours possible de remonter aux niveaux acoustiques, 

auxquels cas ceux-ci sont « NA », non appréciés. Au final, le taux de confiance de 

l’indicateur est le pourcentage de données pour lesquelles le niveau acoustique est ren-

seigné par rapport au nombre total d’émissions.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.3.3.1.4 Distribution spatiale de bruit ambiant annuel à 63 Hz (resp. 125 hz) (D11C2.1 resp 

D11C2.2) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C2 : sons continus 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué dans l’indicateur est le niveau de bruit ambiant de trafic 

exprimé en dB re 1 µPa
2
. Le calcul des niveaux acoustiques est effectué par intégration 

des niveaux sur deux bandes de fréquence ; la première centrée sur 63 Hz (de 56 Hz à 71 

Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 63 Hz) et la seconde sur une bande de fréquence centrée 

sur 125 Hz (de 112 Hz à 141 Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 125 Hz). Pour la présente 

évaluation, les données disponibles ne permettent de l’évaluer que sur deux années, une 

en début de cycle (2012) et une en fin de cycle (2016). L’année 2012 est proposée comme 

baseline par le TG Noise (Tasker et al., 2010), car il semble impossible de pouvoir estimer 

les niveaux acoustiques antérieurs de manière robuste.  

La méthodologie de calcul de cet indicateur repose sur l’utilisation conjointe de données 

in situ (mesures sur hydrophones) et de modèles numériques de bruit généré par le trafic 

maritime. Pour cette évaluation, les niveaux acoustiques sont calculés par modélisation 

du bruit de trafic mensuel, pour les mois représentatifs des quatre saisons (janvier, mai, 

août et novembre) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 m. La métrique 
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mensuelle retenue est le niveau acoustique maximal dans la colonne d’eau (i.e. prise 

parmi les profondeurs de calcul) par maille. La métrique retenue est le maximum annuel 

par  maille pour les mois de calcul considérés. Pour faciliter l’interprétation, on s’intéresse 

à la répartition des niveaux acoustiques maximaux dans les mailles de la SRM aux per-

centiles 5, 25, 50, 75 et 95. .Le manque de mesures in situ ne permet pas d’évaluer 

l’indicateur à partir de données réelles. À défaut, une modélisation numérique est utilisée 

et les résultats sont validés localement par comparaison avec des mesures in-situ. Le mo-

dèle utilisé est un modèle statistique de bruit de trafic (CABAT, Calcul du Bruit Ambiant du 

trafic) utilisé au Shom depuis 2006.  

 Publications scientifiques associées : la modélisation est décrite dans (Le Courtois et al., 

2016)
32

. Il s’agit de la modélisation déjà utilisée en 2012 pour l’évaluation initiale (Stéphan 

et al., 2012). 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources continues de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau du bruit ambiant, nous comparons l’année 

d’évaluation (2016) et l’année de début de cycle DCSMM (2012), cependant il 

n’existe pas de seuil de pression en l’état : on ne sait pas déterminer quelle ten-

dance annuelle d’augmentation du niveau de bruit a des effets néfastes sur les 

populations d’espèces marines. Au regard du manque de connaissances, des in-

certitudes élevées et du peu de données in-situ, l’établissement des seuils 

d’augmentation du niveau acoustique maximal par maille est impossible.  

o Concernant les seuils de pression, il est défini en pourcentage de la sous-région 

marine. Là encore, il n’existe pas de seuil connu dans la littérature scientifique : 

on ne sait pas déterminer à partir de quel pourcentage de surface concernée par 

une augmentation du bruit ambiant, on observe  des effets néfastes sur les popu-

lations d’espèces marines. 

Le BEE est évalué qualitativement en tenant compte de l’indicateur, le niveau dans la bande 

de fréquence de 1 tiers d’octave, des spécificités de la physique de la propagation acoustique 

dans chaque sous-région, et des connaissances complémentaires sur le suivi du trafic mari-

time. 

Trois niveaux de pression sont alors définis : fort, modéré et faible. Ces niveaux de pression 

sont évalués en fonction de la magnitude de la tendance par rapport à l’incertitude (i.e. ten-

dance significative) et sa répartition spatiale. L’incertitude sur le modèle est au minimum de 4 

dB re 1 µPa
2
, il s’agit de la base pour juger d’une augmentation significative ou non. De plus, 

on considère la répartition spatiale de la différence interannuelle et  on définit un seuil accep-

table de 50 % des mailles pour lesquelles on a une augmentation non significative.   C’est une 

approche qualitative, elle est rappelée en Tableau 23. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.3. 

                                                        
32

 Le Courtois, F., Kinda, G.B., Stéphan, Y., Boutonnier, J.-M., and Sarzeaud, O. (2016). Statistical 

ambient noise maps from traffic at world and basin scales. Actes de the Institute of Acoustics, 

Cambridge (UK). 
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Tableau 23 : plages de valeurs et risques associés à l’augmentation des niveaux maximaux 

de bruit 

Niveau de 

risque de 

masquage 

Analyse qualitative BEE Gestion du risque 

Fort 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur  au moins 50 %  

des mailles 

NON 
Réduire le niveau de 

pression 

Modéré 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur moins de 50 % 

des mailles  

OUI 

Eviter que de la surface 

d’augmentation de ten-

dance ne grandisse 

Modéré 

Tendances non-significatives 

équi-réparties  surplus de 50 

% des mailles 

OUI 

Éviter les tendances posi-

tives significatives et 

rapides  

Faible 

Tendance des niveaux acous-

tiques maximaux négative ou 

nulle sur plus de 50 % des 

mailles 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est candidat prioritaire mais n’est pas encore adopté par les conventions 

de mers régionales 

 Données : les indicateurs sont calculés à partir de deux types de données : 

o données de bruit in situ : le recueil de ces données fait l’objet du dispositif 

MAMBO (Monitorage Acoustique et Mesure par Bruit d’Opportunité) (Stéphan, 

2016b)
33

. Le dispositif s’appuie sur un réseau pérenne de stations de mesure et la 

collecte de données d’opportunité (mesures d’incidence, expérimentations tech-

nologiques, surveillance océanographique,…). Dans l’attente du développement 

de ce réseau pérenne, des données d’opportunité ont été utilisées (référence-

ment en cours). 

o Données de trafic maritime : les données utilisées sont les données collectées par 

la Lloyd’s
34

. Ces données sont commerciales et font l’objet d’une licence 

d’exploitation. Elles comportent des données AIS (pour Automatic Identification 

System) terrestres, des données AIS satellitaires et des mouvements déclaratifs. 

Pour l’évaluation, ces données sont exploitées sous formes de densité de pré-

sence par maille par mois disponibles et par catégorie de navires (référencement 

en cours). 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires d’un quart de degré. Il est évalué sur une 

base annuelle (maxima annuels) pour deux années (2012 et 2016 soit une année de dé-

but de cycle et une année de fin de cycle. Les maxima sont calculés sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 

300 m. 

                                                        
33

 Stéphan, Y. (2016b). Monitorage Acoustique et Mesures de Bruit d’Opportunité (MAMBO), 

Spécifications d’ensemble, Shom, Brest. 

34
 http://www.lr.org/en/marine/ 
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 Méthodes et calcul des incertitudes : concernant la modélisation acoustique, elle est hau-

tement non linéaire et les calculs d’incertitudes ne peuvent se faire de manière rigou-

reuse qu’avec des temps de calculs prohibitifs. Le modèle CABAT utilise une méthode 

simplifiée fondée sur une estimation des erreurs de modélisation par régression linéaire 

sur des scénarios par bassin océanique. Ces erreurs sont calculées sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison), pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50 et 80 m pour 

les deux tiers d’octaves. Pour l’évaluation, seules les erreurs associées aux maxima par 

maille sont retenues.  

Concernant les données in situ, il n’existe pas de protocole standardisé d’évaluation des 

incertitudes qui dépendent de facteurs multiples (sensibilité des hydrophones, maîtrise 

des gains, techniques de mouillages, ….). La maîtrise des incertitudes est essentielle pour 

la confrontation des valeurs de l’indicateur issues de la modélisation avec celles issues 

des mesures in situ.  

 Méthodologie « Confiance et précision » : l’indice de confiance de l’indicateur est calculé 

sur la base des échelles de confiances OSPAR sur la disponibilité des données et la matu-

rité technologique (modèle), celles-ci prennent les valeurs haute, moyenne ou faible. 

Notre approche se place dans une démarche conservative en retenant que l’indice le plus 

défavorable.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP1 : émissions continues et SP3 : bruit ambiant 

 Lien avec les autres critères : cet indicateur est potentiellement lié aux critères 

d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammifères et à 

leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.3.3.2 Evaluation des critères 

4.3.3.2.1 Méthode d’évaluation 

Vis-à-vis du risque de dérangement, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.2. On fixe un nombre de jours d’émissions impulsives par tri-

mestre (Nbj/T), à ne pas dépasser (soit 46 jours). L’indicateur D11C1.1 recense le nombre de jours 

d’émissions impulsives dans la SRM pour chaque trimestre (% SRM), indépendamment de leur 

répartition spatiale (i.e. plusieurs émissions concomitantes dans plusieurs mailles élémentaires 

équivalent à une seule émission journalière dans une maille élémentaire). L’indicateur D11C1.2 

évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur cible 

temporelle (46 jours) est atteinte pour les 4 trimestres  

Vis-à-vis du risque de la surmortalité, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.3. Une valeur cible de nombre de jours d’émissions impulsives à 

des niveaux forts ou très forts (i.e. potentiellement létaux) par trimestre est fixée. L’indicateur 

D11C1.3 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle est atteinte pour les 4 trimestres. 

Vis-à-vis du risque de masquage, le critère D11C2 est évalué par composition des indicateurs 

D11C2.1 et D11C2.2. La distribution spatiale est calculée par différence des niveaux maximaux 

entre les années 2016 et 2012.  
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4.3.3.2.2 Méthode d’évaluation de la fiabilité 

La fiabilité est évaluée différemment pour chaque critère.  

La fiabilité du D11C1 est définie comme la confiance moyenne sur les indices de confiance pour 

chaque jour d’émission recensée.  

La fiabilité du D11C2 est définie par la répartition statistique spatiale de l’erreur commise sur les 

niveaux acoustiques maximaux estimés.  

4.3.3.3 Evaluation du descripteur 

4.3.3.3.1 Présentation de la méthode 

La méthode d’évaluation est présentée en Figure 6. Le niveau d’atteinte du bon état écologique 

est évalué cumulativement pour les trois caractéristiques de la définition nationale (méthode dite 

du « One Out All Out »). Le schéma suit les recommandations de « guidance for assessments 

under article 8 of the MSFD ». Ainsi, le BEE est atteint si les deux critères D11C1 et D11C2 sont 

remplis. 

 

Figure 6 : démarche générale d’évaluation du BEE sonore. 

4.3.3.3.2 Représentation 

La représentation du BEE est une représentation graphique de type « pizza » reprenant l’état de 

chaque critère par rapport au seuil de risques relatif à chaque élément du BEE. Le principe est 

illustré sur la Figure 7. L’approche utilisée est « One Out All Out » : les niveaux d’atteinte du BEE 

(atteinte, atteint mais alerte, non-atteint et non-évalué) sont affectés aux portions du diagramme 

pizza. Si une portion indique une non-atteinte du BEE, i.e. le risque est fort, alors le BEE sur la 
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sous-région marine n’est alors pas atteint non plus. Dans le cas contraire, le BEE est considéré 

comme atteint. LE BEE atteint mais alerte équivaut à un risque modéré. 

 

 

Figure 7 : mode de représentation des résultats de l’évaluation du BEE pour le D11 (pour 

illustration). 

4.4 SOUS-REGION GOLFE DE GASCOGNE UNITE SUD 

4.4.1 Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C1 (sons impulsifs) sont les suivantes : 

 Les émissions acoustiques des canons à air : ces systèmes sont utilisés dans les activités 

de prospection sismique pour l’industrie ainsi qu’en recherche et exploration scienti-

fique ;  

 Les émissions acoustiques par des sources impulsives autres que les canons à air : ces 

sources (sparker, boomer, chirp,…) sont utilisées dans les activités de prospection sis-

mique et géophysique légère ainsi qu’en recherche et exploration scientifique ; 

 Les émissions de sources non impulsives : ces sources, souvent appelées transitoires car 

de courte durée, sont utilisées pour une variété d’applications civiles et militaire (océano-

graphie acoustique, lutte sous-marine, communication acoustique, essais technolo-

giques, ….) 

 Les explosions sous-marines : les explosions sous-marines sont réalisées principalement 

pour la neutralisation de munitions, la dépollution pyrotechnique et certains travaux 

d’aménagement côtiers ; 

 Les émissions dues au battage de pieux : ces émissions interviennent dans certains tra-

vaux d’aménagement et de construction d’infrastructures littorales et off-shore. 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C2 (bruits continus) sont les suivantes : 

 Le bruit généré par le trafic maritime, principalement dans sa composante commerce et 

transport qui fait l’objet d’une surveillance réglementaire par système d’identification 

automatique (AIS).  
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4.4.2 Unités marines de rapportage 

Le rapportage se fait à l’échelle de l’unité de la sous-région marine. 

4.4.3 Evaluation quantitative du BEE 

L’évaluation quantitative du BEE se fait sur la base des indicateurs présentés en Tableau 2.  

4.4.3.1 Description des indicateurs 

4.4.3.1.1 Distribution calendaire des émissions impulsives (D11C1.1) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : les paramètres évalués dans l’indicateur sont la date, la position géogra-

phique et le niveau acoustique des émissions impulsives. L’indicateur est évalué en cumul 

du nombre de jour par trimestre (histogramme).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) qui formalise les recomman-

dations du groupe de travail européen sur ce descripteur. 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise temporelle 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise temporelle est grande, plus le risque d’impact est 

élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions : les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle.  

o Concernant les seuils de niveau de pression, qui doivent s’exprimer principale-

ment par un nombre annuel, trimestriel ou mensuel de jours d’occurrence 

d’émissions au minimum gênantes, la décision demande qu’ils soient définis au 

niveau européen. À défaut, des seuils établis au niveau national peuvent être 

considérés. Dans l’attente de la mise en place de la concertation avec les autres 

États-membres, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 24. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise temporelle acceptable de 50 % par trimestre, qui constitue un seuil initial 

(soit 46 jours).  

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.4. 
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Tableau 24 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur d’emprise tem-

porel des jours d’émissions impulsives.  

Niveau de 

risque de 

dérangement 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 46 jours 

par trimestre 
NON 

Réduire l’emprise tempo-

relle 

Modéré 

Entre 20 et 45 

jours par tri-

mestre 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Faible 
Moins de 20 jours 

par trimestre 
OUI 

Eviter les tendances posi-

tives et rapides 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
35

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente  évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 

2016a)
36

]. Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 

(DGEC) pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures 

Maritimes (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via le TG Noise. Le périmètre de recense-

ment national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Échelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine pour l’année 2016 (le recensement pour les années précédentes n’existe 

pas). La résolution temporelle est le jour. La méthode d’agrégation temporelle est le cu-

mul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout type par tri-

mestre.  

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

                                                        
35

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs d’indicateurs mais 

seulement des critères. Des différences de présentation et de définition des indicateurs sont 

possibles. 

36
 Stéphan, Y. (2016a). Sons Impulsifs : Registre National des Emissions (SIRENE). Spécifications 

d’ensemble, Shom, Brest. 
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 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle maximale à l’échelle du jour et une résolution 

spatiale maximale de 0,25 degré et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une 

phase de validation est ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. 

Les émissions dont l’occurrence est avérée ont deux autres niveaux de validité qui sont 

respectivement de 3 pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 

pour les émissions à dates et positions précises. 

Le Tableau 25 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte dans l’évaluation 

de ce cycle.  

Tableau 25 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives. 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017)
37

. Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

                                                        
37

 Spitz J., Peltier H., Authier M., (2017). Évaluation du Bon État Écologique – Descripteur D1, 

composante « Mammifères Marins ». Rapport scientifique de l’Observatoire PELAGIS – UMS 3462, 

Université de La Rochelle /CNRS, 160 PAGES. 
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scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.4.3.1.2 Distribution spatiale des émissions impulsives (D11C1.2)  

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la position géographique des 

occurrences d’émissions impulsives. Ce paramètre est évalué par maille élémentaire. 

L’indicateur est évalué en pourcentage d’unité élémentaire de surface (rapport entre le 

nombre de mailles atteignant la valeur cible de jours d’émissions potentiellement gê-

nantes et le nombre de mailles de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours 

pour un risque fort). 

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle (Tableau 

1).  

o Concernant les seuils de pression en pourcentage de la surface de la sous-région, 

ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exigences de la 

décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant les seuils n’a 

lieu qu’en novembre 2017, après la remise du présent rapport. En l’absence d’une 

telle définition, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 26. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise spatiale acceptable de 50 % de la sous-région marine, ce qui constitue le 

seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.4. 
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Tableau 26 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution spatiale 

des occurrences d’émissions impulsives. 

Niveau de 

risque (déran-

gement) 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 50 % de la 

superficie de la SRM 
NON Réduire le ratio 

Modéré 
Entre 25 et 50 de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Maintenir une tendance négative ou 

nulle 

Faible 
Moins de 25% de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Eviter les tendances positives et 

rapides 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
38

 est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR. 

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’État selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours. Le référencement pour l’année 2016 est en cours, cer-

taines émissions restent à confirmer. Les données sont archivées dans le registre SIRENE 

en vue de leur exportation dans les registres multinationaux (opérationnel pour OSPAR et 

candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise en place récente de la surveillance opéra-

tionnelle, tous les flux de données et les modalités d’accessibilité ne sont pas finalisés 

(données issues des études d’impact, données protégées par des droits commerciaux ou 

par exemption de défense ou encore données faisant l’objet de délais de carence). Le pé-

rimètre de recensement des données fait l’objet de recommandations à l’échelle euro-

péenne via le TG Noise. Le périmètre de recensement national se conforme à ces re-

commandations rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas). La méthode d’agrégation tempo-

relle est le cumul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout 

type. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

                                                        
38

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs pas d’indicateurs 

mais seulement de critères. 
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l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle à l’échelle du jour et une résolution spatiale de 

0,25 degré  et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une phase de validation est 

ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. Les émissions 

d’occurrences avérées ont deux autres niveaux de validité qui sont respectivement de 3 

pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 pour les émissions à 

dates et positions précises. 

Le Tableau 27 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte pour l’évaluation 

de ce cycle. 

Tableau 27 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions impul-

sives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 
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4.4.3.1.3 Distribution des niveaux acoustiques des émissions impulsives (D11C1.3) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la distribution du niveau acous-

tique des émissions impulsives dans la SRM. L’indicateur est évalué en pourcentage 

d’unité élémentaire de surface (rapport entre le nombre de mailles atteignant la valeur 

cible de jours durant lesquels il y a eu des émissions de niveau fort ou très forts et le 

nombre de maille de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours pour un 

risque fort).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’intensité de la 

pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique susceptible de causer 

de la surmortalité par effet traumatique directe ou indirecte. Plus cette emprise (réparti-

tion spatiale des sources de niveaux forts à très forts dans la SRM) est forte, plus le risque 

d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment des niveaux forts et très forts proposés par le TG Noise (Dekeling R. , et al., 

2014) sont retenus (Tableau 1). Le risque accru est défini à partir de 3 jours 

d’émission par trimestre (soit 3% du temps de référence)  et par maille, Tableau 

28.  

o Concernant les seuils de niveau de pression en pourcentage de la surface de la 

sous-région, ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exi-

gences de la décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant 

les seuils n’a lieu qu’en novembre 2017, soit après la remise de ce présent rap-

port. En l’absence d’une telle définition, il est retenu de travailler au niveau natio-

nal sous forme de plages de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de 

risques tels que décrits en Tableau 29. Les plages de valeurs sont définies à titre 

provisoire et feront l’objet de révision éventuelle en fonction de l’avancée des tra-

vaux à l’échelle de l’Union Européenne. Pour la présente évaluation, les plages de 

valeurs sont définies sur une emprise spatiale acceptable de 2 % de la sous-

région marine, qui constitue un seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.4. 

Tableau 28 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distributions statis-

tiques temporelles des niveaux d’émissions. 

Niveau de risque surmortalité Plage de valeur 

Marginal 
Moins de 2 % du temps de réfé-

rence (moins de 2 jours) 

Seuil d’alerte 
2 - 5 % du temps de référence  

(entre 2 et 5 jours) 

Non marginal 
Plus de 5 % du temps de référence 

(plus de 5 jours) 
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Tableau 29 : plages de valeurs et risques associés pour la répartition spatiale des jours 

d’émissions de risque accru 

Niveau de risque 

surmortalité 

Plage de 

valeur 
BEE Gestion du risque 

Marginal Moins de 2 % 

de la superficie 

de la SRM  

Oui Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Seuil d’alerte Entre 2 % et 5 

% de la super-

ficie de la SRM 

OUI Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

Non marginal  Plus de 5 % de 

la superficie de 

la SRM 

NON Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est commun à la convention OSPAR. Toutefois, il n’est pas retenu pour la 

présente évaluation en raison des différences calendaires entre l’évaluation nationale et 

l’évaluation OSPAR (option « opt out »). Par la suite, cet indicateur pourra être calculé par 

OSPAR.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’Etat-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via TG Noise. Le périmètre de recensement 

national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas).  

 Méthodes et calcul des incertitudes : voir « confiance et précision » 

 Méthodologie « Confiance et précision » : le recensement des niveaux acoustiques émis 

réels est impossible. Le recensement est basé sur une valeur théorique (données cons-

tructeurs, littérature, …) avec la possibilité de recenser un faisceau de valeur (valeur quali-

tative) comme indiqué dans le Tableau 1. Compte tenu de l’exploitation qualitative de 

l’indicateur, le recensement par niveau est satisfaisant et les ordres de grandeurs perti-

nents. Cependant, il n’est pas toujours possible de remonter aux niveaux acoustiques, 

auxquels cas ceux-ci sont « NA », non appréciés. Au final, le taux de confiance de 
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l’indicateur est le pourcentage de données pour lesquelles le niveau acoustique est ren-

seigné par rapport au nombre total d’émissions.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.4.3.1.4 Distribution spatiale de bruit ambiant annuel à 63 Hz (resp. 125 hz) (D11C2.1 resp 

D11C2.2) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C2 : sons continus 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué dans l’indicateur est le niveau de bruit ambiant de trafic 

exprimé en dB re 1 µPa
2
. Le calcul des niveaux acoustiques est effectué par intégration 

des niveaux sur deux bandes de fréquence ; la première centrée sur 63 Hz (de 56 Hz à 71 

Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 63 Hz) et la seconde sur une bande de fréquence centrée 

sur 125 Hz (de 112 Hz à 141 Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 125 Hz). Pour la présente 

évaluation, les données disponibles ne permettent de l’évaluer que sur deux années, une 

en début de cycle (2012) et une en fin de cycle (2016). L’année 2012 est proposée comme 

baseline par le TG Noise (Tasker et al., 2010), car il semble impossible de pouvoir estimer 

les niveaux acoustiques antérieurs de manière robuste.  

 La méthodologie de calcul de cet indicateur repose sur l’utilisation conjointe de données 

in situ (mesures sur hydrophones) et de modèles numériques de bruit généré par le trafic 

maritime. Pour cette évaluation, les niveaux acoustiques sont calculés par modélisation 

du bruit de trafic mensuel, pour les mois représentatifs des quatre saisons (janvier, mai, 

août et novembre) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 m. La métrique 

mensuelle retenue est le niveau acoustique maximal dans la colonne d’eau (i.e. prise 

parmi les profondeurs de calcul) par maille. La métrique retenue est le maximum annuel 

par  maille pour les mois de calcul considérés. Pour faciliter l’interprétation, on s’intéresse 

à la répartition des niveaux acoustiques maximaux dans les mailles de la SRM aux per-

centiles 5, 25, 50, 75 et 95. .Le manque de mesures in situ ne permet pas d’évaluer 

l’indicateur à partir de données réelles. À défaut, une modélisation numérique est utilisée 

et les résultats sont validés localement par comparaison avec des mesures in-situ. Le mo-

dèle utilisé est un modèle statistique de bruit de trafic (CABAT, Calcul du Bruit Ambiant du 

trafic) utilisé au Shom depuis 2006.  

 Publications scientifiques associées : la modélisation est décrite dans (Le Courtois et al., 

2016)
39

. Il s’agit de la modélisation déjà utilisée en 2012 pour l’évaluation initiale (Stéphan 

et al., 2012). 

                                                        
39

 Le Courtois, F., Kinda, G.B., Stéphan, Y., Boutonnier, J.-M., and Sarzeaud, O. (2016). Statistical 

ambient noise maps from traffic at world and basin scales. Actes de the Institute of Acoustics, 

Cambridge (UK). 
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 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources continues de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau du bruit ambiant, nous comparons l’année 

d’évaluation (2016) et l’année de début de cycle DCSMM (2012), cependant il 

n’existe pas de seuil de pression en l’état : on ne sait pas déterminer quelle ten-

dance annuelle d’augmentation du niveau de bruit a des effets néfastes sur les 

populations d’espèces marines. Au regard du manque de connaissances, des in-

certitudes élevées et du peu de données in-situ, l’établissement des seuils 

d’augmentation du niveau acoustique maximal par maille est impossible.  

o Concernant les seuils de pression, il est défini en pourcentage de la sous-région 

marine. Là encore, il n’existe pas de seuil connu dans la littérature scientifique : 

on ne sait pas déterminer à partir de quel pourcentage de surface concernée par 

une augmentation du bruit ambiant, on observe  des effets néfastes sur les popu-

lations d’espèces marines. 

Le BEE est évalué qualitativement en tenant compte de l’indicateur, le niveau dans la bande 

de fréquence de tiers d’octave, des spécificités de la physique de la propagation acoustique 

dans chaque sous-région, et des connaissances complémentaires sur le suivi du trafic mari-

time. 

Trois niveaux de pression sont alors définis : fort, modéré et faible. Ces niveaux de pression 

sont évalués en fonction de la magnitude de la tendance par rapport à l’incertitude (i.e. ten-

dance significative) et sa répartition spatiale. L’incertitude sur le modèle est au minimum de 4 

dB re 1 µPa
2
, il s’agit de la base pour juger d’une augmentation significative ou non. De plus, 

on considère la répartition spatiale de la différence interannuelle et  on définit un seuil accep-

table de 50 % des mailles pour lesquelles on a une augmentation non significative.   C’est une 

approche qualitative, elle est rappelée en Tableau 30. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.4. 
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Tableau 30 : plages de valeurs et risques associés à l’augmentation des niveaux maximaux 

de bruit 

Niveau de 

risque de 

masquage 

Analyse qualitative BEE Gestion du risque 

Fort 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur  au moins 50 %  

des mailles 

NON 
Réduire le niveau de 

pression 

Modéré 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur moins de 50 % 

des mailles 

OUI 

Eviter que de la surface 

d’augmentation de ten-

dance ne grandisse 

Modéré 

Tendances non-significatives 

équi-réparties  surplus de 50 

% des mailles 

OUI 

Éviter les tendances posi-

tives significatives et 

rapides 

Faible 

Tendance des niveaux acous-

tiques maximaux négative ou 

nulle sur plus de 50 % des 

mailles 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est candidat prioritaire mais n’est pas encore adopté par les conventions 

de mers régionales 

 Données : les indicateurs sont calculés à partir de deux types de données : 

o données de bruit in situ : le recueil de ces données fait l’objet du dispositif 

MAMBO (Monitorage Acoustique et Mesure par Bruit d’Opportunité) (Stéphan, 

2016b)
40

. Le dispositif s’appuie sur un réseau pérenne de stations de mesure et la 

collecte de données d’opportunité (mesures d’incidence, expérimentations tech-

nologiques, surveillance océanographique,…). Dans l’attente du développement 

de ce réseau pérenne, des données d’opportunité ont été utilisées (référence-

ment en cours). 

o Données de trafic maritime : les données utilisées sont les données collectées par 

la Lloyd’s
41

. Ces données sont commerciales et font l’objet d’une licence 

d’exploitation. Elles comportent des données AIS (pour Automatic Identification 

System) terrestres, des données AIS satellitaires et des mouvements déclaratifs. 

Pour l’évaluation, ces données sont exploitées sous formes de densité de pré-

sence par maille par mois disponibles et par catégorie de navires (référencement 

en cours). 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires d’un quart de degré. Il est évalué sur une 

base annuelle (maxima annuels) pour deux années (2012 et 2016 soit une année de dé-

                                                        
40

 Stéphan, Y. (2016b). Monitorage Acoustique et Mesures de Bruit d’Opportunité (MAMBO), 

Spécifications d’ensemble, Shom, Brest. 

41
 http://www.lr.org/en/marine/  
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but de cycle et une année de fin de cycle. Les maxima sont calculés sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80 et 150 m. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : concernant la modélisation acoustique, elle est hau-

tement non linéaire et les calculs d’incertitudes ne peuvent se faire de manière rigou-

reuse qu’avec des temps de calculs prohibitifs. Le modèle CABAT utilise une méthode 

simplifiée fondée sur une estimation des erreurs de modélisation par régression linéaire 

sur des scénarios par bassin océanique. Ces erreurs sont calculées sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison), pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 

m pour les deux tiers d’octaves. Pour l’évaluation, seules les erreurs associées aux maxi-

ma par maille sont retenues.  

Concernant les données in situ, il n’existe pas de protocole standardisé d’évaluation des 

incertitudes qui dépendent de facteurs multiples (sensibilité des hydrophones, maîtrise 

des gains, techniques de mouillages, ….). La maîtrise des incertitudes est essentielle pour 

la confrontation des valeurs de l’indicateur issues de la modélisation avec celles issues 

des mesures in situ.  

 Méthodologie « Confiance et précision » : l’indice de confiance de l’indicateur est calculé 

sur la base des échelles de confiances OSPAR sur la disponibilité des données et la matu-

rité technologique (modèle), celles-ci prennent les valeurs haute, moyenne ou faible. 

Notre approche se place dans une démarche conservative en retenant que l’indice le plus 

défavorable.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP1 : émissions continues et SP3 : bruit ambiant 

 Lien avec les autres critères : cet indicateur est potentiellement lié aux critères 

d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammifères et à 

leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.4.3.2 Evaluation des critères 

4.4.3.2.1 Méthode d’évaluation 

Vis-à-vis du risque de dérangement, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.2. On fixe un nombre de jours d’émissions impulsives par tri-

mestre (Nbj/T),, à ne pas dépasser (soit 46 jours). L’indicateur D11C1.1 recense le nombre de 

jours d’émissions impulsives dans la SRM pour chaque trimestre (% SRM), indépendamment de 

leur répartition spatiale (i.e. plusieurs émissions concomitantes dans plusieurs mailles élémen-

taires équivalent à une seule émission journalière dans une maille élémentaire). L’indicateur 

D11C1.2 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle (46 jours) est atteinte pour les 4 trimestres  

Vis-à-vis du risque de la surmortalité, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.3. Une valeur cible de nombre de jours d’émissions impulsives à 

des niveaux forts ou très forts (i.e. potentiellement létaux) par trimestre est fixée. L’indicateur 

D11C1.3 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle est atteinte pour les 4 trimestres. 
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Vis-à-vis du risque de masquage, le critère D11C2 est évalué par composition des indicateurs 

D11C2.1 et D11C2.2. La distribution spatiale est calculée par différence des niveaux maximaux 

entre les années 2016 et 2012.  

4.4.3.2.2 Méthode d’évaluation de la fiabilité 

La fiabilité est évaluée différemment pour chaque critère.  

La fiabilité du D11C1 est définie comme la confiance moyenne sur les indices de confiance pour 

chaque jour d’émission recensée.  

La fiabilité du D11C2 est définie par la répartition statistique spatiale de l’erreur commise sur les 

niveaux acoustiques maximaux estimés.  

4.4.3.3 Evaluation du descripteur 

4.4.3.3.1 Présentation de la méthode 

La méthode d’évaluation est présentée en Figure 8. Le niveau d’atteinte du bon état écologique 

est évalué cumulativement pour les trois caractéristiques de la définition nationale (méthode dite 

du « One Out All Out »). Le schéma suit les recommandations de « guidance for assessments 

under article 8 of the MSFD ». Ainsi, le BEE est atteint si les deux critères D11C1 et D11C2 sont 

remplis.  

 

Figure 8 : démarche générale d’évaluation du BEE sonore. 
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4.4.3.3.2 Représentation 

La représentation du BEE est une représentation graphique de type « pizza » reprenant l’état de 

chaque critère par rapport au seuil de risques relatif à chaque élément du BEE. Le principe est 

illustré sur la Figure 9. L’approche utilisée est « One Out All Out » : les niveaux d’atteinte du BEE 

(atteinte, atteint mais alerte, non-atteint et non-évalué) sont affectés aux portions du diagramme 

pizza. Si une portion indique une non-atteinte du BEE, i.e. le risque est fort, alors le BEE sur la 

sous-région marine n’est alors pas atteint non plus. Dans le cas contraire, le BEE est considéré 

comme atteint. LE BEE atteint mais alerte équivaut à un risque modéré. 

 

 

Figure 9 : mode de représentation du BEE (pour illustration). 

4.5 SOUS-REGION MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

4.5.1 Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C1 (sons impulsifs) sont les suivantes : 

 Les émissions acoustiques des canons à air : ces systèmes sont utilisés dans les activités 

de prospection sismique pour l’industrie ainsi qu’en recherche et exploration scienti-

fique ;  

 Les émissions acoustiques par des sources impulsives autres que les canons à air : ces 

sources (sparker, boomer, chirp,…) sont utilisées dans les activités de prospection sis-

mique et géophysique légère ainsi qu’en recherche et exploration scientifique ; 

 Les émissions de sources non impulsives : ces sources, souvent appelées transitoires car 

de courte durée, sont utilisées pour une variété d’applications civiles et militaire (océano-

graphie acoustique, lutte sous-marine, communication acoustique, essais technolo-

giques, ….) 

 Les explosions sous-marines : les explosions sous-marines sont réalisées principalement 

pour la neutralisation de munitions, la dépollution pyrotechnique et certains travaux 

d’aménagement côtiers ; 

 Les émissions dues au battage de pieux : ces émissions interviennent dans certains tra-

vaux d’aménagement et de construction d’infrastructures littorales et off-shore. 

Les pressions considérées pour l’évaluation du critère D11C2 (bruits continus) sont les suivantes : 
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 Le bruit généré par le trafic maritime, principalement dans sa composante commerce et 

transport qui fait l’objet d’une surveillance réglementaire par système d’identification 

automatique (AIS).  

4.5.2 Unités marines de rapportage 

Le rapportage se fait à l’échelle de la sous-région marine. 

4.5.3 Evaluation quantitative du BEE 

L’évaluation quantitative du BEE se fait sur la base des indicateurs présentés en Tableau 2.  

4.5.3.1 Description des indicateurs 

4.5.3.1.1 Distribution calendaire des émissions impulsives (D11C1.1) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : les paramètres évalués dans l’indicateur sont la date, la position géogra-

phique et le niveau acoustique des émissions impulsives. L’indicateur est évalué en cumul 

du nombre de jour par trimestre (histogramme).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) qui formalise les recomman-

dations du groupe de travail européen sur ce descripteur. 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise temporelle 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise temporelle est grande, plus le risque d’impact est 

élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions : les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle.  

o Concernant les seuils de niveau de pression, qui doivent s’exprimer principale-

ment par un nombre annuel, trimestriel ou mensuel de jours d’occurrence 

d’émissions au minimum gênantes, la décision demande qu’ils soient définis au 

niveau européen. À défaut, des seuils établis au niveau national peuvent être 

considérés. Dans l’attente de la mise en place de la concertation avec les autres 

États-membres, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 3. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise temporelle acceptable de 50 % par trimestre, qui constitue un seuil initial 

(soit 46 jours). 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.5. 
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Tableau 31 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur d’emprise temporel 

des jours d’émissions impulsives (D11C1.1). 

Niveau de 

risque de 

dérangement 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 46 jours 

par trimestre 
NON 

Réduire l’emprise tempo-

relle 

Modéré 

Entre 20 et 45 

jours par tri-

mestre 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Faible 
Moins de 20 jours 

par trimestre 
OUI 

Eviter les tendances posi-

tives et rapides 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
42

 est candidat à la convention de Barcelone.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 

2016a)
43

]. Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 

(DGEC) pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures 

Maritimes (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via le TG Noise. Le périmètre de recense-

ment national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Échelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine pour l’année 2016 (le recensement pour les années précédentes n’existe 

pas). La résolution temporelle est le jour. La méthode d’agrégation temporelle est le cu-

mul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout type par tri-

mestre.  

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

                                                        
42

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs d’indicateurs mais 

seulement des critères. Des différences de présentation et de définition des indicateurs sont 

possibles. 

43
 Stéphan, Y. (2016a). Sons Impulsifs : Registre National des Emissions (SIRENE). Spécifications 

d’ensemble, Shom, Brest. 
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l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle maximale à l’échelle du jour et une résolution 

spatiale maximale de 0,25 degré et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une 

phase de validation est ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. 

Les émissions dont l’occurrence est avérée ont deux autres niveaux de validité qui sont 

respectivement de 3 pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 

pour les émissions à dates et positions précises. 

Le Tableau 32 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte dans l’évaluation 

de ce cycle.  

Tableau 32 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives. 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) et à leurs indicateurs associés Com-

mon Indicators 1 à 5 de la Convention de Barcelone, MM_abond et MM_distrib) (Spitz et 

al., 2017)
44

. Toutefois, compte tenu du manque de maturité scientifique concernant les 

perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur les espèces sensibles, il n’y a 

pas pour 2017 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. Les études visant à définir un 

                                                        
44

 Spitz J., Peltier H., Authier M., (2017). Évaluation du Bon État Écologique – Descripteur D1, 

composante « Mammifères Marins ». Rapport scientifique de l’Observatoire PELAGIS – UMS 3462, 

Université de La Rochelle /CNRS, 160 PAGES. 
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sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par corrélation notamment des indi-

cateurs de pression sonore anthropique et d’état des espèces sont prévues en vue de la 

révision du PdS. 

4.5.3.1.2 Distribution spatiale des émissions impulsives (D11C1.2)  

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la position géographique des 

occurrences d’émissions impulsives. Ce paramètre est évalué par maille élémentaire. 

L’indicateur est évalué en pourcentage d’unité élémentaire de surface (rapport entre le 

nombre de mailles atteignant la valeur cible de jours d’émissions potentiellement gê-

nantes et le nombre de mailles de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours 

pour un risque fort). 

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment proposés par le TG Noise (Dekeling et al., 2014) sont retenus. Ces seuils sont 

à considérer comme des seuils précautionneux de nuisance potentielle (Tableau 

1).  

o Concernant les seuils de pression en pourcentage de la surface de la sous-région, 

ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exigences de la 

décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant les seuils n’a 

lieu qu’en novembre 2017, après la remise du présent rapport. En l’absence d’une 

telle définition, il est retenu de travailler au niveau national sous forme de plages 

de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de risques tels que décrits en Ta-

bleau 33. Les plages de valeurs sont définies à titre provisoire et feront l’objet de 

révision éventuelle en fonction de l’avancée des travaux à l’échelle de l’Union Eu-

ropéenne. Pour la présente évaluation, les plages de valeurs sont définies sur une 

emprise spatiale acceptable de 50 % de la sous-région marine, ce qui constitue le 

seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.5. 

Tableau 33 : plages de valeurs et risques associés pour l’indicateur de distribution spatiale 

des occurrences d’émissions impulsives. 

Niveau de 

risque (déran-

gement) 

Plage de valeur BEE Gestion du risque 

Fort 
Plus de 50 % de la super-

ficie de la SRM 
NON Réduire la surface impactée 

Modéré 
Entre 25 et 50 de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Maintenir une tendance négative ou 

nulle 

Faible 
Moins de 25% de la 

superficie de la SRM 
OUI 

Eviter les tendances positives et 

rapides 
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 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

Cet indicateur
45

 est candidat à la convention de Barcelone mais n’a pas encore été adop-

té.  

 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’État selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’État-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours. Le référencement pour l’année 2016 est en cours, cer-

taines émissions restent à confirmer. Les données sont archivées dans le registre SIRENE 

en vue de leur exportation dans les registres multinationaux (opérationnel pour OSPAR et 

candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise en place récente de la surveillance opéra-

tionnelle, tous les flux de données et les modalités d’accessibilité ne sont pas finalisés 

(données issues des études d’impact, données protégées par des droits commerciaux ou 

par exemption de défense ou encore données faisant l’objet de délais de carence). Le pé-

rimètre de recensement des données fait l’objet de recommandations à l’échelle euro-

péenne via le TG Noise. Le périmètre de recensement national se conforme à ces re-

commandations rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas). La méthode d’agrégation tempo-

relle est le cumul i.e. la somme des jours d’occurrence d’émissions impulsives de tout 

type. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : (voir § suivant). 

 Méthodologie « Confiance et précision » : de par la diversité des activités en mer, la con-

fiance et les incertitudes sur les positions, les dates et les niveaux acoustiques associés 

aux impulsions identifiées varient beaucoup. Par ailleurs, la plupart des activités font 

l’objet de déclarations d’intention préalables (demandes d’autorisation de travaux, infor-

mations nautiques, …) mais l’accès aux émissions effectivement réalisées nécessite un 

travail de recensement auprès des opérateurs en temps différé. Pour tenir compte de 

cette spécificité, le recensement des données repose sur un recensement a priori des in-

tentions d’émissions à partir des sources documentaires diverses suivant les protocoles 

et les opérateurs. Les intentions d’émissions (émissions d’occurrence non-avérées) ont un 

indice de confiance de 1 si les prévisions des dates et des positions associées ne sont pas 

obtenues avec une résolution temporelle à l’échelle du jour et une résolution spatiale de 

0,25 degré  et 2 si leurs résolutions sont adaptées au critère. Une phase de validation est 

ensuite réalisée pour confirmer les dates et lieux des émissions. Les émissions 

d’occurrences avérées ont deux autres niveaux de validité qui sont respectivement de 3 

pour les émissions dont les dates et positions sont peu résolues et 4 pour les émissions à 

dates et positions précises. 

Le Tableau 34 rappelle la méthode d’évaluation des indices de confiance. Les données de 

niveau de confiance 1 ne sont pas utilisées pour le calcul de l’indicateur ; elles pourront 

l’être ultérieurement si leur indice de confiance remonte. Les données de niveau 2 sont 

                                                        
45

 On notera toutefois que les indicateurs communs des conventions de mers régionales repo-

sent sur la décision de 2010 et non celle de 2017, qui ne définit plus d’ailleurs pas d’indicateurs 

mais seulement de critères. 
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prises en compte dans le calcul de l’indicateur au cas par cas. Les données de niveau de 

confiance 3 et 4 sont systématiquement prises en compte. 

Il est à noter que cette méthode de qualification par contrôle a posteriori a pour consé-

quence que le recensement annuel n’est pas figé puisque que des données peuvent voir 

leur indice de confiance évoluer en fonction des contraintes réglementaires et opération-

nelles (temps de mise à disposition, précision des reports, délais de carence, évolutions 

réglementaires, …). C’est pour cette raison que les données d’indice de confiance 2 sont 

utilisées au cas par cas, notamment pour l’année 2016 prise en compte pour l’évaluation 

de ce cycle. 

Tableau 34 : méthode d’évaluation de l’indice de confiance des données d’émissions 

impulsives. 

 

Au final, l’indice de confiance de l’indicateur est la moyenne des indices de confiance de 

chaque donnée prise en compte. Il est compris entre 2 et 4 et est calculé pour chaque 

trimestre. 

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance as-

socié à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux 

critères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) et à leurs indicateurs associés 

(Common Indicators 1 à 5 de la Convention de Barcelone, MM_abond et MM_distrib) 

(Spitz et al., 2017).. Toutefois, compte tenu du manque de maturité scientifique con-

cernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur les espèces 

sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. Les 

études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des 

espèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.5.3.1.3 Distribution des niveaux acoustiques des émissions impulsives (D11C1.3) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C1 : sons impulsifs 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué pour cet indicateur est la distribution du niveau 

acoustique des émissions impulsives dans la SRM. L’indicateur est évalué en pourcen-

tage d’unité élémentaire de surface (rapport entre le nombre de mailles atteignant la 

valeur cible de jours durant lesquels il y a eu des émissions de niveau fort ou très 

forts et le nombre de maille de la SRM, i.e. 20 jours pour un risque modéré et 45 jours 

pour un risque fort).  

 Publications scientifiques associées : (Dekeling et al., 2014) 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’intensité de la 

pression sonore par les sources impulsives de niveau acoustique susceptible de cau-

ser de la surmortalité par effet traumatique directe ou indirecte. Plus cette emprise 

(répartition spatiale des sources de niveaux forts à très forts dans la SRM) est forte, 

plus le risque d’impact est élevé.  
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o Concernant les seuils de niveau acoustique des émissions, les seuils de recense-

ment des niveaux forts et très forts proposés par le TG Noise (Dekeling R. , et al., 

2014) sont retenus (Tableau 1). Le risque accru est défini à partir de 3 jours 

d’émission par trimestre (soit 3% du temps de référence)  et par maille, Tableau 

35.  

o Concernant les seuils de niveau de pression en pourcentage de la surface de la 

sous-région, ils doivent être définis au niveau européen, conformément aux exi-

gences de la décision. Cependant, la prochaine réunion du TG Noise concernant 

les seuils n’a lieu qu’en novembre 2017, soit après la remise de ce présent rap-

port. En l’absence d’une telle définition, il est retenu de travailler au niveau natio-

nal sous forme de plages de valeurs cibles correspondant à trois niveaux de 

risques tels que décrits en Tableau 36. Les plages de valeurs sont définies à titre 

provisoire et feront l’objet de révision éventuelle en fonction de l’avancée des tra-

vaux à l’échelle de l’Union Européenne. Pour la présente évaluation, les plages de 

valeurs sont définies sur une emprise spatiale acceptable de 2 % de la sous-

région marine, qui constitue un seuil initial. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.5. 

Tableau 35 : plages de valeurs et associés pour l’indicateur de distributions statistiques 

temporelles des niveaux d’émissions. 

Niveau de risque surmortalité Plage de valeur 

Marginal 
Moins de 2 % du temps de réfé-

rence (moins de 2 jours) 

Seuil d’alerte 
2 - 5 % du temps de référence  

(entre 2 et 5 jours) 

Non marginal 
Plus de 5 % du temps de référence 

(plus de 5 jours) 

 

Tableau 36 : plages de valeurs et risques associés pour la répartition spatiale des jours 

d’émissions de risque accru 

Niveau de risque 

surmortalité 

Plage de 

valeur 
BEE Gestion du risque 

Marginal 

Moins de 2 % 

de la superficie 

de la SRM 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

Seuil d’alerte 

Entre 2 % et 5 

% de la super-

ficie de la SRM 

OUI 

Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

Non marginal 

Plus de 5 % de 

la superficie de 

la SRM 

NON 

Réduire l’emprise et /ou 

réduire les niveaux 

acoustiques 

 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est candidat à la convention de Barcelone. 
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 Données : les données nécessaires au calcul de cet indicateur sont des données déclara-

tives d’émissions tracées par les opérateurs des activités génératrices de bruits impulsifs. 

Les données sont recueillies directement auprès des opérateurs et/ou services instruc-

teurs de l’état selon des protocoles de recensement définis dans le cadre du dispositif de 

surveillance associé [registre des émissions impulsives, baptisé SIRENE (Stephan, 2016a)]. 

Les services instructeurs sont : la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) 

pour la prospection sismique, l’Etat-Major de la Marine (EMM) et les Préfectures Mari-

times (PREMAR) pour les travaux ainsi que les PREMAR pour les explosions. Une fois 

compilées et validées, ces données sont référencées annuellement. Le référencement 

pour l’année 2016 est en cours, certaines émissions restent à confirmer. Les données 

sont archivées dans le registre SIRENE en vue de leur exportation dans les registres mul-

tinationaux (opérationnel pour OSPAR et candidat pour l’UNEP). Compte tenu de la mise 

en place récente de la surveillance opérationnelle, tous les flux de données et les modali-

tés d’accessibilité ne sont pas finalisés (données issues des études d’impact, données 

protégées par des droits commerciaux ou par exemption de défense ou encore données 

faisant l’objet de délais de carence). Le périmètre de recensement des données fait l’objet 

de recommandations à l’échelle européenne via TG Noise. Le périmètre de recensement 

national se conforme à ces recommandations, rappelées en Tableau 1. 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires au quart de degré et pour l’année 2016 (le re-

censement pour les années précédentes n’existe pas).  

 Méthodes et calcul des incertitudes : voir « confiance et précision » 

 Méthodologie « Confiance et précision » : le recensement des niveaux acoustiques émis 

réels est impossible. Le recensement est basé sur une valeur théorique (données cons-

tructeurs, littérature, …) avec la possibilité de recenser un faisceau de valeur (valeur quali-

tative) comme indiqué dans le Tableau 1. Compte tenu de l’exploitation qualitative de 

l’indicateur, le recensement par niveau est satisfaisant et les ordres de grandeurs perti-

nents. Cependant, il n’est pas toujours possible de remonter aux niveaux acoustiques, 

auxquels cas ceux-ci sont « NA », non appréciés. Au final, le taux de confiance de 

l’indicateur est le pourcentage de données pour lesquelles le niveau acoustique est ren-

seigné par rapport au nombre total d’émissions.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP2 : émissions impulsives 

 Lien avec les autres critères et indicateurs : cet indicateur est potentiellement lié aux cri-

tères d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) des groupes d’espèces de mammi-

fères et à leurs indicateurs associés (M3_OSPAR, M4a_OSPAR, M4b_OSPAR, MM_abond et 

MM_distrib) (Spitz et al., 2017). Toutefois, compte tenu du manque de connaissances 

scientifiques concernant les perturbations sonores et l’absence de critères d’impact sur 

les espèces sensibles, il n’y a pas pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. 

Les études visant à définir un sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par 

corrélation notamment des indicateurs de pression sonore anthropique et d’état des es-

pèces sont prévues en vue de la révision du PdS. 

4.5.3.1.4 Distribution spatiale de bruit ambiant annuel à 63 Hz (resp. 125 hz) (D11C2.1 resp 

D11C2.2) 

Les éléments de méthodes et de données relatifs à cet indicateur sont les suivants : 

 Critère renseigné : D11C2 : sons continus 

 Type d’indicateur : Pression 

 Paramètres : le paramètre évalué dans l’indicateur est le niveau de bruit ambiant de trafic 

exprimé en dB re 1 µPa
2
. Le calcul des niveaux acoustiques est effectué par intégration 

des niveaux sur deux bandes de fréquence ; la première centrée sur 63 Hz (de 56 Hz à 71 
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Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 63 Hz) et la seconde sur une bande de fréquence centrée 

sur 125 Hz (de 112 Hz à 141 Hz, dite bande de 1/3 d’octave à 125 Hz). Pour la présente 

évaluation, les données disponibles ne permettent de l’évaluer que sur deux années, une 

en début de cycle (2012) et une en fin de cycle (2016). L’année 2012 est proposée comme 

baseline par le TG Noise (Tasker et al., 2010), car il semble impossible de pouvoir estimer 

les niveaux acoustiques antérieurs de manière robuste.  

 La méthodologie de calcul de cet indicateur repose sur l’utilisation conjointe de données 

in situ (mesures sur hydrophones) et de modèles numériques de bruit généré par le trafic 

maritime. Pour cette évaluation, les niveaux acoustiques sont calculés par modélisation 

du bruit de trafic mensuel, pour les mois représentatifs des quatre saisons (janvier, mai, 

août et novembre) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 m. La métrique 

mensuelle retenue est le niveau acoustique maximal dans la colonne d’eau (i.e. prise 

parmi les profondeurs de calcul) par maille. La métrique retenue est le maximum annuel 

par  maille pour les mois de calcul considérés. Pour faciliter l’interprétation, on s’intéresse 

à la répartition des niveaux acoustiques maximaux dans les mailles de la SRM aux per-

centiles 5, 25, 50, 75 et 95. .Le manque de mesures in situ ne permet pas d’évaluer 

l’indicateur à partir de données réelles. À défaut, une modélisation numérique est utilisée 

et les résultats sont validés localement par comparaison avec des mesures in-situ. Le mo-

dèle utilisé est un modèle statistique de bruit de trafic (CABAT, Calcul du Bruit Ambiant du 

trafic) utilisé au Shom depuis 2006.  

 Publications scientifiques associées : la modélisation est décrite dans (Le Courtois et al., 

2016)
46

. Il s’agit de la modélisation déjà utilisée en 2012 pour l’évaluation initiale (Stéphan 

et al., 2012). 

 Seuils et méthodes d’établissement des seuils : cet indicateur traduit l’emprise spatiale 

d’exercice de la pression sonore par les sources continues de niveau acoustique poten-

tiellement gênant. Plus cette emprise est forte, plus le risque d’impact est élevé.  

o Concernant les seuils de niveau du bruit ambiant, nous comparons l’année 

d’évaluation (2016) et l’année de début de cycle DCSMM (2012), cependant il 

n’existe pas de seuil de pression en l’état : on ne sait pas déterminer quelle ten-

dance annuelle d’augmentation du niveau de bruit a des effets néfastes sur les 

populations d’espèces marines. Au regard du manque de connaissances, des in-

certitudes élevées et du peu de données in-situ, l’établissement des seuils 

d’augmentation du niveau acoustique maximal par maille est impossible.  

o Concernant les seuils de pression, il est défini en pourcentage de la sous-région 

marine. Là encore, il n’existe pas de seuil connu dans la littérature scientifique : 

on ne sait pas déterminer à partir de quel pourcentage de surface concernée par 

une augmentation du bruit ambiant, on observe  des effets néfastes sur les popu-

lations d’espèces marines. 

Le BEE est évalué qualitativement en tenant compte de l’indicateur, le niveau dans la bande 

de fréquence de tiers d’octave, des spécificités de la physique de la propagation acoustique 

dans chaque sous-région, et des connaissances complémentaires sur le suivi du trafic mari-

time. 

Trois niveaux de pression sont alors définis : fort, modéré et faible. Ces niveaux de pression 

sont évalués en fonction de la magnitude de la tendance par rapport à l’incertitude (i.e. ten-

dance significative) et sa répartition spatiale. L’incertitude sur le modèle est au minimum de 4 

dB re 1 µPa
2
, il s’agit de la base pour juger d’une augmentation significative ou non. De plus, 

                                                        
46

 Le Courtois, F., Kinda, G.B., Stéphan, Y., Boutonnier, J.-M., and Sarzeaud, O. (2016). Statistical 

ambient noise maps from traffic at world and basin scales. Actes de the Institute of Acoustics, 

Cambridge (UK). 
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on considère la répartition spatiale de la différence interannuelle et  on définit un seuil accep-

table de 50 % des mailles pour lesquelles on a une augmentation non significative.   C’est une 

approche qualitative, elle est rappelée en Tableau 37. 

La pertinence de ces niveaux de risque est discutée en section 6.4. 

Tableau 37 : plages de valeurs et risques associés à l’augmentation des niveaux maximaux  

Niveau de 

risque de 

masquage 

Analyse qualitative BEE Gestion du risque 

Fort 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur  au moins 50 %  

des mailles 

NON 
Réduire le niveau de 

pression 

Modéré 

Tendance positive significa-

tive des niveaux acoustiques 

maximaux sur moins de 50 % 

des mailles 

OUI 

Eviter que de la surface 

d’augmentation de ten-

dance ne grandisse 

Modéré 

Tendances non-significatives 

équi-réparties  surplus de 50 

% des mailles 

OUI 

Éviter les tendances posi-

tives significatives et 

rapides 

Faible 

Tendance des niveaux acous-

tiques maximaux négative ou 

nulle sur plus de 50 % des 

mailles 

OUI 
Maintenir une tendance 

négative ou nulle 

 Correspondance avec les indicateurs développés dans les conventions de mer régionale : 

cet indicateur est candidat à la Convention de Barcelone (Candidate Indicator 27). 

 Données : les indicateurs sont calculés à partir de deux types de données : 

o données de bruit in situ : le recueil de ces données fait l’objet du dispositif 

MAMBO (Monitorage Acoustique et Mesure par Bruit d’Opportunité) (Stéphan, 

2016b)
47

. Le dispositif s’appuie sur un réseau pérenne de stations de mesure et la 

collecte de données d’opportunité (mesures d’incidence, expérimentations tech-

nologiques, surveillance océanographique,…). Dans l’attente du développement 

de ce réseau pérenne, des données d’opportunité ont été utilisées (référence-

ment en cours). 

o Données de trafic maritime : les données utilisées sont les données collectées par 

la Lloyd’s
48

. Ces données sont commerciales et font l’objet d’une licence 

d’exploitation. Elles comportent des données AIS (pour Automatic Identification 

System) terrestres, des données AIS satellitaires et des mouvements déclaratifs. 

Pour l’évaluation, ces données sont exploitées sous formes de densité de pré-

sence par maille par mois disponibles et par catégorie de navires (référencement 

en cours). 

 Echelles géographiques et temporelles : l’indicateur est évalué à l’échelle de la sous-

région marine sur des mailles élémentaires d’un quart de degré. Il est évalué sur une 

base annuelle (maxima annuels) pour deux années (2012 et 2016 soit une année de dé-

                                                        
47

 Stéphan, Y. (2016b). Monitorage Acoustique et Mesures de Bruit d’Opportunité (MAMBO), 

Spécifications d’ensemble, Shom, Brest. 

48
 http://www.lr.org/en/marine/  
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but de cycle et une année de fin de cycle. Les maxima sont calculés sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison) et pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80 et 150 m. 

 Méthodes et calcul des incertitudes : concernant la modélisation acoustique, elle est hau-

tement non linéaire et les calculs d’incertitudes ne peuvent se faire de manière rigou-

reuse qu’avec des temps de calculs prohibitifs. Le modèle CABAT utilise une méthode 

simplifiée fondée sur une estimation des erreurs de modélisation par régression linéaire 

sur des scénarios par bassin océanique. Ces erreurs sont calculées sur la base de 4 mois 

répartis dans l’année (un par saison), pour les profondeurs de 5, 20, 30, 50, 80, 150 et 300 

m pour les deux tiers d’octaves. Pour l’évaluation, seules les erreurs associées aux maxi-

ma par maille sont retenues.  

Concernant les données in situ, il n’existe pas de protocole standardisé d’évaluation des 

incertitudes qui dépendent de facteurs multiples (sensibilité des hydrophones, maîtrise 

des gains, techniques de mouillages, ….). La maîtrise des incertitudes est essentielle pour 

la confrontation des valeurs de l’indicateur issues de la modélisation avec celles issues 

des mesures in situ.  

 Méthodologie « Confiance et précision » : l’indice de confiance de l’indicateur est calculé 

sur la base des échelles de confiances OSPAR sur la disponibilité des données et la matu-

rité technologique (modèle), celles-ci prennent les valeurs haute, moyenne ou faible. 

Notre approche se place dans une démarche conservative en retenant que l’indice le plus 

défavorable.  

 Correspondance avec les sous-programmes : le sous-programme de surveillance associé 

à cet indicateur est le SP1 : émissions continues et SP3 : bruit ambiant 

 Lien avec les autres critères : cet indicateur est potentiellement lié aux critères 

d’abondance (D1C2) et de distribution (D1C4) et à leurs indicateurs associés (Common In-

dicators 1 à 5 de la Convention de Barcelone, MM_abond et MM_distrib) (Spitz et al., 

2017).  Toutefois, compte tenu du manque de maturité scientifique concernant les per-

turbations sonores et l’absence de critères d’impact sur les espèces sensibles, il n’y a pas 

pour 2018 d’évaluation conjointe entre le D11 et le D1. Les études visant à définir un 

sous-programme de surveillance dédié aux impacts, par corrélation notamment des indi-

cateurs de pression sonore continue anthropique et d’état des espèces sont prévues en 

vue de la révision du PdS. 

4.5.3.2 Evaluation des critères 

4.5.3.2.1 Méthode d’évaluation 

Vis-à-vis du risque de dérangement, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.2. On fixe un nombre de jours d’émissions impulsives par tri-

mestre (Nbj/T),, à ne pas dépasser (soit 46 jours). L’indicateur D11C1.1 recense le nombre de 

jours d’émissions impulsives dans la SRM pour chaque trimestre (% SRM), indépendamment de 

leur répartition spatiale (i.e. plusieurs émissions concomitantes dans plusieurs mailles élémen-

taires équivalent à une seule émission journalière dans une maille élémentaire). L’indicateur 

D11C1.2 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle (46 jours) est atteinte pour les 4 trimestres  

Vis-à-vis du risque de la surmortalité, le critère D11C1 est estimé par évaluation successive des 

indicateurs D11C1.1 et D11C1.3. Une valeur cible de nombre de jours d’émissions impulsives à 

des niveaux forts ou très forts (i.e. potentiellement létaux) par trimestre est fixée. L’indicateur 

D11C1.3 évalue l’emprise spatiale en pourcentage de la superficie de la SRM sur laquelle la valeur 

cible temporelle est atteinte pour les 4 trimestres. 
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Vis-à-vis du risque de masquage, le critère D11C2 est évalué par composition des indicateurs 

D11C2.1 et D11C2.2. La distribution spatiale est calculée par différence des niveaux maximaux 

entre les années 2016 et 2012.  

4.5.3.2.2 Méthode d’évaluation de la fiabilité 

La fiabilité est évaluée différemment pour chaque critère.  

La fiabilité du D11C1 est définie comme la confiance moyenne sur les indices de confiance pour 

chaque jour d’émission recensée.  

La fiabilité du D11C2 est définie par la répartition statistique spatiale de l’erreur commise sur les 

niveaux acoustiques maximaux estimés.  

4.5.3.3 Evaluation du descripteur 

4.5.3.3.1 Présentation de la méthode 

La méthode d’évaluation est présentée en Figure 10 Le niveau d’atteinte du bon état écologique 

est évalué cumulativement pour les trois caractéristiques de la définition nationale (méthode dite 

du « One Out All Out »). Le schéma suit les recommandations de « guidance for assessments 

under article 8 of the MSFD ». Ainsi, le BEE est atteint si les deux critères D11C1 et D11C2 sont 

remplis.  

 

Figure 10 : démarche générale d’évaluation du BEE sonore. 
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4.5.3.3.2 Représentation 

La représentation du BEE est une représentation graphique de type « pizza » reprenant l’état de 

chaque critère par rapport au seuil de risques relatif à chaque élément du BEE. Le principe est 

illustré sur la Figure 11. L’approche utilisée est « One Out All Out » : les niveaux d’atteinte du BEE 

(atteinte, atteint mais alerte, non-atteint et non-évalué) sont affectés aux portions du diagramme 

pizza. Si une portion indique une non-atteinte du BEE, i.e. le risque est fort, alors le BEE sur la 

sous-région marine n’est alors pas atteint non plus. Dans le cas contraire, le BEE est considéré 

comme atteint. LE BEE atteint mais alerte équivaut à un risque modéré. 

 

Figure 11 : mode de représentation des résultats de l’évaluation du BEE pour le D11 (pour 

illustration). 
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5 RESULTATS 

5.1 SOUS-REGION MANCHE ET MER DU NORD 

5.1.1 Critère D11C1 : sons impulsifs 

La Figure 12 montre la répartition calendaire (Tableau 2, D11C1.1) des jours d’émissions impul-

sives dans la sous-région Manche Mer du Nord pour l’année 2016. Le nombre cumulé de jours 

est de 37, soit une emprise temporelle annuelle de 10 %. En moyenne, il y a 9,25 jours cumulés 

par trimestre soit une emprise trimestrielle de 10 %. La répartition temporelle de ces émissions 

n’est pas uniforme. Elle présente un maximum au mois de juin pendant lequel on observe un pic 

de 10 jours de présence d’émissions d’impulsions. Les mois d’avril, mai et juin correspondent au 

trimestre avec le plus de nombres de jours d’émission : 19 jours, soit 21 % du trimestre. 

La Figure 13 (D11C1.2) montre la répartition spatiale de l’occurrence des jours d’émissions impul-

sives pour la sous-région Manche Mer du Nord pour l’année 2016. Le nombre cumulé de mailles 

où une émission a été observée en 2016 est de 21, soit une emprise spatiale annuelle de 16,15 % 

de la SRM. 

 

Figure 12 : répartition calendaire des jours d’émissions impulsives pour la sous-région 

Manche et Mer du Nord pour l’année 2016 (en gris : nombre de jours d’émission cumulés 

par trimestre). 

 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 82/166 

 

Figure 13 : distribution spatiale des émissions impulsives (occurrence annuelle) pour la 

sous-région Manche et Mer du Nord pour l’année 2016.  

La Figure 14 met en évidence la répartition calendaire des niveaux acoustiques (Tableau 2 

D11C1.3) émis suivant leur faisceau de valeur, pour l’année 2016. Les émissions sont essentiel-

lement de niveaux acoustiques forts à très forts (86,5 %). Ainsi pour le 1
er

 trimestre, on observe 6 

jours d’émissions de niveaux forts (4 jours) à très forts (2 jours). Le deuxième trimestre concentre 

la moitié des émissions pour l’année 2016 avec 89,5 % de niveaux acoustiques forts et très forts 

pour 10,5 % de niveaux acoustiques faibles à modérés dans les mêmes proportions. Le troisième 

trimestre présente uniquement des niveaux acoustiques forts et très forts alors que le dernier 

trimestre présente des niveaux acoustiques modérés à très forts dans des proportions équiva-

lentes.  

La répartition spatiale des émissions de niveaux acoustiques forts et très forts pour l’année 2016 

en Manche et Mer du Nord est représentée  sur  Figure 15. 
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Figure 14 : distribution trimestrielle des niveaux des émissions impulsives pour la sous-

région Manche et Mer du Nord pour l’année 2016 
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Figure 15 : distribution spatiale des émissions impulsives de niveaux acoustiques forts à 

très forts (occurrence annuelle) pour la sous-région Manche et Mer du Nord pour l’année 

2016. 

L’indice de confiance est élevé (3,62) pour la disponibilité des données car le recensement repose 

en grande majorité sur des informations confirmées par les organismes détenteurs de données. 

L’indice de confiance sur la méthodologie est modéré, principalement pour l’évaluation de 

l’emprise spatiale, qui ne tient pas compte de tous les effets de la propagation acoustique.  

5.1.2 Critère D11C2 : sons continus 

La Figure 16 et la Figure 17 présentent les niveaux acoustiques maximaux (Tableau 2, D11C2.1 et 

D11C2.2) observés en 2012 et 2016 pour la sous-région marine Manche et Mer du Nord pour les 

tiers d’octave respectivement centrés sur les fréquences 63 Hz et 125 Hz. Pour l’année 2012, en 

considérant l’ensemble des mailles de la SRM, la valeur médiane des niveaux acoustiques maxi-

maux est de 110 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz (elle est de111 dB 

re 1 µPa
2
 pour la bande de 125 Hz). Pour l’année 2016, la valeur médiane des niveaux acous-

tiques maximaux est de 111 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz (elle 

est de 112 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de 125 Hz). D’une façon générale, pour la bande de tiers 

d’octave centrée à 63 Hz, 90 % des niveaux acoustiques maximaux est compris entre 66 et 123 dB 

re 1 µPa
2
 pour l’année 2012 (respectivement entre 66 et 125 dB re 1 µPa

2
 en 2016). De même, 

pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, 90 % des niveaux du bruit ambiant est com-

pris entre 64 et 122 dB pour l’année 2012 (entre 64 et 123 dB re 1 µPa
2
 en 2016). 

La Figure 18 et la Figure 19 indiquent la différence du niveau acoustique maximal maille à maille 

entre les années 2016 et 2012 pour les bandes de tiers d’octave centrées sur 63 Hz et 125 Hz 

respectivement. Dans l’intervalle des quatre années, le niveau acoustique maximal dans la bande 

de tiers d’octave centrée sur 63 Hz a augmenté au maximum d’1 dB dans 90 % des mailles de la 

SRM ; seuls 2 % des mailles ont connu une augmentation des niveaux supérieure à 3 dB. La 
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différence des niveaux acoustique maximaux est négative ou nulle pour 80 % des mailles. Con-

cernant le niveau acoustique maximal dans la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, les 

résultats ont montré une augmentation au maximum  d’ 1 dB dans 85 % des mailles, alors que 

seulement 10 % des mailles ont connu une augmentation des niveaux de bruit ambiant supé-

rieure à 3 dB. Pour ce tiers d’octave, la différence interannuelle des niveaux maximaux est néga-

tive ou nulle pour 50 % des mailles. 
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Figure 16 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de  tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans la sous-région marine Manche et Mer du Nord en 

début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 17 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de  tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans la sous-région marine Manche et Mer du Nord en 

début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 18 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans la sous-région marine 

Manche et Mer du Nord 

 

 

Figure 19 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans la sous-région marine 

Manche et Mer du Nord 
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5.1.3 Bilan 

Le Tableau 38 reprend les valeurs des indicateurs pour les évaluations du D11C1 et D11C2. Le 

diagramme de la Figure 20 conclut sur notre évaluation du BEE pour la sous-région. 

Le risque de dérangement est considéré comme faible. Le risque de surmortalité est considéré 

comme modéré. Le risque de masquage est considéré comme modéré. La sous-région Manche 

Mer du Nord est considérée comme ayant atteint le BEE.  

 

Figure 20 : Visualisation de l’atteinte du BEE pour la sous-région Manche Mer du Nord 
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Tableau 38 : synthèse des indicateurs pour le D11 dans la sous-région Manche et Mer du Nord 

  

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

T1 20 45 6 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 20 45 19 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 20 45 4 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 20 45 8 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T1 1 3 2 Jours par trimestre 2 5 1,54 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 1 3 5 Jours par trimestre 2 5 3,85 0,77
% du nombre 

de mailles
Inconnue

Risque 

modéré

T3 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage
Pression Element

Sous-

région
Critère Indicateur

Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité Unité spatiale Tendance Risque

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'otcave 

centré sur 

63 Hz

Manche-

Mer du 

Nord

D11C2

D11C2.1 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 66; 88; 111; 119; 125;
% du nombre 

de mailles
0; 0; 0; 0; 2;

Risque 

modéré

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'otcave 

centré sur 

125 Hz

Manche-

Mer du 

Nord

D11C2

D11C2.2 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 64; 95; 112; 119; 123;
% du nombre 

de mailles
0; 0; 0; 1; 3

Risque 

modéré

Unité spatiale RisqueTendance

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Manche-

Mer du 

Nord

Sous-

région

D11 Energie, y compris de sources 

sonores sous-marines

D11C1.1 

Distribution 

calendaire 

Manche-

Mer du 

Nord

2016 2016

Pression

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Valeur atteinte Unité

Niveaux acoustiques 

maximaux (dB ref 1 

µPa)  des 5e, 25e, 

50e, 75e et 95e 

percentiles des 

mailles élémentaires

Nationale

Oui

Seuil de proportion 

temporelle

Seuil de proportion 

spatiale 

D11C1 Nationale

Seuil de proportion 

spatiale 

Seuil d'augmentation 

du niveau 

acoustique maximal

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale)

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale)

Atteinte 

du BEE

Echelle 

spatiale des 

seuils

D11C1

D11C1.3 

Distribution 

des niveaux 

forts et très 

forts

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Elément
Sous-

Région
Critère Indicateur

Sons 

impulsifs
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5.2 SOUS-REGION MERS CELTIQUES 

5.2.1 Critère D11C1 : sons impulsifs 

La Figure 21 montre la répartition calendaire (Tableau 2, D11C1.1) des jours d’émissions impul-

sives dans la sous-région Mers Celtiques pour l’année 2016. Le nombre cumulé de jours est de 

23, soit une emprise temporelle annuelle de 7,40 %. En moyenne, il y a 6,75 jours cumulés par 

trimestre soit une emprise trimestrielle de 7,50 %. La répartition temporelle de ces émissions 

n’est pas uniforme. Elle présente des maxima de 5 jours en septembre, de 4 jours en mai, no-

vembre et décembre. Les mois d’octobre, novembre et décembre correspondent au trimestre 

avec le plus grand nombres de jours d’émission : 10 jours, soit 11 % du trimestre. 

 

Figure 21 : répartition calendaire des jours d’émissions impulsives pour la sous-région 

Mers Celtiques pour l’année 2016 (en gris : nombre de jours d’émission cumulés par tri-

mestre) 

 

La Figure 22 montre la répartition spatiale de l’occurrence des jours d’émissions impulsives dans 

la sous-région Mers Celtiques pour l’année 2016. Le nombre cumulé de mailles pour lesquelles 

avec une émission a été observée est de 15, soit une emprise spatiale annuelle de 10,06 % de la 

SRM. 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 92/166 

 

Figure 22 : distribution spatiale des émissions impulsives (occurrence annuelle) dans la 

sous-région Mers Celtiques pour l’année 2016 

La Figure 24 indique la répartition calendaire des niveaux acoustiques (Tableau 2, D11C1.3) émis 

suivant leur faisceau de valeur, pour l’année 2016. Les émissions sont essentiellement de niveaux 

acoustiques forts (55 % des jours d’émissions) à très forts (29 % des jours d’émissions). Les 

émissions de niveaux modérés et faibles constituent respectivement 11 % et 3,7 %. Ainsi pour le 

1
er

 trimestre, on observe 3 jours d’émissions de niveaux forts et un jour d’émission faible. Pour le 

deuxième trimestre, 3 jours d’émissions fortes et 5 jours d’émissions très fortes sont recensés. 2 

jours d’émissions de niveau fort et 3 jours d’émission de niveau modéré sont relevés pour le 

troisième trimestre. Le quatrième trimestre est le plus actifs (43 % des jours d’émissions fortes et 

très fortes de la sous-région marine), avec 7 jours d’émissions de niveau fort et 3 jours 

d’émissions de niveau très fort. 

La répartition spatiale des émissions de niveaux acoustiques forts et très forts pour l’année 2016 

en Mers Celtiques est tracée en Figure 23. 
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Figure 23 : distribution spatiale des émissions impulsives de niveaux acoustiques forts et 

très forts (occurrence annuelle) dans la sous-région Mers Celtiques pour l’année 2016 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 94/166 

 

Figure 24 : distribution trimestrielle des niveaux des émissions impulsives dans la sous-

région Mers Celtiques pour l’année 2016.  

L’indice de confiance est moyen (3) principalement en raison du manque de confiance dans les 

données du premier trimestre. L’indice de confiance sur la méthodologie est modéré, principa-

lement pour l’évaluation de l’emprise spatiale, qui ne tient pas compte de tous les effets de la 

propagation acoustique.  

 

5.2.2 Critère D11C2 : sons continus 

La Figure 25 et la Figure 26 présentent les niveaux acoustiques maximaux (Tableau 2D11C2.1 et 

D11C2.2) observés 2012 et 2016 pour la sous-région marine Mers Celtiques pour les tiers 

d’octave respectivement centrés sur les fréquences 63 Hz et 125 Hz. Pour l’année 2012, la valeur 

médiane des niveaux acoustiques maximaux  est de 110 dB re 1 µPa
2
  pour la bande de tiers 

d’octave centrée sur 63 Hz (respectivement 108 dB re 1 µPa
2
  pour la bande de tiers d’octave 

centrée sur 125 Hz). Pour l’année 2016, la valeur médiane des niveaux acoustiques maximaux est 

de 111 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz (respectivement 109 dB re 

1 µPa
2
  pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz). Pour la bande de tiers d’octave 

centrée à 63 Hz, 90 % des niveaux du bruit ambiant est compris entre 66 et 122 dB re 1 µPa
2
  

pour l’année 2012 (respectivement entre 106 et 122 dB re 1 µPa
2
  en 2016). De même, pour la 

bande de tiers d’octave centré à 125 Hz, 90 % des niveaux du bruit ambiant est compris entre 64 

et 119 dB re 1 µPa
2
  pour l’année 2012 (respectivement entre 64 et 121 dB re 1 µPa

2
  en 2016). 
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Figure 25 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans la sous-région marine Mers Celtiques en début de 

cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 26 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans la sous-région marine Mers Celtiques en début de 

cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 

La Figure 27 et Figure 28 indiquent la différence du niveau acoustique maximal par maille entre 

les années 2016 et 2012 pour les bandes de tiers d’octave centrées sur 63 Hz et 125 Hz respecti-

vement. Dans l’intervalle des quatre années, le niveau acoustique maximal dans la bande de tiers 

d’octave centrée sur 63 Hz a augmenté d’au plus 1 dB re 1 µPa
2
 dans 50 % des mailles de la SRM ; 

seuls 10 % des mailles ont connu une augmentation des niveaux supérieure à 2 dB re 1 µPa
2
. La 

variation interannuelle est  négative ou nulle pour 25 % des mailles. Quant au niveau acoustique 
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maximal dans la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, il a connu une augmentation d’au 

plus 1 dB re 1 µPa
2
 dans 50 % des mailles. Près de 20 % des mailles ont connu une augmentation 

des niveaux de bruit ambiant de plus de 2 dB re 1 µPa
2
. Pour ce tiers d’octave, la variation inte-

rannuelle est négative ou nulle pour 25 % des mailles. Les résultats pour les deux tiers d’octave 

sont similaires. 

 

Figure 27 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans la sous-région marine Mers 

Celtiques  

 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 98/166 

 

Figure 28 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur  125 Hz dans la sous-région marine 

Mers Celtiques  

 

5.2.3 Bilan 

Le Tableau 39 reprend les valeurs des indicateurs pour les évaluations du D11C1 et D11C2. Le 

diagramme de la Figure 29 conclut sur notre évaluation du BEE pour la sous-région. 

Les risques de dérangement et de surmortalité sont considérés comme faibles. Le risque de 

masquage est considéré comme modéré. La sous-région Mers Celtiques est considérée comme 

ayant atteint BEE.  
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Tableau 39 synthèse des indicateurs pour le D11 dans la sous-région Mers Celtiques 

 

  

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

T1 20 45 3 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 20 45 8 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 20 45 2 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 20 45 10 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T1 1 3 1 Jours par trimestre 2 5 0,67 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 1 3 2 Jours par trimestre 2 5 1,34 0,67
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 1 3 3 Jours par trimestre 2 5 2,01 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage
Pression Element

Sous-

région
Critère Indicateur

Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité Unité spatiale Tendance Risque

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'octave 

centré sur 

63 Hz

Mers 

Celtiques
D11C2

D11C2.1 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 66; 106; 111; 116; 122;
% du nombre 

de mailles
-1; 0; 1; 1; 2;

Risque 

modéré

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'octave 

centré sur 

125 Hz

Mers 

Celtiques
D11C2

D11C2.2 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 64; 102; 109; 113; 121;
% du nombre 

de mailles
 -2; 0; 1; 1; 2;

Risque 

modéré

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Seuil de proportion 

spatiale 

D11C1.1 

Distribution 

calendaire 

Nationale

Oui

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Mers 

Celtiques
D11C1

D11C1.3 

Distribution 

des niveaux 

forts et très 

forts

Nationale

Seuil d'augmentation 

du niveau 

acoustique maximal

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale) Niveaux acoustiques 

maximaux (dB ref 1 

µPa)  des 5e, 25e, 

50e, 75e et 95e 

percentiles des 

mailles élémentairesAnalyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale)

Unité spatiale Tendance Risque
Atteinte 

du BEE

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Mers 

Celtiques
D11C1

Seuil de proportion 

temporelle
Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité

Seuil de proportion 

spatiale 

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Indicateur

D11 Energie, y compris de sources 

sonores sous-marines

Pression Elément
Sous-

Région
Critère



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 100/166 

 

 

Figure 29 : Visualisation de l’atteinte du BEE pour la sous-région Manche Mer du Nord Sous-

Région Golfe de Gascogne Unité Nord 

5.2.4 Critère D11C1 : sons impulsifs 

La Figure 30 montre la répartition calendaire (Tableau 2D11C1.1) des jours d’émissions impul-

sives dans l’unité de rapportage « Nord » de la sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016. 

Le nombre cumulé de jours est de 20, soit une emprise temporelle annuelle de 5,46 %. En 

moyenne, il y a 5 jours cumulés par trimestre soit une emprise trimestrielle de 5,56 %. La réparti-

tion temporelle de ces émissions n’est pas uniforme. Elle est concentrée sur les 3 derniers tri-

mestres de l’année (7 jours en juin et en septembre). Le deuxième trimestre est celui possédant 

le plus d’émissions impulsives, soit une emprise temporelle de 8,89% du trimestre. Le dernier 

trimestre présente la répartition temporelle de 1 jour en octobre et 2 jours pour les mois de 

novembre et décembre.. 

La Figure 31 montre la répartition spatiale des jours d’émissions impulsives dans la sous-région 

Manche Mer du Nord pour l’année 2016. Le nombre cumulé de mailles avec une émission est de 

15, soit une emprise spatiale annuelle de 6,41 %. 

La répartition spatiale des émissions de niveaux acoustiques forts et très forts pour l’année 2016 

dans l’unité Nord du Golfe de Gascogne est tracée en Figure 32. 
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Figure 30 : répartition calendaire des jours d’émissions impulsives pour l’unité Nord de la 

sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016 (en gris : nombre de jours d’émission 

cumulés par trimestre) 
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Figure 31 : distribution spatiale des émissions impulsives (occurrence annuelle) dans 

l’unité Nord de la sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016. 
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Figure 32: distribution spatiale des émissions impulsives de niveaux acoustiques forts et 

très forts (occurrence annuelle) dans l’unité Nord de la sous-région Golfe de Gascogne pour 

l’année 2016. 
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La Figure 33 met en évidence la répartition calendaire des niveaux acoustiques (Tableau 2, 

D11C1.3) émis suivant leur faisceau de valeur, pour l’année 2016. Les émissions sont majoritai-

rement faibles et modérées (65 % de l’ensemble des jours d’émissions). Les émissions acous-

tiques de niveau fort représentent 30 %. Il y a un seul jour d’émission de niveau très fort au 

dernier trimestre.  

 

Figure 33 : distribution des niveaux des émissions impulsives dans l’unité Nord de la sous-

région marine Golfe de Gascogne pour l’année 2016.  

L’indice de confiance est bon (3,25) pour la disponibilité des données car le recensement repose 

en grande majorité sur des informations confirmées par les organismes détenteurs de données. 

L’indice de confiance sur la méthodologie est modéré, principalement pour l’évaluation de 

l’emprise spatiale, qui ne tient pas compte de tous les effets de la propagation acoustique.  

5.2.5 Critère D11C2 : sons continus 

La Figure 34 et Figure 35 présentent les niveaux acoustiques maximaux (Tableau 2, D11C2.1 et 

D11C2.2) calculés en 2012 et 2016 pour l’unité Nord de la sous-région marine Golfe de Gascogne 

pour les tiers d’octave respectivement centrés sur les fréquences 63 Hz et 125 Hz. Pour l’année 

2012, la valeur médiane des niveaux maximaux est de 108 dB re 1 µPa
2
  pour la bande de tiers 

d’octave centrée sur 63 Hz (respectivement 105 dB re 1 µPa
2
  pour la bande de 125 Hz). Pour 

l’année 2016, la valeur médiane des niveaux maximaux est de 109 dB re 1 µPa
2
 pour les deux 

bandes de tiers d’octave. D’une façon générale, pour la bande de tiers d’octave centrée à 63 Hz, 

90 % des niveaux acoustiques maximaux est compris entre 67 et 117 dB re 1 µPa
2
 pour 2012 et 

67 et 118 dB re 1 µPa
2
  pour 2016 De même, pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, 

90 % des niveaux du bruit ambiant est compris entre 77 et 112 dB re 1 µPa
2
  pour l’année 2012 

(respectivement entre 76 et 113 dB re 1 µPa
2
 en 2016). 
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Figure 34: distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande de 

tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans l’unité Nord de la sous-région marine Golfe de Gas-

cogne en début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 35 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans l’unité Nord de la sous-région marine Golfe de 

Gascogne en début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 

 

La Figure 36 et Figure 37 indiquent la différence du niveau acoustique maximal par maille entre 

les années 2016 et 2012 pour les bandes de tiers d’octave centrées sur 63 Hz et 125 Hz respecti-

vement. D’un point de vue statistique, dans l’intervalle des quatre années, le niveau acoustique 

maximal dans la bande de tiers d’octave de centrée sur 63 Hz a augmenté d’au moins 1 dB re 1 
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µPa
2
 dans 50 % des mailles pour les deux tiers d’octave. Pour seulement 2 % des mailles on 

constate une augmentation d’au moins 3 dB re 1 µPa
2
  et 4 dB re 1 µPa

2
  pour les tiers d’octave 

respectivement centrés sur 63 Hz et 125 Hz. La variation interannuelle est négative ou nulle pour 

25 % des mailles et pour les deux tiers d’octave. 

 

Figure 36 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz l’unité Nord de la sous-région 

marine Golfe de Gascogne 
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Figure 37 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centré sur 125 Hz l’unité Nord de la sous-région 

marine Golfe de Gascogne 

 

5.2.6 BILAN 

Le Tableau 40 reprend les valeurs des indicateurs pour les évaluations du D11C1 et D11C2.Le 

diagramme de la Figure 38 conclut sur notre évaluation du BEE pour la sous-région. 

Les risques de dérangement et de surmortalité sont considérés comme faibles. Le risque de 

masquage est considéré comme modéré. L’unité Nord de la sous-région Golfe de Gascogne est 

considérée comme ayant atteint le BEE.  
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Tableau 40 : synthèse des indicateurs pour le D11 de l’unité Nord de la sous-région Golfe de Gascogne 

 

  

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

T1 20 45 0 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 20 45 1 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 20 45 1 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 20 45 5 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T1 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 1 3 1 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage
Pression Element

Sous-

région
Critère Indicateur

Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité Unité spatiale Tendance Risque

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'octave 

centré sur 

63 Hz

Manche-

Mer du 

Nord

D11C2

D11C2.1 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 67; 106; 109; 112; 118;
% du nombre 

de mailles
-1; 0; 0; 2; 2

Risque 

modéré

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'octave 

centré sur 

125 Hz

Manche-

Mer du 

Nord

D11C2

D11C2.2 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 76; 104; 106; 109; 113;
% du nombre 

de mailles
 -2; 0; 1;2; 3

Risque 

modéré

Seuil de proportion 

spatiale 

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Nationale

Oui

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Manche-

Mer du 

Nord

D11C1

D11C1.3 

Distribution 

des niveaux 

forts et très 

forts

Seuil d'augmentation 

du niveau 

acoustique maximal

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale) Niveaux acoustiques 

maximaux (dB ref 1 

µPa)  des 5e, 25e, 

50e, 75e et 95e 

percentiles des 

mailles élémentairesAnalyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale)

D11C1.1 

Distribution 

calendaire 

Nationale

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Unité spatiale Tendance Risque
Atteinte 

du BEE

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Manche-

Mer du 

Nord

D11C1

Seuil de proportion 

temporelle
Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité

Seuil de proportion 

spatiale 

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Indicateur

D11 Energie, y compris de sources 

sonores sous-marines

Pression Elément
Sous-

Région
Critère
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Figure 38 : visualisation de l’atteinte du BEE de l’unité Nord de la sous-région Golfe de 

Gascogne 

5.3 SOUS-REGION GOLFE DE GASCOGNE UNITE SUD 

La Figure 39 montre la répartition calendaire (Tableau 2, D11C1.1) des jours d’émissions impul-

sives dans l’unité de rapportage Sud de la sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016. Le 

nombre cumulé de jours est de 2, soit une emprise temporelle annuelle de 0,5 %. En moyenne, il 

y a 0,5 jour cumulé par trimestre soit une emprise trimestrielle de 0,5 %. Les deux jours 

d’émissions ont lieu en mai et en octobre.  

La Figure 40 montre la répartition spatiale des jours d’émissions impulsives dans l’unité de 

rapportage « Sud » de la sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016. Le nombre cumulé 

de mailles avec une émission est de 2, soit une emprise spatiale annuelle de 0,9 %. 
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Figure 39 : répartition calendaire des jours d’émissions impulsives pour dans l’unité Sud de 

la sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016 (en gris : nombre de jours d’émission 

cumulés par trimestre) 

 

Figure 40 : distribution spatiale des émissions impulsives (occurrence annuelle) dans 

l’unité Sud de la sous-région Golfe de Gascogne pour l’année 2016 

La Figure 42 met en évidence la répartition calendaire des niveaux acoustiques (Tableau 2, 

D11C1.3) émis suivant leur faisceau de valeur, pour l’année 2016. Les émissions sont uniquement 
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de niveaux acoustiques forts. Les jours démissions sont répartis comme 1 jour au deuxième 

trimestre (50 % des émissions) et 1 jour au dernier trimestre. 

La répartition spatiale des émissions de niveaux acoustiques forts et très forts pour l’année 2016 

dans l’unité Sud du Golfe de Gascogne est tracée en Figure 41. 

 

Figure 41 : distribution spatiale des émissions impulsives de niveaux acoustiques forts et 

très forts (occurrence annuelle) dans l’unité Sud de la sous-région Golfe de Gascogne pour 

l’année 2016 
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Figure 42 : distribution des niveaux des émissions impulsives dans l’unité Sud de la sous-

région marine Golfe de Gascogne pour l’année 2016.  

L’indice de confiance est bon (3,25) pour la disponibilité des données car le recensement repose 

en grande majorité sur des informations confirmées par les organismes détenteurs de données. 

L’indice de confiance sur la méthodologie est modéré, principalement pour l’évaluation de 

l’emprise spatiale, qui ne tient pas compte de tous les effets de la propagation acoustique.  

5.3.1 Critère D11C2 : sons continus 

La Figure 43 et Figure 44 présentent les niveaux acoustiques maximaux (Tableau 2, D11C2.1 et 

D11C2.2) calculés en 2012 et 2016 pour l’unité Sud de la sous-région marine Golfe de Gascogne 

pour les tiers d’octave respectivement centrés sur les fréquences 63 Hz et 125 Hz. Pour l’année 

2012, la valeur médiane de la distribution spatiale est de 104 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers 

d’octave centrée sur 63 Hz (respectivement 101 dB re 1 µPa
2
  pour la bande de 125 Hz). Pour 

l’année 2016, la valeur médiane de la distribution spatiale est de 104 dB re 1 µPa
2
  pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 63 Hz (respectivement 102 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de 125 Hz). 

D’une façon générale, pour la bande de tiers d’octave centrée à 63 Hz, 90 % des niveaux acous-

tiques maximaux est compris entre 67 et 116 dB re 1 µPa
2
 pour 2012 et 67 et 117 dB re 1 µPa

2
 

pour 2016. De même, pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, 90 % des niveaux du 

bruit ambiant est compris entre 82 et 111 dB re 1 µPa
2
 pour l’année 2012 (respectivement entre 

82 et 112 dB re 1 µPa
2
 en 2016). 
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Figure 43 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans l’unité Sud de la sous-région marine Golfe de 

Gascogne en début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 44 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans l’unité Sud de la sous-région marine Golfe de 

Gascogne en début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 45 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centré sur 63 Hz l’unité Sud de la sous-région ma-

rine Golfe de Gascogne 

 

 

Figure 46 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour le tiers d’octave centré sur 63 Hz l’unité Sud de la sous-région marine Golfe de 

Gascogne 
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La Figure 45 et Figure 46 indiquent la différence du niveau acoustique maximal par maille entre 

les années 2016 et 2012 pour les bandes de tiers d’octave centrées sur 63 Hz et 125 Hz respecti-

vement. D’un point de vue statistique, dans l’intervalle des quatre années, le niveau acoustique 

maximal dans la bande de tiers d’octave de centrée sur 63 Hz d’au moins 1 dB dans 50 % des 

mailles pour les deux tiers d’octave. Seuls 2 % des mailles ont augmenté d’au moins 3 dB les deux 

tiers. La variation interannuelle est négative ou nulle pour 25 % des mailles et pour les deux tiers 

d’octave. 

5.3.2 Bilan 

Le Tableau 41 reprend les valeurs des indicateurs pour les évaluations du D11C1 et D11C2.Le 

diagramme de la Figure 47 conclut sur notre évaluation du BEE pour la sous-région. 

Les risques de dérangement et de surmortalité sont considérés comme faibles. Le risque de 

masquage est considéré comme modéré. La sous-région Manche Mer du Nord est considérée 

comme ayant atteint le BEE.  

 

Figure 47 : visualisation de l’atteinte du BEE de l’unité Sud de la sous-région Golfe de Gas-

cogne 
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Tableau 41 : synthèse des indicateurs pour le D11 dans l’unité Sud de la sous-région Golfe de Gascogne 

  

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

T1 20 45 0 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 20 45 1 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 20 45 0 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 20 45 1 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T1 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 1 3 0 Jours par trimestre 2 5 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage
Pression Element

Sous-

région
Critère Indicateur

Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité Unité spatiale Tendance Risque

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'octave 

centré sur 

63 Hz

Manche-

Mer du 

Nord

D11C2

D11C2.1 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 67; 100 104; 109; 117;
% du nombre 

de mailles
0; 0; 1; 1; 2;

Risque 

modéré

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'octave 

centré sur 

125 Hz

Manche-

Mer du 

Nord

D11C2

D11C2.2 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 82; 98; 102; 106; 112
% du nombre 

de mailles
 0; 0; 1;1; 2;

Risque 

modéré

Nationale

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale)

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

D11C1.1 

Distribution 

calendaire 

Nationale

Oui

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Manche-

Mer du 

Nord

D11C1

D11C1.3 

Distribution 

des niveaux 

forts et très 

forts

Seuil d'augmentation 

du niveau 

acoustique maximal

Seuil de proportion 

spatiale 

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale) Niveaux acoustiques 

maximaux (dB ref 1 

µPa)  des 5e, 25e, 

50e, 75e et 95e 

percentiles des 

mailles élémentaires

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Unité spatiale Tendance Risque
Atteinte 

du BEE

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Manche-

Mer du 

Nord

D11C1

Seuil de proportion 

temporelle
Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité

Seuil de proportion 

spatiale 

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Indicateur

D11 Energie, y compris de sources 

sonores sous-marines

Pression Elément
Sous-

Région
Critère
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5.4 SOUS-REGION MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

5.4.1 Critère D11C1 : sons impulsifs 

La Figure 48 montre la répartition calendaire (Tableau 2, D11C1.1) des jours d’émissions impul-

sives dans la sous-région Méditerranée Occidentale pour l’année 2016. Le nombre cumulé de 

jours est de 43, soit une emprise temporelle annuelle de 11.94 %. En moyenne, il y a 10,75 jours 

cumulés par trimestre soit une emprise trimestrielle de 11.94 %. La répartition temporelle de ces 

émissions n’est pas uniforme bien qu’on n’observe pas de pic particulier d’activité. Les deux 

premiers trimestres présentent globalement le même nombre de jours d’émissions de 14 jours, 

soit 14.56% d’emprise trimestrielle, avec des maxima identiques de 9 jours pour le mois de mars 

et de mai. Le troisième trimestre est celui qui présente l’activité le plus faible avec un maximum 

de 3 jours de présence d’émission au mois de septembre. Le dernier trimestre présente ne 

activité intermédiaire, le maximum de jours (5 jours) de présence d’émission étant observé en 

novembre.    

La Figure 49 présente la répartition spatiale des jours d’émissions impulsives dans la sous-région 

Méditerranée Occidentale pour l’année 2016. Le nombre cumulé de mailles avec une émission 

est de 23, soit une emprise spatiale annuelle de 5.83% de la SRM.  

 

Figure 48 : répartition calendaire des jours d’émissions impulsives pour dans la sous-région 

Méditerranée Occidentale pour l’année 2016 (en gris : nombre de jours d’émission cumulés 

par trimestre) 
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Figure 49 : distribution spatiale des émissions impulsives (occurrence annuelle) dans la 

sous-région Méditerranée Occidentale pour l’année 2016. 

 

La Figure 51 met en évidence la répartition calendaire des niveaux acoustiques (Tableau 

2D11C1.3) émis suivant leur faisceau de valeur, pour l’année 2016. Les émissions de niveaux 

acoustiques forts à très forts représentent une légère majorité (65 %) avec des disparités trimes-

trielles. Ainsi pour le 1
er

 trimestre, on observe 78,57 % de présence d’émissions de niveaux forts à 

très forts (8 jours d’émissions de niveaux forts et 3 jours d’émission de niveaux acoustiques très 

forts). Le deuxième trimestre présente des résultats légèrement différents (6 jours d’émissions 

de niveaux forts et 2 jours de niveaux très forts, soit 57,14%). Le troisième trimestre, qui con-

centre le moins d’émission acoustique, possède des niveaux quasi-uniformément repartis. Pour 

le dernier trimestre, 75% des émissions sont de niveaux forts et très forts.  

La répartition spatiale des émissions de niveaux acoustiques forts et très forts pour l’année 2016 

en Méditerranée Occidentale est tracée en Figure 50. 
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Figure 50 : distribution spatiale des émissions impulsives de niveaux acoustiques forts et 

très forts (occurrence annuelle) dans la sous-région Méditerranée Occidentale pour 

l’année 2016. 

 

Figure 51 : distribution des niveaux des émissions impulsives dans la sous-région Méditer-

ranée Occidentale pour l’année 2016. 

L’indice de confiance est élevé (3,60) pour la disponibilité des données car le recensement repose 

en grande majorité sur des informations confirmées par les organismes détenteurs de données. 
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L’indice de confiance sur la méthodologie est modéré, principalement pour l’évaluation de 

l’emprise spatiale, qui ne tient pas compte de tous les effets de la propagation acoustique.  

5.4.2 Critère D11C2 : sons continus 

La Figure 52 et la Figure 53 présentent les niveaux acoustiques maximaux (Tableau 2, D11C2.1) 

pour les années 2012 et 2016 pour la sous-région marine Méditerranée Occidentale pour les tiers 

d’octave respectivement centrés sur les fréquences 63 Hz et 125 Hz. Pour l’année 2012, la valeur 

médiane des niveaux maximaux est de 106 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave centrée 

sur 63 Hz (respectivement 102 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de 125 Hz). Pour l’année 2016, la 

valeur médiane des niveaux maximaux est de 107 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave 

centrée sur 63 Hz (respectivement 103 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de 125 Hz). D’une façon géné-

rale, pour la bande de tiers d’octave centrée à 63 Hz, 90 % des niveaux acoustiques maximaux est 

compris entre 73 et 110 dB pour l’année 2012 (respectivement entre 13 et 110 dB en 2016). De 

même, pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, 90 % des niveaux du bruit ambiant est 

compris entre 77 et 106 dB pour l’année 2012 (respectivement entre 79 et 107 dB en 2016). 

La Figure 54 et Figure 55 indiquent la différence du niveau acoustique maximal par maille entre 

les années 2016 et 2012 pour les bandes de tiers d’octave centrées sur 63 Hz et 125 Hz respecti-

vement. Dans l’intervalle des quatre années, le niveau acoustique maximal dans la bande de tiers 

d’octave centrée sur 63 Hz a augmenté d’au plus 1 dB re 1 µPa
2
 dans 90 % des mailles de la 

SRM. Seuls 10 % des mailles ont connu une augmentation des niveaux supérieure à 1 dB re 1 

µPa
2
. La tendance est négative ou nulle pour 25 % des mailles. Quant au niveau acoustique 

maximal dans la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, les résultats ont montré une aug-

mentation d’au plus 1 dB re 1 µPa
2
 dans 85 % des mailles alors que seulement 10 % des mailles 

ont connu une augmentation des niveaux de bruit ambiant de plus de 2 dB re 1 µPa
2
. Pour ce 

tiers d’octave, la variation interannuelle est négative ou nulle pour 25 % des mailles. 
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Figure 52 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans la sous-région marine Méditerranée Occidentale 

en début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 53 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans la sous-région marine Méditerranée Occidentale 

en début de cycle (2012, en haut) et en fin de cycle (2016, en bas) 
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Figure 54 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans la sous-région Méditerranée 

Occidentale 

 

Figure 55 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans la sous-région marine 

Méditerranée Occidentale 
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5.4.3 Bilan 

Le Tableau 42 reprend les valeurs des indicateurs pour les évaluations du D11C1 et D11C2.Le 

diagramme de la Figure 56conclut sur notre évaluation du BEE pour la sous-région Méditerranée 

Occidentale. 

Les risques de dérangement et de surmortalité sont considérés comme faibles. Le risque de 

masquage est considéré comme modéré. La sous-région Méditerranée Occidentale est considé-

rée comme ayant atteint le BEE.  

 

Figure 56 : Visualisation de l’atteinte du BEE pour la sous-région Méditerranée Occidentale 
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Tableau 42 : synthèse des indicateurs pour le D11 dans l’unité Sud de la sous-région Méditerranée Occidentale 

  

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

Risque 

modéré

Risque 

fort

T1 20 45 14 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 20 45 14 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 20 45 6 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 20 45 9 Jours par trimestre 25 50 0 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T1 1 3 3 Jours par trimestre 2 5 1,09 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T2 1 3 2 Jours par trimestre 2 5 0,73 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T3 1 3 1 Jours par trimestre 2 5 0,36 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

T4 1 3 2 Jours par trimestre 2 5 0,73 0
% du nombre 

de mailles
Inconnue Risque faible

Période 

d'évaluatio

n (début)

Période 

d'évaluatio

n (fin)

Unité de 

rapportage
Pression Element Sous-région Critère Indicateur

Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité Unité spatiale Tendance Risque

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'ocave 

centré sur 

63 Hz

Méditerranée 

Occidentale
D11C2

D11C2.1 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 74; 105; 107; 108; 110;
% du nombre 

de mailles
0; 0; 1; 1; 2;

Risque 

modéré

2012 2016
Sous-

région

Sons 

continus

Tiers 

d'ocave 

centré sur 

125 Hz

Méditerranée 

Occidentale
D11C2

D11C2.2 

Distribution 

spatiale des 

niveaux 

acoustiques 

maximaux 

annuels

Régionale 79; 101; 103; 105; 107;
% du nombre 

de mailles
0; 0; 1; 1; 2;

Risque 

modéré

Nationale

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale)

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

D11C1.1 

Distribution 

calendaire 

Nationale

Oui

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Méditerranée 

Occidentale
D11C1

D11C1.3 

Distribution 

des niveaux 

forts et très 

forts

Seuil d'augmentation 

du niveau 

acoustique maximal

Seuil de proportion 

spatiale 

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Analyse qualitative 

(Supérieure à 

l 'incertitude 

nominale) Niveaux acoustiques 

maximaux (dB ref 1 

µPa)  des 5e, 25e, 

50e, 75e et 95e 

percentiles des 

mailles élémentaires

Analyse qualitative 

(Augmentation des 

niveaux maximaux 

pour la moitié des 

mailles)

Unité spatiale Tendance Risque
Atteinte 

du BEE

2016 2016
Sous-

région

Sons 

impulsifs

Méditerranée 

Occidentale
D11C1

Seuil de proportion 

temporelle
Echelle 

spatiale des 

seuils

Valeur atteinte Unité

Seuil de proportion 

spatiale 

Proportion spatiale 

des mailles au 

dessus du seuil

Indicateur

D11 Energie, y compris de sources 

sonores sous-marines

Pression Elément Sous-Région Critère
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6 DISCUSSION 

6.1 SOUS-REGION MANCHE ET MER DU NORD 

En section 3.1, nous avons présenté les évaluations des indicateurs et critères pour la sous-

région Manche-Mer du Nord. Cette section discute plus en détail les résultats des indicateurs, de 

la confiance accordée et enfin les limites de l’analyse.  

6.1.1 D11C1 

Le D11C1 est évalué pour la première fois. Les jours d’émissions recensés proviennent exclusi-

vement d’explosion lors d’opération de contre-minage. Les indicateurs montrent une occupation 

temporelle concentrée vers le printemps et une occupation spatiale concentrée sur les côtes. De 

plus, l’indice de confiance est élevé (3,62) pour les données considérées dans la présente évalua-

tion. D’une manière générale, la pression anthropique, au regard de ce critère, est considérée 

comme faible.  

Les émissions sont essentiellement localisées sur les mailles côtières, essentiellement entre le 

Cotentin et le Pas de Calais. 

Plusieurs chantiers de construction d’EMR sont prévus dans cette sous-région marine. Des bat-

tages de pieux devront être réalisés. La démarche d’évaluation proposée pour les risques de 

dérangement et létal peut être appliquée pour la planification des travaux en considérant les 

seuils d’emprise temporelle et spatiale. 

6.1.2 Risque de dérangement 

En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique pour le risque de 

dérangement ou de gêne associé au descripteur D11C1 et de ses indicateurs D11C1.1 et 

D11C1.2, nous proposons de définir les seuils de risques suivant trois niveaux (faible, modéré et 

fort) sur les indicateurs temporel et spatial selon une approche empirique. Nous considérons 

que le dérangement est important s’il y a à la fois une forte emprise temporelle et spatiale, dans 

une approche hiérarchique : l’indicateur D11C1.2 est calculé à partir d’un seuil préalablement fixé 

par rapport à l’indicateur D11C1.1. 

Ainsi, notre approche considère qu’il faut une période de silence ou de repos acoustique pendant 

au moins la moitié du temps pendant un trimestre, conduisant alors à la définition des trois 

niveaux de risques suscités : en dessous de 20 jours de présence d’émission acoustique par 

trimestre, le risque de gêne est faible ; entre 20 et 45 jours de présence d’émission acoustique 

par trimestre, le risque est modéré ; au-delà de 45 jours le risque est fort. Ces seuils servent à la 

définition des seuils d’emprise spatiale (indicateur D11C1.2).  

De la même manière, trois seuils d’emprise spatiale sont définis pour l’évaluation des risques de 

dérangement. L’emprise spatiale est par définition la proportion de la SRM dans laquelle on 

observe au moins un nombre de jours prédéfini (D11C1.1) comme valeur seuil de présence 

d’émission acoustique à ne pas dépasser pendant un trimestre (i-e le pourcentage du nombre de 

mailles contenant au moins 1, 2 ou 5 jours d’émission sur le nombre total de mailles élémen-

taires). Ainsi, si l’emprise spatiale est inférieure à 25 %, le risque est considéré comme faible ; si 

l’emprise spatiale est comprise entre 25 % et 50 % le risque est modéré ; si l’emprise spatiale est 

supérieure à 50 %, le risque est fort.  

Pour l’année 2016, l’étendue temporelle de présence des émissions acoustiques est en moyenne 

de 9,25 jours par trimestre, le minimum étant de 4 jours et le maximum de 19 jours ; ces valeurs 
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sont en dessous du seuil de risque modéré (soit 20 jours équivalent à 25% du temps). Il en vient 

que l’emprise spatiale (D11C1.2) est alors faible pour l’ensemble de la sous-région. 

Le Tableau 43 montre une analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale (D11C1.2) vis-à-vis du 

seuil temporel. Il en ressort qu’une emprise spatiale non nulle de 0.77 % est observée si on 

adopte un seuil temporel de 5 jours/trimestre soit 5,6% du temps de référence. Si on abaisse le 

seuil à 1 jour/trimestre (1 % du temps de référence) l’emprise spatiale atteint alors 10.77 % de la 

SRM, ce qui est inférieur au seuil de pression modérée établi à 25 % de la SRM. La pression 

anthropique au regard des sons impulsifs est donc faible dans la sous-région.  

Tableau 43 : analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale au regard des seuils temporels 

pour la sous-région Manche-Mer du Nord (pour l’année 2016) 

 

Il est important de noter que l’on considère les niveaux à l’émission et sans prise en compte des 

phénomènes de propagation et l‘emprise spatiale est évaluée sur la base de mailles élémentaires 

de 0,25 degré de côté (soit environ 27 km de côté). Dans la mesure où le BEE est évalué sur la 

base de seuil d’emprise spatiale, il serait important que celle-ci prenne en compte les caractéris-

tiques locales de la propagation. 

Dans la littérature, la gêne ou le dérangement en présence d’émissions actives sont générale-

ment examinés au travers des analyses de comportement des animaux, aussi bien à l’échelle de 

l’individu qu’à l’échelle de groupe. Dans la plupart des études concernant les cétacés et les pinni-

pèdes, ce dérangement ou gêne se caractérise par un évitement de la source acoustique, par des 

nages rapides, des plongées plus longues, etc. (Bedjer et al. 2006 ; Stockin et al. 2008). Les dis-

tances de réactions sont très variables selon les études et semblent dépendre de la source 

acoustique, du groupe étudié ou même de l’espèce. Toutefois cette distance de réaction est de 

l’ordre de 20 km pour certaines espèces d’odontocètes et de pinnipèdes (Thomson et al. 2006)
49

. 

Ces distances sont inférieures à la taille des mailles élémentaires dans la présente étude ; on se 

place alors dans une approche conservative. L’évaluation des prochains cycles devraient donc 

intégrer les effets de propagation acoustique ainsi que la comparaison avec les cartes de distri-

butions des animaux marins. Des modèles de comportement comme Dpons (Disturbance Effects 

of Noise on the Harbour Porpoise Population in the North Sea) ou iPCoD (Interim Population 

Consequences of Disturbance) pourraient être intégrés dans les prochains cycles (Nabe-Nielsen 

et Harwood, 2016)
50

. Risque létal 

Le risque létal est estimé à partir du critère D11C1 et de ses indicateurs D11C1.2 et D11C1.3. 

Nous considérons qu’il existe un risque létal en cas d’exposition à des niveaux acoustiques forts 

ou très forts. En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de connaissance scientifique, 
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nous proposons de définir les seuils de risques d’alerte et non-marginal selon une approche 

empirique et hiérarchique. Indépendant du temps et de l’espace, le risque létal est retenu dès 5 

% de l’emprise de la zone marine étudiée. En dessous de 2 %, ce risque est considéré marginal 

alors que la tranche 2-5 % constitue le seuil d’alerte.  

En fixant un seuil temporel marginal de 2 jours / trimestre, le risque létal est relativement faible 

pour les premier, troisième et quatrième trimestres de l’année civile 2016 (Tableau 44). En effet, 

l’emprise spatiale associée est de 1,54 % pour le premier trimestre de 2016, 3.85 % pour le 

second trimestre et nulle pour les deux derniers trimestres. Le risque est modéré pour le deu-

xième trimestre 2016 avec 3,85 % des mailles au-dessus des seuils temporels. Au-delà de 5 

jours/trimestre, l’emprise spatiale devient négligeable n’atteignant que 0,77 % de la superficie de 

la SRM. 

 

Tableau 44 : risque létal en fonction du seuil temporel fixé pour les émissions acoustiques 

de niveaux forts et très forts pour la sous-région marine Manche Mer du Nord (année 2016) 

 

On entend par risque létal, le risque de  mort immédiate ou différée suite à l’exposition à des 

sources acoustiques de forte intensité. Ces risques incluent les blessures graves pouvant con-

duire à la mort, comme le barotraumatisme, l’accident de décompression ou encore la perte 

d’audition. Plusieurs études montrent que le risque létal dépend fortement de la nature de la 

source et décroit rapidement avec la distance. Le Tableau 45 résume les différentes distances 

létales en fonction du type de source acoustique (Parvin et al., 2007)
51

.  

Les explosions sous-marines semblent être celles possédant le rayon de risque létal le plus élevé, 

dans le cas le plus défavorable où les charges sont suspendues dans la colonne d’eau. Bien que 

les explosions sous-marines soient la principale contribution dans la présente évaluation, les 

charges sont posées sur le fond marin et généralement en milieu très côtier, conduisant proba-

blement à des rayons d’impacts moins importants. Au regard du Tableau 44, un seuil temporel 

de 2 % conduit à une emprise spatiale de 3,85 %, soit dans l’intervalle des seuils d’alerte. Toute-

fois, les emprises spatiales sont estimées à partir des mailles de 0,25 degré, soit des mailles dont 

la taille représente 6,75 fois la distance maximale létale pour les explosions sous-marines (Ta-

bleau 13). Les mailles de recensement surestiment donc le risque et contribuent à 

l’augmentation de l’indicateur D11C1.3. Ainsi le risque paraît faible pour la sous-région marine 

Manche-Mer du Nord. Notre choix de seuils est par conséquent précautionneux en attendant 

une maturité scientifique. 

Pour les prochains cycles d’évaluation, le maillage pourrait être révisé pour tenir compte de 

l’aspect local du risque létal. À plus long terme, l’étude systématique des échouages de mammi-

fères marins apportera des informations complémentaires sur les impacts létaux liés à la pollu-

tion sonore. En fonction de l’état des animaux échoués, l’analyse de la présence de bulles de gaz 
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(Fernandez et al., 2005) et de l’état des organes internes (par exemple : bulles tympaniques, foie 

ou poumons) (Parvin et al., 2007, Fernandez et al., 2005), peuvent fournir des éléments complé-

mentaires sur le risque létal. Les seuils temporels ou spatiaux pourraient donc être révisés en 

fonction des nouvelles avancées éventuelles.  

Tableau 45 : rayons des risques létaux et de blessures pour les sources acoustiques cou-

ramment rencontrées dans l’environnement marin (Parvin et al., 2007) 

Source Distance létale (m) 
Distance de blessure 

(m) 

Explosions sous-marines 43 – 520  350 – 4000  

Battages de pieux de 4.7 – 6 m de dia-

mètre 
4 – 65 81 – 530  

Sismique 7 53 

6.1.3 D11C2 

Le D11C2 est évalué pour les données de 2012 et 2016. Les tendances spatiales sont estimées 

par différence des deux cartes des niveaux acoustiques maximaux, pour les deux tiers d’octave 

considérés. Pour l’ensemble de la sous-région, au regard des deux indicateurs (D11C2.1 et 

D11C2.2) la majorité des mailles (respectivement 90% et 85 %) présente une augmentation des 

niveaux acoustique maximaux. On note en revanche une augmentation de l’ordre de 3 dB re 1 

µPa
2
 pour une proportion mineure de la SRM (2 % pour l’indicateur D11C2.1 et 10 % pour 

l’indicateur D11C2.2). Le risque associé au bruit continu est donc modéré dans la sous-région 

Manche et Mer du Nord. 

Par ailleurs, la comparaison interannuelle des niveaux acoustiques maximaux ne semble pas 

indiquer de répartition spatiale particulièrement identifiable. 

6.1.3.1 Risque de masquage 

Il y a un masquage lorsqu’un signal d’intérêt ne peut pas être efficacement détecté ou reconnu 

par un récepteur. La capacité de masquage dépend d’un grand nombre de caractéristiques du 

signal masquant ; on peut citer, entre autres, le niveau acoustique, la bande de fréquence, la 

durée, la modulation d’amplitude et de fréquence (Clarck et al., 2009, Erbe et al., 2016). Les sons 

continus du trafic maritime peuvent être responsables du masquage des communications ani-

males, en particulier pour les mysticètes et certaines espèces d’odontocètes (Au et Hastings, 

2008)
52

. Le masquage est évalué à partir du D11C2.1 et D11C.2 pour les deux tiers d’octave 

considérés. 

De façon générale, pour l’ensemble de la SRM, la variation interannuelle est nulle ou peu signifi-

cative. Pour les 5% des mailles ayant connu la plus importante d’augmentation du niveau du 

bruit ambiant, celle-ci est d’au plus 4 dB re 1 µPa
2
. L’incertitude médiane par année est de 5 dB re 

1 µPa
2
. Le risque de dégradation des conditions de communication (d’augmentation du risque 

masquage) est considéré comme modéré, car l’augmentation des niveaux maximaux acoustiques 

semble significative pour seulement moins de 5 % des mailles. 

La Figure 57 montre l’évolution du trafic maritime marchand depuis 2001 basé sur les données 

déclaratives des navires d'une jauge brute supérieure à 300 soumis au compte-rendu obligatoire 
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auprès du CROSS
53

 (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) de Jobourg. 

Le recensement est effectué dans la Manche. On note une nette diminution du trafic maritime 

dans la Manche à partir de 2009 (environ de 72000 navires en 2008 à 68000 navires en 2009, soit 

une baisse de 5 %). Ce trafic semble se stabiliser à partir de 2013 (environ 60000 navires annuels) 

avec une légère hausse pour l’année 2015, laissant suggérer un trafic de 2016 similaire à celui de 

2012. Cette évolution du trafic marchand est cohérente avec l’évolution des niveaux acoustiques 

estimés entre 2012 et 2016. Ces deux méthodes d’estimation du trafic maritime renforcent notre 

analyse. 

La Manche-Mer du Nord est une sous-région marine peu profonde. Cela implique que les sons 

basse fréquence s’atténuent rapidement avec la distance en raison des interactions avec les 

fonds. Par ailleurs, la sous-région marine est surtout fréquentée par des marsouins et d’autres 

odontocètes, comme les populations sédentaires de grands dauphins (Ifremer, 2012)
54

. Ces 

espèces émettent des sons à des fréquences plus hautes, entre 500 Hz jusqu’à quelques dizaine 

de kHz (Au et Hastings, 2008, Lurton 2008)
55

. Il est donc peu probable que ses vocalises subissent 

un masquage par le bruit ambiant causé par le trafic maritime. Une modélisation du bruit am-

biant à plus haute fréquence pourrait alors être plus pertinente pour ces espèces mais nécessite-

rait de séparer les composantes anthropiques du bruit des composantes naturelles, ce qui n’est 

pour l’instant pas simple à mettre en place en terme de traitement et de protocoles. Les mysti-

cètes, plus concernés par le risque de masquage à basse fréquence ne sont 

qu’occasionnellement rencontrés dans la sous-région (Évaluation initiale des eaux marines, sous-

région Manche Mer du Nord, 2012). Toutefois,  la Manche et la mer du Nord est un couloir de 

transition entre bassins et le masquage des communications peut avoir un impact sur la fréquen-

tation.  

Pour la présente évaluation, le niveau de bruit ambiant lié au trafic maritime est calculé à partir 

des statistiques du trafic dans des mailles élémentaires de 0,25 degré de côté. Ces statistiques 

sont calculées à partir des données déclaratives et des données AIS des navires et il est probable 

que l’effort de récolte des données d’entrée ne soit pas constant. En complément, la mise en 

place progressive du PdS apportera des mesures acoustiques complémentaires au modèle, et 

permettra de réduire l’incertitude du modèle. Le premier objectif sera d’augmenter la confiance 

dans les modèles en estimant les tendances (Kinda et al., 2017)
56

. De plus, les niveaux acous-

tiques aux fréquences plus hautes pourraient être analysés, en tenant compte des sources 

biologiques  et météorologiques émettant aux plus hautes fréquences. 

                                                        
53

 CROSS Jobourg (2015)., Bilan Annuel, Données - clefs année 2015. 

54
 Ifremer (2012). Évaluation initiale des eaux marines, Sous-région marine Manche-Mer du Nord. 

55
 Lurton, X. (2002). An introduction to underwater acoustics: principles and applications. Springer 

Science & Business Media. 

56
 Kinda, G. B., Le Courtois, F., & Stéphan, Y. (2017). Ambient noise dynamics in a heavy shipping 

area. Marine Pollution Bulletin, 124(1), 535-546.  



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 133/166 

 

Figure 57 : évolution du trafic marchand dans la Manche (rapport 2015 du CROSS Jobourg 

et 2016 du CROSS Corsen)
57

. En image de fond, densité de trafic utilisée pour la modélisa-

tion. 

6.2 SOUS-REGION MERS CELTIQUES 

En section 5.2, nous avons présenté les évaluations des indicateurs et critères pour la sous-

région Marine Mers Celtiques. Cette section discute plus en détail les résultats des indicateurs, de 

la confiance accordée et enfin les limites de l’analyse. 

6.2.1 D11C1 

Le D11C1 est évalué pour la première fois. Les jours d’émissions recensés proviennent exclusi-

vement d’explosion lors d’opération de contre-minage. Les indicateurs montrent une occupation 

temporelle concentrée au printemps et en automne et une occupation spatiale concentrée dans 

la rade de Brest. De plus, les données considérées dans la présente évaluation possèdent un 

indice de confiance élevé (2,92 annuel). D’une manière générale, la pression anthropique, au 

regard de ce critère, est considérée comme faible. 

Les émissions sont localisées en rade de Brest et à la frontière entre le Finistère et les Côtes 

d’Armor.  

6.2.1.1 Risque de dérangement 

En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique pour le risque de 

dérangement ou de gêne associé au descripteur D11C1 et de ses indicateurs D11C1.1 et 

D11C1.2, nous proposons de définir les seuils de risques suivant trois niveaux (faible, modéré et 

fort) sur les indicateurs temporel et spatial selon une approche empirique. Nous considérons 

que le dérangement est important s’il y a à la fois une forte emprise temporelle et spatiale, dans 

une approche hiérarchique : l’indicateur D11C1.2 est calculé à partir d’un seuil préalablement fixé 

par rapport à l’indicateur D11C1.1. 

Ainsi, notre approche considère qu’il faut une période de silence ou de repos acoustique pendant 

au moins la moitié du temps pendant un trimestre, conduisant alors à la définition des trois 

                                                        
57

 CROSS Corsen (2016), Bilan d'activité 2016. 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 134/166 

niveaux de risques suscités : en dessous de 20 jours de présence d’émission acoustique par 

trimestre, le risque de gêne est faible ; entre 20 et 45 jours de présence d’émission acoustique 

par trimestre, le risque est modéré ; au-delà de 45 jours le risque est fort. Ces seuils servent à la 

définition des seuils d’emprise spatiale (indicateur D11C1.2).  

De la même manière, trois seuils d’emprise spatiale sont définis pour l’évaluation des risques de 

dérangement. L’emprise spatiale est par définition la proportion de la SRM dans laquelle on 

observe au moins un nombre de jours prédéfini (D11C1.1) comme valeur seuil de présence 

d’émission acoustique à ne pas dépasser pendant un trimestre (i-e le pourcentage du nombre de 

mailles contenant au moins un jour d’émission sur le nombre total de mailles élémentaires). 

Ainsi, si l’emprise spatiale est inférieure à 25 %, le risque est considéré comme faible ; si l’emprise 

spatiale est comprise entre 25 % et 50 % le risque est modéré ; si l’emprise spatiale est supé-

rieure à 50 %, le risque est fort.  

Pour l’année 2016, l’étendue temporelle de présence des émissions acoustiques est en moyenne 

de 5,75 jours par trimestre, le minimum étant de 2 jours et le maximum de 10 jours ; ces valeurs 

sont en dessous du seuil de risque modéré (soit 20 jours équivalent à 25% du temps). Il en vient 

que l’emprise spatiale (D11C1.2) est alors nulle pour l’ensemble de la sous-région Mers Celtiques. 

Le Tableau 46 montre une analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale (D11C1.2) vis-à-vis du 

seuil temporel. Il en ressort qu’une emprise spatiale non nulle de 0,67 % est observée si on 

adopte un seuil temporel de 5 jours/trimestre soit 5,6% du temps de référence. Si on abaisse le 

seuil à 1 jour/trimestre (1 % du temps de référence) l’emprise spatiale atteint alors 2,68 % de la 

SRM, ce qui est largement inférieur au seuil de pression modérée établi à 25 % de la SRM. La 

pression anthropique au regard des sons impulsifs est donc faible dans la sous-région Mers-

Celtiques.  

Tableau 46 : analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale au regard des seuils temporels 

pour la sous-région marine Mers Celtiques (année 2016) 

 

On considère les niveaux à l’émission sans prise en compte des phénomènes de propagation et 

l‘emprise spatiale est évaluée sur la base de mailles élémentaires de 0,25 degré de côté (soit 

environ 27 km de côté). Dans la mesure où le BEE est évalué sur la base de seuil d’emprise spa-

tiale, il serait important que celle-ci prenne en compte les caractéristiques locales de la propaga-

tion. 

Dans la littérature, la gêne ou le dérangement en présence d’émission active est généralement 

examiné au travers des analyses de comportement des animaux, aussi bien à l’échelle de 

l’individu qu’à l’échelle de groupe. Dans la plus part des études concernant les cétacés et les 

pinnipèdes, ce dérangement ou gêne se caractérise par un évitement de la source acoustique, 

par des nages rapides, des plongées plus longues, etc. (Bedjer et al., 2006; Stockin et al., 2008). 

Les distances de réactions sont très variables selon les études et semblent dépendre de la source 

acoustique, du groupe étudié ou même de l’espèce. Toutefois cette distance de réaction est de 

l’ordre de 20 km pour certaines espèces d’odontocètes et les pinnipèdes (Thomson et al., 2006). 

Ces distances sont inférieures à la taille des mailles élémentaires dans la présente étude ; on se 

place donc dans une approche conservative. L’évaluation des prochains cycles devraient donc 
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intégrer les effets de propagation acoustique ainsi que la comparaison avec les cartes de distri-

butions des animaux marins. Des modèles de comportement comme Dpons ou iPCoD pour-

raient être intégrés dans les prochains cycles (Nabe-Nielsen et Harwood 2016). 

6.2.1.2 Risque létal 

Le risque létal est estimé à partir du critère D11C1 et ses indicateurs D11C1.2 et D11C1.3. Nous 

considérons qu’il existe un risque létal en cas d’exposition à des niveaux acoustiques forts ou très 

forts. En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique, nous propo-

sons de définir les seuils de risques d’alerte et non-marginal sur une approche empirique et 

hiérarchique. Indépendant du temps et de l’espace, le risque létal est retenu dès 5 % de 

l’emprise. En dessous de 2 %, ce risque est considéré marginal alors que la tranche 2-5 % consti-

tue un seuil d’alerte.  

L’évaluation du risque pour l’année 2016 selon différents seuils temporels est réalisée dans le 

Tableau 47. En fixant un seuil temporel marginal de 2 % (soit 2 jours / trimestre), le risque létal 

est faible pour l’année civile. En effet, l’emprise spatiale associée est de 0,67 % pour le premier 

trimestre 2016, 1,34 % pour le deuxième trimestre et 2,01 pour le quatrième trimestre et nulle 

pour le troisième trimestre. Au-delà de 5 % du temps, l’emprise spatiale devient négligeable 

n’atteignant que 0,67 % de la superficie de la SRM au deuxième trimestre. En revanche en des-

sous du seuil marginal de 2% et en en considérant un risque dès un jour d’émission, l’emprise 

spatiale atteint 10 % pour le second trimestre alors qu’elle reste inférieure à 5 % pour le reste de 

l’année.  

Tableau 47 : risque létal en fonction du seuil temporel fixé pour les émissions acoustiques 

de niveaux forts et très forts pour la sous-région marine Mers Celtiques (année 2016). 

 

On entend par risque létal, la mort immédiate ou différée suite à l’exposition à des sources 

acoustiques de forte intensité. Ces risques incluent les blessures graves, pouvant conduire à la 

mort, comme le barotraumatisme, l’accident de décompression ou encore la perte d’audition. 

Plusieurs études montrent que le risque létal dépend fortement de la nature de la source et 

décroit rapidement avec la distance. Le Tableau 48 résume les différentes distances létales en 

fonction du type de source acoustique (Parvin et al., 2007).  

Les explosions sous-marines semblent être celles possédant le rayon de risque létal le plus élevé, 

dans le cas le plus défavorable où les charges sont suspendues dans la colonne d’eau. Bien que 

les explosions sous-marines soient la principale contribution dans la présente évaluation, les 

charges sont posées sur le fond marin et généralement à proximité de la côte, conduisant pro-

bablement à des rayons d’impacts moins importants. Au regard du Tableau 47, un seuil temporel 

de 2 % conduit à une emprise spatiale maximale de 2,01 %, soit dans l’intervalle des seuils 

d’alerte. Toutefois, les emprises spatiales sont estimées à partir des mailles de 0,25 degré, soit 

des mailles dont la taille représente 6,75 fois la distance maximale létale pour les explosions 

sous-marines (Tableau 48). Les mailles de recensement surestiment donc le risque et contribuent 

à l’augmentation de l’indicateur D11C1.3, le risque paraît toutefois faible pour la sous-région 
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marine Mers Celtiques. Notre choix de seuils est par conséquent précautionneux en attendant 

une maturité scientifique. 

Pour les prochains cycles d’évaluation, le maillage pourrait être révisé pour tenir de l’aspect local 

du risque létal. À plus long terme, l’étude systématique des échouages de mammifères marins 

apportera des informations complémentaires sur les impacts létaux liés à la pollution sonore. En 

fonction de l’état des animaux échoués, l’analyse de la présence de bulles de gaz (Fernandez et 

al. 2005) et de l’état des organes internes (par exemple : bulles tympaniques, foie ou poumons) 

(Parvin et al., 2007, Fernandez et al., 2005), peuvent fournir des éléments complémentaires sur le 

risque létal. Les seuils temporels ou spatiaux pourraient donc être révisés en fonction des nou-

velles avancées éventuelles.  

Tableau 48 : rayons des risques létaux et de blessures pour les sources acoustiques cou-

ramment rencontrées dans l’environnement marin (Parvin et al., 2007) 

Source Distance létale (m) 
Distance de blessure 

(m) 

Explosions sous-marines 43 – 520  350 – 4000  

Battages de pieux de 4.7 – 6 m de dia-

mètre 
4 – 65 81 – 530  

Sismique 7 53 

 

6.2.1 D11C2 

Le D11C2 est évalué pour les données de 2012 et 2016. Les tendances spatiales sont estimées 

par différence des deux cartes des niveaux acoustiques maximaux, pour les deux tiers d’octave. 

Pour l’ensemble de la sous-région, au regard des deux indicateurs (D11C2.1 et D11C2.2) 75 % des 

mailles présente une augmentation des niveaux acoustique maximaux pour les deux tiers 

d’octave. L’augmentation est de l’ordre de 2 dB re 1 µPa
2
 pour 10 % et 20 % de la sous-région, 

respectivement pour les tiers d’octave centré sur 63 Hz et 125 Hz. 

La principale augmentation des niveaux acoustiques maximaux semble être située dans les 

environs du rail de navigation. 

6.2.1.1 Risque de masquage 

Il y a masquage lorsqu’un signal d’intérêt ne peut pas être efficacement détecté ou reconnu par 

un récepteur. La capacité de masquage dépend d’un grand nombre de caractéristiques du signal 

masquant ; on peut citer, entre autres, le niveau acoustique, la bande de fréquence, la durée, la 

modulation d’amplitude et de fréquence (Clarck et al., 2009, Erbe et al., 2016). Les sons continus 

du trafic maritime peuvent être responsables du masquage des communications animales, en 

particulier pour les mysticètes et certaines espèces d’odontocètes (Au et Hastings 2008). Le 

masquage est évalué à partir du D11C2.1 et D11C.2 pour les deux tiers d’octave considérés. 

De façon générale, pour l’ensemble de la SRM, la tendance est nulle ou peu significative. Pour les 

5% des mailles ayant connu la plus importante augmentation du niveau du bruit ambiant, celle-ci 

est d’au plus 4 dB. L’incertitude médiane par année est de 6 dB. Le risque est considéré comme 

modéré, car l’augmentation des niveaux maximaux acoustiques semble significative pour seule-

ment moins de 5 % des mailles. 
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Des mesures à long terme ont été effectuées en 2012 dans la sous-région marine des Mers 

Celtiques (Kinda et al., 2017). Ces séries ont permis de valider les résultats de modèle en août 

2012 (Le Courtois et al., 2016), comme présenté en Figure 58.  

 

Figure 58 : comparaison des niveaux estimés (Power Spectral Density, PSD, pour Densité 

Spectrale de Puissance) par le modèle pour le mois d’août 2012 (moyenne et écart type) 

avec des mesures d’un mois en Mers Celtiques pour le mois d’août 2012 (moyenne et 

médiane mensuelles) (Le Courtois et al., 2016, Kinda et al., 2017) 

La Figure 59 montre l’évolution du trafic maritime marchand depuis 2001 qui basé sur les don-

nées déclaratives des navires d'une jauge brute supérieure à 300 soumis au compte-rendu 

obligatoire au CROSS de Corsen (CROSS Corsen 2016). Le recensement est effectué au large du 

Finistère Nord. On note une nette diminution du trafic maritime à partir de 2009. Ce trafic 

semble se stabiliser à partir de 2013 avec une légère hausse pour l’année 2015, laissant suggérer 

un trafic de 2016 similaire à celui de 2012. Cette évolution du trafic marchand est cohérente avec 

l’évolution des niveaux acoustiques estimés entre 2012 et 2016. 

Pour la présente évaluation, le niveau de bruit ambiant lié au trafic maritime est calculé à partir 

des statistiques du trafic dans des mailles élémentaires de 0,25 degré de côté. Ces statistiques 

sont calculées à partir des données déclaratives et des données AIS des navires et il est probable 

que l’effort de récolte des données d’entrée ne soit pas constant. En complément, la mise en 

place progressive du PdS apportera des mesures acoustiques complémentaires au modèle, et 

permettra de lever certaines ambiguïtés. Le premier objectif sera d’augmenter la confiance dans 

les modèles en estimant les tendances (Kinda et al., 2017). De plus, les niveaux acoustiques aux 

fréquences plus hautes pourraient être analysés, en tenant compte des sources biophoniques et 

météorologiques émettant aux plus hautes fréquences. 
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Figure 59 : évolution du trafic marchand dans les Mers Celtiques : nombre de Comptes 

Rendus Obligatoires (CRO) de navires entre 2001 et 2016 (rapport 2016 du CROSS Corsen) 

6.3 SOUS-REGION GOLFE DE GASCOGNE (UNITE DE RAPPORTAGE NORD) 

Dans la section Golfe de Gascogne unité de rapportage Nord (chap. 4.3), nous avons présenté les 

évaluations des indicateurs et critères. Cette section discute plus en détail les résultats des 

indicateurs, de la confiance accordée et enfin des limites de l’analyse. 

6.3.1 D11C1 

Le D11C1 est évalué pour la première fois. Les jours d’émissions recensés proviennent exclusi-

vement d’explosion lors d’opération de contre-minage. Les indicateurs montrent une occupation 

temporelle concentrée au printemps et en automne et une occupation spatiale concentrée le 

long des côtes De plus, les données considérées dans la présente évaluation possèdent un indice 

de confiance de 3,25 annuel. D’une manière générale, la pression anthropique, au regard de ce 

critère, est considérée comme faible. 

Les émissions sont localisées vers la Pointe du Raz et la Presqu’Île de Quiberon. 

6.3.1.1 Risque de dérangement 

En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique pour le risque de 

dérangement ou de gêne associé au descripteur D11C1 et de ses indicateurs D11C1.1 et 

D11C1.2, nous proposons de définir les seuils de risques suivant trois niveaux (faible, modéré et 

fort) sur les indicateurs temporel et spatial selon une approche empirique. Nous considérons 

que le dérangement est important s’il y a à la fois une forte emprise temporelle et spatiale, dans 

une approche hiérarchique : l’indicateur D11C1.2 est calculé à partir d’un seuil préalablement fixé 

par rapport à l’indicateur D11C1.1. 

Ainsi, notre approche considère qu’il faut une période de silence ou de repos acoustique pendant 

au moins la moitié du temps pendant un trimestre, conduisant alors à la définition des trois 

niveaux de risques suscités : en dessous de 20 jours de présence d’émission acoustique par 

trimestre, le risque de gêne est faible ; entre 20 et 45 jours de présence d’émission acoustique 

par trimestre, le risque est modéré ; au-delà de 45 jours le risque est fort. Ces seuils servent à la 

définition des seuils d’emprise spatiale (indicateur D11C1.2).  

De la même manière, trois seuils d’emprise spatiale sont définis pour l’évaluation des risques de 

dérangement. L’emprise spatiale est par définition la proportion de la SRM dans laquelle on 
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observe au moins un nombre de jours prédéfini (D11C1.1) comme valeur seuil de présence 

d’émission acoustique à ne pas dépasser pendant un trimestre (i-e le pourcentage du nombre de 

mailles contenant au moins un, 2 ou 5 jours d’émission sur le nombre total de mailles élémen-

taires). Ainsi, si l’emprise spatiale est inférieure à 25 %, le risque est considéré comme faible ; si 

l’emprise spatiale est comprise entre 25 % et 50 % le risque est modéré ; si l’emprise spatiale est 

supérieure à 50 %, le risque est fort.  

Pour l’année 2016, l’étendue temporelle de présence des émissions acoustiques est en moyenne 

de 1,75 jours par trimestre, le minimum étant de 0 jour et le maximum de 7 jours ; ces valeurs 

sont en dessous du seuil de risque modéré (soit 20 jours équivalent à 25 % du temps). Il en 

résulte que l’emprise spatiale (D11C1.2) est alors pour l’ensemble de la sous-région. 

Le Tableau 49 montre une analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale (D11C1.2) vis-à-vis du 

seuil temporel. Il faut abaisser le seuil à 2 jours d’émission par trimestre pour atteindre une 

occupation de 0,43% au dernier trimestre. Pour 1 jour par trimestre, l’emprise spatiale est au 

pire, de 0,85 %. Indépendamment des seuils choisis, la pression anthropique au regard des sons 

impulsifs est donc faible dans la sous-région marine du Golfe de Gascogne Nord. 

Tableau 49 : analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale au regard des seuils temporels 

pour l’unité Nord de la sous-région Marine Golfe de Gascogne (année 2016) 

 

Il est important de noter que l’on considère les niveaux à l’émission sans prise en compte des 

phénomènes de propagation et l‘emprise spatiale est évaluée sur la base de mailles élémentaires 

de 0,25 degré de côté (soit environ 27 km de côté). Dans la mesure où le BEE est évalué sur la 

base de seuil d’emprise spatiale, il serait important que celle-ci prenne en compte les caractéris-

tiques locales de la propagation. 

Dans la littérature, la gêne ou le dérangement en présence d’émissions actives sont générale-

ment examiné au travers des analyses de comportement des animaux, aussi bien à l’échelle de 

l’individu qu’à l’échelle de groupe. Dans la plupart des études concernant les cétacés et les pinni-

pèdes, ce dérangement ou gêne se caractérise par un évitement de la source acoustique, par des 

nages rapides, des plongées plus longues, etc. (Bedjer et al., 2006; Stockin et al., 2008). Les dis-

tances de réactions sont très variables selon les études et semblent dépendre de la source 

acoustique, du groupe étudié ou même de l’espèce. Toutefois cette distance de réaction est de 

l’ordre de 20 km pour certaines espèces d’odontocètes et les pinnipèdes (Thomson et al. 2006). 

Ces distances sont inférieures à la taille des mailles élémentaires dans la présente étude ; on se 

place alors dans une approche conservative. L’évaluation des prochains cycles devraient donc 

intégrer les effets de propagation acoustique ainsi que la comparaison avec les cartes de distri-

butions des animaux marins. Des modèles de comportement comme Dpons ou iPCoD pour-

raient être intégrés dans les prochains cycles (Nabe-Nielsen et Harwood, 2016).  

6.3.1.2 Risque létal 

Le risque létal est estimé à partir du critère D11C1 et ses indicateurs D11C1.2 et D11C1.3. Nous 

considérons qu’il existe un risque létal en cas d’exposition à des niveaux acoustiques forts ou très 

forts. En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique, nous propo-
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sons de définir les seuils de risques d’alerte et non-marginal sur une approche empirique et 

hiérarchique. Indépendant du temps et de l’espace, le risque létal est retenu dès 5 % de l’emprise 

de la zone marine étudiée. En dessous de 2 %, ce risque est considéré marginal alors que la 

tranche 2-5 % constitue le seuil d’alerte.  

En fixant un seuil temporel marginal de 2 % (soit 2 jours / trimestre), le risque létal est relative-

ment faible pour l’année civile 2016 (Tableau 50). En effet, l’emprise spatiale associée est de 0,43 

% pour le deuxième trimestre 2016 et nulle pour les autres. Au-delà de 5 % du temps, l’emprise 

spatiale devient nulle pour tous les trimestres. En considérant un risque dès un jour d’émission 

forte ou très forte, l’emprise spatiale reste inférieure à 1 % dans le pire des cas.  

Tableau 50 : risque létal en fonction du seuil temporel fixé pour les émissions acoustiques 

de niveaux forts et très forts pour l’unité Nord de la sous-région Marine Golfe de Gascogne 

année 2016) 

 

On entend par risque létal, la mort immédiate ou différée suite à l’exposition à des sources 

acoustiques de forte intensité. Ces risques incluent les blessures graves, pouvant conduire à la 

mort, comme le barotraumatisme, l’accident de décompression ou encore la perte d’audition. 

Plusieurs études montrent que le risque létal dépend fortement de la nature de la source et 

décroit rapidement avec la distance. Le Tableau 51résume les différentes distances létales en 

fonction du type de source acoustique (Parvin et al., 2007).  

Les explosions sous-marines semblent être celles possédant le rayon de risque létal le plus élevé, 

dans le cas le plus défavorable où les charges sont suspendues dans la colonne d’eau. Bien que 

les explosions sous-marines soient la principale contribution dans la présente évaluation, les 

charges sont posées sur le fond marin et généralement proches de la côte, conduisant proba-

blement à des rayons d’impacts moins importants. Au regard du Tableau 50, un seuil temporel 

de 2 % conduit à une emprise spatiale maximale de 0,43 %. Toutefois, les emprises spatiales sont 

estimées à partir des mailles de 0,25 degré, soit des mailles dont la taille représente 6,75 fois la 

distance maximale létale pour les explosions sous-marines (Tableau 51). Les mailles de recense-

ment surestiment donc le risque et contribuent à l’augmentation de l’indicateur D11C1.3, le 

risque paraît ainsi faible pour la sous-région marine Golfe de Gascogne Nord. Notre choix de 

seuils est par conséquent précautionneux en attendant une meilleure maturité scientifique. 

Pour les prochains cycles d’évaluation, le maillage pourrait être révisé pour tenir de l’aspect local 

du risque létal. À plus long terme, l’étude systématique des échouages de mammifères marins 

apportera des informations complémentaires sur les impacts létaux liés à la pollution sonore. En 

fonction de l’état des animaux échoués, l’analyse de la présence de bulles de gaz (Fernandez et 

al., 2005) et de l’état des organes internes (par exemple : bulles tympaniques, foie ou poumons) 

(Parvin et al., 2007, Fernandez et al., 2005), peuvent fournir des éléments complémentaires sur le 

risque létal. Les seuils temporels ou spatiaux pourraient donc être révisés en fonction des nou-

velles avancées éventuelles.  
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Tableau 51 : rayons des risques létaux et de blessures pour les sources acoustiques cou-

ramment rencontrées dans l’environnement marin (Parvin et al., 2007) 

Source Distance létale (m) 
Distance de blessure 

(m) 

Explosions sous-marines 43 – 520 350 – 4000 

Battages de pieux de 4,7 

– 6 m de diamètre 
4 – 65 81 – 530 

Sismique 7 53 

6.3.1 D11C2 

Le D11C2 est évalué pour les données de 2012 et 2016. Les tendances spatiales sont estimées 

par différence des deux cartes des niveaux acoustiques maximaux, pour les deux tiers d’octave. 

Pour l’ensemble de la sous-région, au regard des deux indicateurs (D11C2.1 et D11C2.2) 75 % des 

mailles présente une augmentation des niveaux acoustique maximaux entre 2012 et 2016 pour 

les deux tiers d’octave. L’augmentation est de l’ordre de 3 dB re 1 µPa
2
 pour 2 % et 4 dB re 1 µPa

2
 

pour 2 % de la sous-région, respectivement pour les tiers d’octave centré sur 63 Hz et 125 Hz. 

La comparaison interannuelle des niveaux acoustiques maximaux ne met pas en évidence de 

répartition spatiale particulièrement identifiable. Il semble que sur le plateau continental, les 

acoustiques maximaux niveaux ont principalement baissé, alors qu’ils ont augmenté après le 

talus. Les niveaux acoustiques maximaux au niveau du rail de navigation ne semblent pas avoir 

évolué. 

6.3.1.1 Risque de masquage 

Il y a masquage lorsqu’un signal d’intérêt ne peut pas être efficacement détecté ou reconnu par 

un récepteur. La capacité de masquage dépend d’un grand nombre de caractéristiques du signal 

masquant ; on peut citer, entre autres, le niveau acoustique, la bande de fréquence, la durée, la 

modulation d’amplitude et de fréquence (Clarck et al., 2009, Erbe et al., 2016). Les sons continus 

du trafic maritime peuvent être responsables du masquage des communications animales, en 

particulier pour les mysticètes et certaines espèces d’odontocètes (Au et Hastings 2008). Le 

masquage est évalué à partir du D11C2.1 et D11C.2 pour les deux tiers d’octave considérés. 

De façon générale, pour l’ensemble de la SRM, la tendance est nulle ou peu significative. Pour les 

5% des mailles ayant connu le plus d’augmentation du niveau du bruit ambiant, celle-ci est d’au 

plus 4 dB re 1 µPa
2
. L’incertitude médiane par année est de 6 dB re 1 µPa

2
. Le risque est considé-

ré comme modéré, car l’augmentation des niveaux maximaux acoustiques semble significative 

pour seulement moins de 2 % des mailles. 

La Figure 60 montre l’évolution du trafic maritime marchand depuis 2012 basé sur les données 

déclaratives des navires d'une jauge brute supérieure à 300  soumis au compte-rendu obligatoire 

(CRO) au CROSS d’Etel (CROSS Etel 2016)
58

. Le volume recensé est bien moindre que celui recensé 

par le CROSS Corsen, cependant on note des tendances similaires. Il est fort probable que le 

trafic marchand recensé soit alors une partie déjà recensé dans le rail d’Ouessant. Cette évolu-

                                                        
58

 CROSS Etel (2016), Bilan d'activité 2016. 
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tion du trafic marchand est cohérente avec l’évolution des niveaux acoustiques estimés entre 

2012 et 2016. 

Pour la présente évaluation, le niveau de bruit ambiant lié au trafic maritime est calculé à partir 

des statistiques du trafic dans des mailles élémentaires de 0,25 degré de côté. Ces statistiques 

sont calculées à partir des données déclaratives et des données AIS des navires et il est probable 

que l’effort de récolte des données d’entrée ne soit pas constant. En complément, la mise en 

place progressive du PdS apportera des mesures acoustiques complémentaires au modèle, et 

permettra de lever certaines ambiguïtés. Le premier objectif sera d’augmenter la confiance dans 

les modèles en estimant les tendances (Kinda et al., 2017). De plus, les niveaux acoustiques aux 

fréquences plus hautes pourraient être analysés, en tenant compte des sources biophoniques et 

météorologiques émettant aux plus hautes fréquences. 

 

Figure 60 : évolution du trafic marchand dans l’unité Nord de la sous-région marine Golfe 

de Gascogne : nombre de Comptes Rendus Obligatoires (CRO) de navires entre 2012 et 2016 

(rapports 2016 du CROSS Etel) 

 

6.4 SOUS-REGION GOLFE DE GASCOGNE (UNITE DE RAPPORTAGE SUD) 

Dans la section Sous-région Mers Celtiques Golfe de Gascogne unité de rapportage Sud (chap. 

3.4), nous avons présenté les évaluations des indicateurs et critères. Cette section discute plus en 

détail les résultats des indicateurs, de la confiance accordée et enfin des limites de l’analyse. 

6.4.1 D11C1 

Le D11C1 est évalué pour la première fois. Les jours d’émissions recensés proviennent exclusi-

vement d’explosion lors d’opération de contre-minage. Les indicateurs montrent une occupation 

temporelle concentrée au printemps et en automne et une occupation spatiale concentrée le 

long des côtes De plus, les données considérées dans la présente évaluation possèdent un indice 

de confiance élevé (4 annuel). D’une manière générale, la pression anthropique, au regard de ce 

critère, est considérée comme faible. 

Les émissions impulsives sont réalisées près de l’île d’Oléron au large du bassin d’Arcachon.   
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6.4.1.1 Risque de dérangement 

En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique pour le risque de 

dérangement ou de gêne associé au descripteur D11C1 et de ses indicateurs D11C1.1 et 

D11C1.2, nous proposons de définir les seuils de risques suivant trois niveaux (faible, modéré et 

fort) sur les indicateurs temporel et spatial selon une approche empirique. Nous considérons 

que le dérangement est important s’il y a à la fois une forte emprise temporelle et spatiale, dans 

une approche hiérarchique : l’indicateur D11C1.2 est calculé à partir d’un seuil préalablement fixé 

par rapport à l’indicateur D11C1.1. 

Ainsi, notre approche considère qu’il faut une période de silence ou de repos acoustique pendant 

au moins la moitié du temps pendant un trimestre, conduisant alors à la définition des trois 

niveaux de risques suscités : en dessous de 20 jours de présence d’émission acoustique par 

trimestre, le risque de gêne est faible ; entre 20 et 45 jours de présence d’émission acoustique 

par trimestre, le risque est modéré ; au-delà de 45 jours le risque est fort. Ces seuils servent à la 

définition des seuils d’emprise spatiale (indicateur D11C1.2).  

De la même manière, trois seuils d’emprise spatiale sont définis pour l’évaluation des risques de 

dérangement. L’emprise spatiale est par définition la proportion de la SRM dans laquelle on 

observe au moins un nombre de jours prédéfini (D11C1.1) comme valeur seuil de présence 

d’émission acoustique à ne pas dépasser pendant un trimestre (i-e le pourcentage du nombre de 

mailles contenant au moins un, 2 ou 5 jours d’émission sur le nombre total de mailles élémen-

taires). Ainsi, si l’emprise spatiale est inférieure à 25 %, le risque est considéré comme faible ; si 

l’emprise spatiale est comprise entre 25 % et 50 % le risque est modéré ; si l’emprise spatiale est 

supérieure à 50 %, le risque est fort.  

Pour l’année 2016, l’étendue temporelle de présence des émissions acoustiques est en moyenne 

de 0,5 jour par trimestre, le minimum étant de 0 jour et le maximum de 1 jour ; ces valeurs sont 

en dessous du seuil de risque modéré (soit 20 jours équivalent à 25 % du temps). De fait, 

l’emprise spatiale (D11C1.2) est alors nulle pour l’ensemble de la sous-région Golfe de Gascogne 

Sud. 

Le Tableau 52 montre une analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale (D11C1.2) vis-à-vis du 

seuil temporel. Il faut abaisser le seuil à 1 jour d’émission par trimestre pour atteindre une 

occupation de 0,44 % pour les deux trimestres présentant un jour d’émission. Indépendamment 

des seuils choisis, la pression anthropique au regard des sons impulsifs est donc faible dans la 

sous-région Golfe de Gascogne Sud. 

Tableau 52 : analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale au regard des seuils temporels 

pour l’unité Sud de la sous-région Marine Golfe de Gascogne année 2016) 

 

Il est important de noter que l’on considère les niveaux à l’émission sans prise en compte des 

phénomènes de propagation et l‘emprise spatiale est évaluée sur la base de mailles élémentaires 

de 0,25 degré de côté (soit environ 27 km de côté). Dans la mesure où le BEE est évalué sur la 

base de seuil d’emprise spatiale, il serait important que celle-ci prenne en compte les caractéris-

tiques locales de la propagation. 
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Dans la littérature, la gêne ou le dérangement en présence d’émissions actives sont générale-

ment examinés au travers des analyses de comportement des animaux, aussi bien à l’échelle de 

l’individu qu’à l’échelle de groupe. Dans la plupart des études concernant les cétacés et les pinni-

pèdes, ce dérangement ou gêne se caractérise par un évitement de la source acoustique, par des 

nages rapides, des plongées plus longues, etc. (Bedjer et al., 2006; Stockin et al., 2008). Les dis-

tances de réactions sont très variables selon les études et semblent dépendre de la source 

acoustique, du groupe étudié ou même de l’espèce. Toutefois cette distance de réaction est de 

l’ordre de 20 km pour certaines espèces d’odontocètes et de pinnipèdes (Thomson et al., 2006). 

Ces distances sont inférieures à la taille des mailles élémentaires dans la présente étude ; on se 

place alors dans une approche conservative. L’évaluation des prochains cycles devraient donc 

intégrer les effets de propagation acoustique ainsi que la comparaison avec les cartes de distri-

butions des animaux marins. Des modèles de comportement comme Dpons ou iPCoD pour-

raient être intégrés dans les prochains cycles (Nabe-Nielsen et Harwood, 2016). 

6.4.1.2 Risque létal  

Le risque létal est estimé à partir du critère D11C1 et ses indicateurs D11C1.2 et D11C1.3. Nous 

considérons qu’il existe un risque létal en cas d’exposition à des niveaux acoustiques forts ou très 

forts. En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique, nous propo-

sons de définir les seuils de risques d’alerte et non-marginal sur une approche empirique et 

hiérarchique. Indépendant du temps et de l’espace, le risque létal est retenu dès 5 % de l’emprise 

de la zone marine étudiée. En dessous de 2 %, ce risque est considéré marginal alors que la 

tranche 2-5 % constitue un seuil d’alerte.  

Le Tableau 53 montre une analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale du risque létal pour 

l’année 2016 (D11C1.3), Tableau 53. Il faut abaisser le seuil à 1 jour d’émission par trimestre pour 

atteindre une occupation de 0,44 % pour les deux trimestres de 2016 présentant un jour 

d’émission. Indépendamment des seuils choisis, la pression anthropique au regard des sons 

impulsifs est donc faible dans la sous-région Golfe de Gascogne Sud. 

Tableau 53 : risque létal en fonction du seuil temporel fixé pour les émissions acoustiques 

de niveaux forts et très forts pour l’unité Sud de la sous-région Marine Golfe de Gascogne 

année 2016) 

 

On entend par risque létal, la mort immédiate ou différée suite à l’exposition à des sources 

acoustiques de forte intensité. Ces risques incluent les blessures graves, pouvant conduire à la 

mort, comme le barotraumatisme, l’accident de décompression ou encore la perte d’audition. 

Plusieurs études montrent que le risque létal dépend fortement de la nature de la source et 

décroit rapidement avec la distance. Le Tableau 54résume les différentes distances létales en 

fonction du type de source acoustique (Parvin et al., 2007).  

Les explosions sous-marines semblent être celles possédant le rayon de risque létal le plus élevé, 

dans le cas le plus défavorable où les charges sont suspendues dans la colonne d’eau. Bien que 

les explosions sous-marines soient la principale contribution dans la présente évaluation, les 

charges sont posées sur le fond marin et généralement très côtier, conduisant probablement à 
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des rayons d’impacts moins importants. Au regard du Tableau 53, un seuil temporel de 1 % 

conduit à une emprise spatiale de 0,44 %, soit dans l’intervalle des seuils marginaux. Toutefois, 

les emprises spatiales sont estimées à partir des mailles de 0,25 degré, soit des mailles dont la 

taille représente 6,75 fois la distance maximale létale pour les explosions sous-marines (Tableau 

54). Les mailles de recensement surestiment donc le risque et contribuent à l’augmentation de 

l’indicateur D11C1.3, le risque paraît ainsi faible pour l’unité Sud sous-région marine Golfe de 

Gascogne. Notre choix de seuils est par conséquent précautionneux en attendant une maturité 

scientifique. 

Pour les prochains cycles d’évaluation, le maillage pourrait être révisé pour tenir compte de 

l’aspect local du risque létal. À plus long terme, l’étude systématique des échouages de mammi-

fères marins apportera des informations complémentaires sur les impacts létaux liés à la pollu-

tion sonore. En fonction de l’état des animaux échoués, l’analyse de la présence de bulles de gaz 

(Fernandez et al., 2005) et de l’état des organes internes (par exemple : bulles tympaniques, foie 

ou poumons) (Parvin et al., 2007, Fernandez et al., 2005), peuvent fournir des éléments complé-

mentaires sur le risque létal. Les seuils temporels ou spatiaux pourraient donc être révisés en 

fonction des nouvelles avancées éventuelles.  

Tableau 54 : rayons des risques létaux et de blessures pour les sources acoustiques cou-

ramment rencontrées dans l’environnement marin (Parvin et al., 2007) 

Source Distance létale (m) 
Distance de bles-

sure (m) 

Explosions sous-marines 43 – 520  350 – 4000  

Battages de pieux de 4.7 – 6 m de 

diamètre 
4 – 65 81 – 530  

Sismique 7 53 

6.4.2 D11C2 

Le D11C2 est évalué pour les données de 2012 et 2016. Les tendances spatiales sont estimées 

par différence des deux cartes des niveaux acoustiques maximaux, pour les deux tiers d’octave. 

L’augmentation est de l’ordre de 2 dB re 1 µPa
2
 pour 10 % et 20 % de la sous-région, respective-

ment pour les tiers d’octave centrés sur 63 Hz et 125 Hz. 

La comparaison interannuelle des niveaux acoustiques maximaux ne met pas en évidence de 

répartition spatiale identifiable. Il semble que sur le plateau continental, les acoustiques maxi-

maux niveaux ont principalement baissé, alors qu’ils ont augmenté après le talus. 

6.4.2.1 Risque de masquage 

Il y a masquage lorsqu’un signal d’intérêt ne peut pas être efficacement détecté ou reconnu par 

un récepteur. La capacité de masquage dépend d’un grand nombre de caractéristiques du signal 

masquant ; on peut citer, entre autres, le niveau acoustique, la bande de fréquence, la durée, la 

modulation d’amplitude et de fréquence (Clarck et al., 2009, Erbe et al., 2016). Les sons continus 

du trafic maritime peuvent être responsables du masquage des communications animales, en 

particulier pour les mysticètes et certaines espèces d’odontocètes (Au et Hastings 2008). Le 

masquage est évalué à partir du D11C2.1 et D11C.2 pour les deux tiers d’octave. 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 146/166 

De façon générale, pour l’ensemble de la SRM, la tendance est nulle ou peu significative. Pour les 

5% des mailles ayant connu le plus d’augmentation du niveau du bruit ambiant, celle-ci est d’au 

plus 4 dB re 1 µPa
2
. L’incertitude médiane par année est de 6 dB re 1 µPa

2
. Le risque est considé-

ré comme modéré, car l’augmentation des niveaux maximaux acoustiques semble significative 

pour seulement moins de 2 % des mailles. 

Pour la présente évaluation, le niveau de bruit ambiant lié au trafic maritime est calculé à partir 

des statistiques du trafic dans des mailles élémentaires de 0,25 degré de côté. Ces statistiques 

sont calculées à partir des données déclaratives et des données AIS des navires et il est probable 

que l’effort de récolte des données d’entrée ne soit pas constant. En complément, la mise en 

place progressive du PdS apportera des mesures acoustiques complémentaires au modèle, et 

permettra de réduire l’incertitude des modèles. Le premier objectif sera d’augmenter la confiance 

dans les modèles en estimant les tendances (Kinda et al., 2017). De plus, les niveaux acoustiques 

aux fréquences plus hautes pourraient être analysés, en tenant compte des sources biopho-

niques et météorologiques émettant aux plus hautes fréquences. 

6.5 SOUS-REGION MEDITERRANEE OCCIDENTALE 

En section 3.5, nous avons présenté les évaluations des indicateurs et critères pour la sous-

région marine M2diterranée Occidentale. Cette section discute plus en détail les résultats des 

indicateurs, de la confiance accordée et enfin des limites de l’analyse. 

6.5.1 D11C1 

Le D11C1 est évalué pour la première fois. Les jours d’émissions recensés proviennent exclusi-

vement d’explosions lors d’opération de contre-minage. Les indicateurs montrent une occupation 

temporelle concentrée en hiver et au printemps avec une occupation spatiale concentrée sur les 

côtes. De plus, les données considérées dans la présente évaluation possèdent un indice de  

confiance élevé (3,60 annuel). D’une manière générale, la pression anthropique, au regard de ce 

critère, est considérée comme faible. 

Les principales émissions sont localisées sur la côte.  

6.5.1.1 Risque de dérangement 

En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique pour le risque de 

dérangement ou de gêne associé au descripteur D11C1 et de ses indicateurs D11C1.1 et 

D11C1.2, nous proposons de définir les seuils de risques suivant trois niveaux (faible, modéré et 

fort) sur les indicateurs temporel et spatial selon une approche empirique. Nous considérons 

que le dérangement est important s’il y a à la fois une forte emprise temporelle et spatiale, dans 

une approche hiérarchique : l’indicateur D11C1.2 est calculé à partir d’un seuil préalablement fixé 

par rapport à l’indicateur D11C1.1. 

Ainsi, notre approche considère qu’il faut une période de silence ou de repos acoustique pendant 

au moins la moitié du temps pendant un trimestre, conduisant alors à la définition des trois 

niveaux de risques suscités : en dessous de 20 jours de présence d’émission acoustique par 

trimestre, le risque de gêne est faible ; entre 20 et 45 jours de présence d’émission acoustique 

par trimestre, le risque est modéré ; au-delà de 45 jours le risque est fort. Ces seuils servent à la 

définition des seuils d’emprise spatiale (indicateur D11C1.2).  

De la même manière, trois seuils d’emprise spatiale sont définis pour l’évaluation des risques de 

dérangement. L’emprise spatiale est par définition la proportion de la SRM dans laquelle on 

observe au moins un nombre de jours prédéfini (D11C1.1) comme valeur seuil de présence 

d’émission acoustique à ne pas dépasser pendant un trimestre (i.e. le pourcentage du nombre de 
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mailles contenant au moins un, 2 ou 5 jours d’émission sur le nombre total de mailles élémen-

taires). Ainsi, si l’emprise spatiale est inférieure à 25 %, le risque est considéré comme faible ; si 

l’emprise spatiale est comprise entre 25 % et 50 % le risque est modéré ; si l’emprise spatiale est 

supérieure à 50 %, le risque est fort.  

Pour l’année 2016, l’étendue temporelle de présence des émissions acoustiques est en moyenne 

de 10,75 jours par trimestre, le minimum étant de 6 jours et le maximum de 14 jours ; ces valeurs 

sont en dessous du seuil de risque modéré (soit 20 jours équivalent à 25% du temps). Il en vient 

que l’emprise spatiale (D11C1.2) est faible pour l’ensemble de la sous-région. 

Le Tableau 55 montre une analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale (D11C1.2) vis-à-vis du 

seuil temporel. Ainsi, une emprise spatiale non nulle de 0,77 % est observée si on adopte un seuil 

temporel de 5 jours/trimestre soit 5,6% du temps de référence. Si on abaisse le seuil à 1 

jour/trimestre (1 % du temps de référence) l’emprise spatiale atteint alors 10,77 % de la SRM, ce 

qui est inférieur au seuil de pression modérée établi à 25 % de la SRM. La pression anthropique 

au regard des sons impulsifs est donc faible dans la sous-région Méditerranée Occidentale.  

Tableau 55 : analyse de la sensibilité de l’emprise spatiale au regard des seuils temporels 

pour la sous-région Méditerranée Occidentale (pour l’année 2016) 

 

Il est important de noter que l’on considère les niveaux à l’émission sans prise en compte des 

phénomènes de propagation et l‘emprise spatiale est évaluée sur la base de mailles élémentaires 

de 0,25 degré de côté (soit environ 27 km de côté). Dans la mesure où le BEE est évalué sur la 

base de seuil d’emprise spatiale, il serait important que celle-ci prenne en compte les caractéris-

tiques locales de la propagation. 

Dans la littérature, la gêne ou le dérangement en présence d’émissions actives sont générale-

ment examinés au travers des analyses de comportement des animaux, aussi bien à l’échelle de 

l’individu qu’à l’échelle de groupe. Dans la plupart des études concernant les cétacés et les pinni-

pèdes, ce dérangement ou gêne se caractérise par un évitement de la source acoustique, par des 

nages rapides, des plongées plus longues, etc. (Bedjer et al., 2006; Stockin et al., 2008). Les dis-

tances de réactions sont très variables selon les études et semblent dépendre de la source 

acoustique, du groupe étudié ou même de l’espèce. Toutefois cette distance de réaction est de 

l’ordre de 20 km pour certaines espèces d’odontocètes et de pinnipèdes (Thomson et al., 2006). 

Ces distances sont inférieures à la taille des mailles élémentaires dans la présente étude ; on se 

place alors dans une approche conservative. L’évaluation des prochains cycles devraient donc 

intégrer les effets de propagation acoustique ainsi que la comparaison avec les cartes de distri-

butions des animaux marins. Des modèles de comportement comme Dpons ou iPCoD pour-

raient être intégrés dans les prochains cycles (Nabe-Nielsen, et Harwood, 2016).  

6.5.1.2 Risque létal 

Le risque létal est estimé à partir du critère D11C1 et de ses indicateurs D11C1.2 et D11C1.3. 

Nous considérons qu’il existe un risque létal en cas d’exposition à des niveaux acoustiques forts 

ou très forts. En l’absence de seuils agréés au niveau européen et de maturité scientifique, nous 

proposons de définir les seuils de risques d’alerte et non-marginal selon une approche empirique 
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et hiérarchique. Indépendant du temps et de l’espace, le risque létal est retenu dès 5 % de 

l’emprise de la zone marine étudiée. En dessus de 2 %, ce risque est considéré marginal alors que 

la tranche 2-5 % constitue le seuil d’alerte.  

En fixant un seuil temporel marginal de 2 % (soit 2 jours / trimestre), le risque létal est relative-

ment faible pour l’année civile 2016 (Tableau 56). En effet, l’emprise spatiale associée est de 1,54 

% pour le premier trimestre de 2016, 3,85 % pour le second trimestre et nulle pour les deux 

derniers trimestres. Au-delà de 5 jours/trimestre, l’emprise spatiale devient négligeable 

n’atteignant que 0,77 % de la superficie de la SRM. En revanche en dessous du seuil marginal de 

2% et en considérant un risque dès un jour d’émission, l’emprise spatiale atteint 10 % pour le 

second trimestre alors qu’elle reste inférieure à 5 % pour le reste de l’année.  

Tableau 56 : Risque létal en fonction du seuil temporel fixé pour les émissions acoustiques 

de niveaux forts et très forts pour la sous-région Méditerranée Occidentale (pour l’année 

2016). 

 

On entend par risque létal, la mort immédiate ou différée suite à l’exposition à des sources 

acoustiques de forte intensité. Ces risques incluent les blessures graves, pouvant conduire à la 

mort, comme le barotraumatisme, l’accident de décompression ou encore la perte d’audition. 

Plusieurs études montrent que le risque létal dépend fortement de la nature de la source et 

décroit rapidement avec la distance. Le Tableau 57résume les différentes distances létales en 

fonction du type de source acoustique (Parvin et al., 2007).  

Les explosions sous-marines semblent être celles possédant le rayon de risque létal le plus élevé, 

dans le cas le plus défavorable où les charges sont suspendues dans la colonne d’eau. Bien que 

les explosions sous-marines soient la principale contribution dans la présente évaluation, les 

charges sont posées sur le fond marin et généralement en milieu très côtier, conduisant proba-

blement à des rayons d’impacts moins importants. Au regard du Tableau 56, un seuil temporel 

de 2 % conduit à une emprise spatiale maximale de 3,85 %, soit dans l’intervalle des seuils 

d’alerte. Toutefois, les emprises spatiales sont estimées à partir des mailles de 0,25 degré, soit 

des mailles dont la taille représente 6,75 fois la distance maximale létale pour les explosions 

sous-marines (Tableau 57). Les mailles de recensement surestiment donc le risque et contribuent 

à l’augmentation de l’indicateur D11C1.3. Ainsi le risque paraît toutefois faible pour la sous-

région marine Méditerranée Occidentale. Notre choix de seuils est par conséquent précaution-

neux en attendant une maturité scientifique. 

Pour les prochains cycles d’évaluation, le maillage pourrait être révisé pour tenir compte de 

l’aspect local du risque létal. À plus long terme, l’étude systématique des échouages de mammi-

fères marins apportera des informations complémentaires sur les impacts létaux liés à la pollu-

tion sonore. En fonction de l’état des animaux échoués, l’analyse de la présence de bulles de gaz 

(Fernandez et al., 2005) et de l’état des organes internes (par exemple : bulles tympaniques, foie 

ou poumons) (Parvin et al., 2007, Fernandez et al., 2005), peuvent fournir des éléments complé-

mentaires sur le risque létal. Les seuils temporels ou spatiaux pourraient donc être révisés en 

fonction des nouvelles avancées éventuelles.  

Valeur 

atteinte 

(nombre de 

mailles)

Proportion 

spatiale où le 

seuil est 

atteint (%)

Valeur 

atteinte 

(nombre de 

mailles)

Proportion 

spatiale où le 

seuil est 

atteint

Valeur 

atteinte 

(nombre de 

maille)

Proportion 

spatiale où le 

seuil est 

atteint

T1 4 1.46 3 1.09 0 0.00

T1 4 1.46 2 0.73 0 0.00

T3 3 1.09 1 0.36 0 0.00

T4 4 1.46 2 0.73 0 0.00

Seuil temporel (%)

1 2 5

Sons 

impulsifs

Méditerranée 

occidentale
D11C1

Echelle
Echelle 

temporelle
Sous-Région Critère
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Tableau 57 : rayons des risques létaux et de blessures pour les sources acoustiques cou-

ramment rencontrées dans l’environnement marin (Parvin et al., 2007) 

Source Distance létale (m) 
Distance de blessure 

(m) 

Explosions sous-marines 43 – 520  350 – 4000  

Battages de pieux de 4.7 – 6 m de dia-

mètre 
4 – 65 81 – 530  

Sismique 7 53 

6.5.2 D11C2 

Le D11C2 est évalué pour les données de 2012 et 2016. Les tendances spatiales sont estimées 

par différence des deux cartes des niveaux acoustiques maximaux, pour les deux tiers d’octave 

considérés. Pour l’ensemble de la sous-région, au regard des deux indicateurs (D11C2.1 et 

D11C2.2) la majorité des mailles (respectivement 90% et 85 %) présentent une augmentation des 

niveaux acoustique maximaux entre 2012 et 2016. On note en revanche une augmentation de 

l’ordre de 3 dB re 1 µPa
2
 pour une proportion mineure de la SRM (2 % pour l’indicateur D11C2.1 

et 10 % pour l’indicateur D11C2.2). Le risque associé au bruit continu est donc modéré dans la 

sous-région MO.  

Les augmentations du niveau maximal de bruit ambiant semblent localisées sur la côte est de la 

Corse.  

6.5.2.1 Risque de masquage 

Il y a masquage lorsqu’un signal d’intérêt ne peut pas être efficacement détecté ou reconnu par 

un récepteur. La capacité de masquage dépend d’un grand nombre de caractéristiques du signal 

masquant ; on peut citer, entre autres, le niveau acoustique, la bande de fréquence, la durée, la 

modulation d’amplitude et de fréquence (Clarck et al., 2009, Erbe et al., 2016). Les sons continus 

du trafic maritime peuvent être responsables du masquage des communications animales, en 

particulier pour les mysticètes et certaines espèces d’odontocètes (Au et Hastings 2008, Lurton 

2008). Le masquage est évalué à partir du D11C2.1 et D11C.2 pour les deux tiers d’octave consi-

dérés. 

De façon générale, pour l’ensemble de la SRM, la tendance est nulle ou peu significative. Pour les 

5% des mailles ayant connu la plus importante augmentation du niveau du bruit ambiant, celle-ci 

est d’au plus 4 dB re 1 µPa
2
. L’incertitude médiane par année est de 5 dB re 1 µPa

2
. Le risque est 

considéré comme modéré, car l’augmentation des niveaux maximaux acoustiques semble signi-

ficative pour seulement moins de 5 % des mailles. 

Contrairement aux autres sous-régions marines, les données exhaustives du trafic marchand ne 

sont pas disponibles pour la sous-région marine Méditerranée Occidentale (CROSS Méditerranée 

2016). Nous ne pouvons pas appuyer notre analyse sur l’évolution du bruit à long terme.  

Des mesures à long terme ont été effectuées en mai 2016 dans la sous-région marine Méditerra-

née Occidentale. Cette série a permis de valider les résultats de modèle, comme présenté en 

Figure 61.  

Pour la présente évaluation, le niveau de bruit ambiant lié au trafic maritime est calculé à partir 

des statistiques du trafic dans des mailles élémentaires de 0,25 degré de côté. Ces statistiques 

sont calculées à partir des données déclaratives et des données AIS des navires et il est probable 

que l’effort de récolte des données d’entrée ne soit pas constant. En complément, la mise en 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 150/166 

place progressive du PdS apportera des mesures acoustiques complémentaires au modèle, et 

permettra de réduire l’incertitude. Le premier objectif sera d’augmenter la confiance dans les 

modèles en estimant les tendances (Kinda et al., 2017). De plus, les niveaux acoustiques aux 

fréquences plus hautes pourraient être analysés. 

 

 

Figure 61 : comparaison des niveaux estimés (Densité Spectrale de Puissance-DSP) par le 

modèle pour le mois de mai 2016 (moyenne et écart type) avec des mesures d’un mois en 

Méditerranée Occidentale pour le mois d’août 2012 (moyenne et médiane mensuelles)  (Le 

Courtois et al., 2016, Kinda et al., 2017) 

 

6.6 VUE D’ENSEMBLE DES EAUX DE FRANCE METROPOLITAINE 

6.6.1 D11C1 

Le critère 1 du descripteur 11 est évalué à partir de données déclaratives des émissions acous-

tiques de type impulsives. Sur l’ensemble des données de l’année 2016, Figure 62, ces données 

sont essentiellement issues des données de contre minage. Cette activité se rencontre principa-

lement en zone côtière dans toutes les sous-régions marines. Proportionnellement à leur super-

ficie, la sous-région marine Manche et Mer du Nord est celle qui regroupe le plus d’émissions.  La 

présente évaluation repose sur le recensement des jours d’émissions acoustique sans prise en 

compte des effets de la propagation. Toutefois, la taille des mailles plaide pour une surestimation 

de l’impact et nous avons conclu à un bon état écologique de l’ensemble des sous régions ma-

rines vis-à-vis de ce descripteur.  



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 151/166 

 

Figure 62 : distribution spatiale des émissions impulsives (occurrence annuelle) dans les 

eaux marines de France métropolitaine en 2016 

6.6.2  D11C2  

Le critère 2 du descripteur 11 est évalué actuellement à partir des statistiques des données de 

trafic maritime principalement dans sa composante marchande. Dans l’atlantique nord, ainsi que 

dans la Manche et la Mer du Nord, ce trafic est organisé suivant des routes maritimes bien 

établies et bien définies. Dans les eaux françaises, par exemple ce trafic marchand passe par les 

dispositifs de séparation du trafic (DST) situés en Mers Celtiques et en Manche (Figure 57). En 

Méditerranée Ouest, le trafic est global reparti dans tout le bassin océanique. 

La modélisation du bruit de trafic maritime à partir des données AIS ou des données de mouve-

ments (Figure 63 et Figure 64) des années 2012 et 2016 traduit la pression acoustique due à la 

répartition de ce trafic maritime. On rappelle que le calcul du bruit se fait à partir de statistiques 

mensuelles des données de trafic maritime dans des grilles de 0,25 x 0,25 degré ; donc spatiale-

ment dégradée du fait de la taille des mailles par rapport à une représentation fine.  Toutefois, 

on peut aisément découper l’ensemble des eaux maritimes en quatre zones de pression entro-

pique suivant le niveau de bruit ambiant modélisé :  

- Les zones à faible pression anthropique : ce sont généralement les zones côtières.  Le ni-

veau de bruit ambiant y varie entre 60 et 80 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave 

centré sur 63 Hz comme présenté sur la Figure 63 (respectivement 60 et 75 dB re 1 µPa
2 

pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, Figure 64). Cependant la proportion 

des eaux françaises possédant cette tranche de niveau de bruit est globalement faible : 

seulement quelques mailles par sous-région marine. Ces zones sont généralement carac-

térisées à la fois par une bathymétrie faible qui atténue les basses fréquences et 

l’absence de trafic marchand significatif. 
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-  Les zones à pression anthropique modérée : ces zones possèdent un niveau de bruit 

ambiant compris entre 80 et 105 dB re 1 µPa
2
 pour la bande de tiers d’octave centrée à 

63 Hz comme indiqué sur la Figure 63 (respectivement 75 – 105 dB re 1 µPa
2
pour la 

bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz, Figure 64). Ces zones se rencontrent principa-

lement sur le plateau continental dans le Golfe de Gascogne Sud où le trafic maritime est 

dominé par la pêche et des routes secondaires du trafic marchand (Figure 63 et Figure 

64).  

- Les zones à pression anthropique moyenne : on y rencontre des niveaux de bruit am-

biant compris entre 105 – 110 dB re 1 µPa
2 

pour les deux bandes de tiers d’octaves. Ces 

zones sont situées en marge des routes principales du trafic marchand dans l’atlantique 

nord et en Méditerranée Occidentale où le trafic est reparti dans l’ensemble du bassin 

océanique (Figure 63 et Figure 64).    

- Les zones à forte pression anthropique : ces zones possèdent des niveaux de bruit am-

biant supérieurs à 110 dB re 1 µPa
2
 pour les deux bandes des tiers. Ces zones se rencon-

trent principalement le long des routes du trafic marchand. Par exemple, dans les eaux 

françaises de l’Atlantique Nord et de la Manche, ce trafic passe par les DST d’Ouessant et 

de Jobourg (Figure 52).  

En résumé, les niveaux maximaux du bruit ambiant dans les différentes sous-régions marines se 

rencontrent le long des principales routes maritimes où le trafic est quasi permanent, i.e. plus 

une sous-région marine est traversée par une route principale du trafic maritime marchand, plus 

la portion de mailles possédant des niveaux de bruit ambiant fort est élevée.  Cependant, ce 

trafic marchand est établi ; les variations interannuelles faibles du nombre de bateau passant par 

ces routes se traduisent par une variation interannuelle du bruit ambiant faible. Ainsi entre 2012 

et 2016, la variation du niveau de bruit ambiant est comprise entre 0 et 1 dB re 1 µPa
2 

en Atlan-

tique Nord et -2 et 0 dB re 1 µPa
2 

pour la Manche et la Mer du Nord (Figure 65 et Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. pour les deux tiers d’octave). C’est dans cette optique notre approche 

insiste sur le risque de dégradation des conditions de masquage plutôt que du risque absolu de 

masquage. Les connaissances scientifiques sur le risque absolu sont encore mal connues. Dans 

l’attente de maturité scientifique, nous avons alors défini les seuils de risque de dégradation à 

partir de la variation interannuelle du bruit ambiant. Cette approche s’inscrit pleinement dans le 

cadre de la planification de l’espace maritime. En effet, les seuils étant défini sur les mailles 

permettraient de dérouter les navires vers les zones déjà soumises à de fortes pressions anthro-

piques. 
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Figure 63 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans les eaux marines de France métropolitaine en 

2016. 

 



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 154/166 

 

Figure 64 : distribution spatiale des niveaux maximaux annuels par maille pour la bande 

de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans les eaux marines de France métropolitaine en 

2016. 
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Figure 65 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 63 Hz dans les eaux marines de France 

métropolitaine. 
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Figure 66 : distribution spatiale de la différence des niveaux maximaux annuels entre 2016 

et 2012 pour la bande de tiers d’octave centrée sur 125 Hz dans les eaux marines de France 

métropolitaine. 

 

  



Rapport scientifique d’évaluation des eaux métropolitaines 

Perturbations sonores V1.0 – 01/09/2017 

 157/166 

7 CONCLUSION 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation du deuxième cycle pour le descripteur 11 relatif 

à l’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines. Pour le moment, le D11 

ne concerne que la pression anthropique liée aux sources sonores. Deux types de signaux sont 

considérés: les émissions de bruits impulsifs et les émissions de bruits continus. Ces deux pres-

sions sont évaluées respectivement par les critères D11C1 et D11C2. 

Bien que les connaissances des impacts de la pollution sonore sur le milieu marin aient été 

largement documentées depuis plusieurs dizaines d’années, elles restent encore limitées. Sur ce 

constat, le bon état écologique est défini de manière qualitative, sur trois axes : le maintien ou 

l’augmentation des distances de communication, la limitation de la gêne  acoustique et la limita-

tion de la surmortalité par exposition acoustique. Ces trois axes sont ramenés aux indicateurs 

des critères. En l’attente d’une concertation européenne sur les seuils des critères et indicateurs, 

notre approche repose sur des seuils empiriques de niveaux de risque pour le D11C1 et sur une 

interprétation qualitative de l’évolution des niveaux maximaux entre deux années pour le D11C2.  

Pour le D11C1, la présente évaluation définit les valeurs de référence. Sur l’ensemble des sous-

régions marines, la pression anthropique liée aux sources sonores est considérée comme faible. 

L’ensemble des sous régions marines est alors considérée en Bon Etat Écologique vis-à-vis de ce 

critère. Les émissions les plus occurrentes consistent pour l’instant essentiellement en explosions 

sous-marines liées aux opérations de contre-minage. Il est possible que cette pression augmente 

sur les façades Atlantique et Manche dans les années à venir avec les projets de construction de 

champs éoliens en particulier. La méthodologie présentée permet d’introduire l’évaluation 

des risques liés aux émissions impulsives en considérant des seuils temporels et spatiaux. 

Pour le D11C2, les niveaux maxima annuels par maille sont comparés pour l’année 2012 et 

l’année 2016. Au regard des incertitudes et du manque de données mesurées, il est difficile de 

définir des seuils d’augmentation robustes. L’évaluation repose sur une interprétation qualitative 

de la différence des niveaux maximaux, les estimations ne montrant pas une augmentation 

significative entre ces deux années. En complément, des données déclaratives du trafic maritime 

(indépendantes de celles utilisées pour la modélisation du bruit ambiant) sont analysées pour 

appuyer notre interprétation. Le trafic maritime semble augmenter légèrement mais reste en 

deçà des volumes de navires estimés avant 2008 et des niveaux de bruit antérieurs à 2010 éva-

lués dans des zones à fort trafic comme les dispositifs de séparation de trafic ou les zones à 

surveillance réglementaire. Les niveaux de bruit sont jugés être plus faibles que par le passé. 

Pour ces raisons, le risque de diminution des capacités de communication des grands plongeurs 

par rapport au début des années 2000 est évalué comme modéré. La mise en place de stations 

de mesures dans le cadre du programme de surveillance en appui de la modélisation 

permettra d’observer plus finement les évolutions du bruit continu et de mieux anticiper 

d’éventuels impacts sur les populations de mammifères marins.  

En raison du manque de connaissance, la méthodologie de cette évaluation repose sur une 

approche conservative et empirique. En fonction de l’avancée des travaux sur le sujet, plusieurs 

points seront à améliorer pour la prochaine évaluation. 

Concernant le D11C1, plusieurs modifications peuvent être apportées pour mieux tenir compte 

des connaissances des niveaux acoustiques à l’émission et de la physique de propagation. En 

particulier, l’indicateur est calculé en termes de jours d’émissions, il pourrait être judicieux aussi 

de prendre en compte le cumul journalier d’émissions. D’autre part, en l’état, l’indicateur ne 

prend pas en compte les caractéristiques locales de la propagation, ce qui permettrait de mieux 

évaluer les niveaux reçus par les animaux marins pour mieux appréhender les risques de déran-

gement  et de blessure mais aussi de probablement adapter le maillage spatial.  
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Concernant le D11C2, la mise en place du futur réseau de surveillance, évoqué ci-dessus,  

apportera une information physique à confronter aux résultats du modèle. La confrontation 

entre les mesures à long terme avec la carte des niveaux acoustiques aidera à mieux maîtriser 

l’incertitude. L’analyse des données à long terme a déjà permis de mettre au point une métho-

dologie de monitoring pertinente (Kinda et al., 2017). Enfin, la surveillance à plus hautes fré-

quences, plus représentatives des gammes auditives des petits cétacés en particulier,  pourra 

être réalisée dans les zones à petits fonds (par exemple pour les sous-régions marines Manche 

Mer du Nord et Mers Celtiques). 

La proposition des seuils est empirique, et devra être discutée et validée, notamment au 

niveau européen, mais elle permet de définir une situation de référence et de mieux orienter 

les travaux du cycle prochain. Les travaux de concertation européenne à venir sous l’égide de TG 

Noise permettront de comparer cette approche et ces seuils avec ce qui a été mis en place par 

les autres états membres. Un point fort de l’approche est que les valeurs peuvent être facilement 

mises à jour en fonction des avancées scientifiques et de la quantification des seuils. Il est égale-

ment important que les méthodes d’évaluation du BEE soient robustes vis-à-vis de la définition 

de tels seuils. La définition de seuils d’impact probabilistes, e.g. dans Le Courtois et al., 2017
59

, 

constitue une solution appropriée.  

Le phasage de l’évaluation ne permet pas pour ce cycle la comparaison des cartes de pressions  

du D11 avec celles des habitats d’animaux identifiés dans la sous-région et leur suivi spatio-

temporel. Dans les années à venir, la corrélation entre indicateurs de pression acoustique et 

indicateurs de biodiversité permettra d’affiner les interprétations. En effet, L’interprétation 

comparée entre les critères D11C1 et D11C2 avec les critères D1C2 (abondance des populations 

de l’espèce) et D1C4 (distribution spatiale de l’espèce) serait une évolution pertinente pour 

estimer l’impact de l’introduction de sources acoustiques sur les populations. Par exemple, des 

indicateurs transverses aux descripteurs pourraient être définis. Une méthodologie scientifique 

devra être développée pour la comparaison. Par la suite, la méthodologie pourra être générali-

sée aux groupes d’espèces poissons et céphalopodes, puis aux tortues. En particulier, les indica-

teurs adaptés aux espèces ou groupes d’espèces pourraient être envisagés.  

                                                        
59

 Le Courtois, F., Kinda, G. B., & Stéphan, Y. (2017). Taking into account uncertainties in environ-

mental impact assessment of underwater anthropogenic noise. Présentation à la conférence de 

l'Acoustical Society of America, Boston (USA). 
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En parallèle à cette évaluation du descripteur 11 pour les eaux marines françaises, la prise de 

conscience de la pollution sonore sous-marine est globale (Stéphan et al., 2017)
60

. Des guides 

proposent des seuils d’exposition sonore empiriques, par exemple pour les mammifères marins 

(National Marine Fisheries Service, 2016)
61

 ou les poissons et tortues (Popper et al., 2014)
62

. Bien 

que ces seuils ne soient pas mandataires, des comportements précautionneux des usagers de la 

mer se mettent naturellement en place pour réduire les niveaux d’émissions acoustiques. Les 

Programmes de Mesures  dans la DCSMM incluent  la rédaction d’un guide de préconisations 

pour la limitation des impacts sonores des usages en mer. 
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9 ANNEXES  

9.1 LISTE DES EXPERTS ASSOCIES A L’EVALUATION REALISEE 

Ce projet a sollicité les experts en acoustique sous-marine du Shom, ainsi que les scienti-

fiques impliqués dans les projets QuietMed et JONAS pour l’harmonisation des approche du D11 

respectivement pour les façades méditerranéenne et atlantique, ainsi que les membres du 

groupe du TG Noise. 

9.2 INTITULES DE FICHES INDICATEURS POUVANT ETRE PRODUITES  

9.2.1 D11C1 

Pour chaque sous-région marine et par trimestre : 

 Répartition calendaire des  émissions 

 Répartition spatiale des émissions 

 Répartition des niveaux acoustiques d’émission 

 Répartition calendaire des  émissions de niveaux acoustiques d’émissions forts et très 

forts  

9.2.2 D11C2 

Pour chaque sous-région marine et par année : 

 Répartition spatiale des niveaux acoustiques maximaux pour le tiers d’octave 63 Hz 

 Répartition spatiale des niveaux acoustiques maximaux pour le tiers d’octave 125 Hz 

9.3 LISTE DES FICHIERS JOINTS 

Denomination Indicateur concerné Description 

D11C1_TEMPORELLE.csv Indicateur D11C1.1  

Distribution temporelle des jours de présence 

d’émissions impulsives pour l’année 2016. Ce 

tableau a servi à la construction des figures 12, 

20, 28, 36, 43 

D11C1.csv 
Indicateur D11C1.2 

et D11C1.3 

Répartition spatiale des jours de présence 

d’émissions impulsives pour l’année 2016. Ce 

tableau servi à la construction des figures 13, 21, 

29, 37, 44, et des tableaux 38-44, 46, 47, 49, 50, 

52, 53, 55, 56. 

D11C2.1_2012.csv Indicateur D11C2.1  

Répartition spatiale des niveaux de bruit ambiant 

dans la bande de tiers d’octave 63 Hz pour 2012. 

Ce tableau a servi à la construction des figures 15, 

23, 31, 39, 47 et des tableaux 38-42  

D11C2.1_2016.csv Indicateur D11C2.1 

Répartition spatiale des niveaux de bruit ambiant 

dans la bande de tiers d’octave 63 Hz pour 2016. 

Ce tableau a servi à la construction des figures 15, 

23, 31, 39, 47 et des tableaux 38-42 
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D11C2.2_2012.csv Indicateur D11C2.2 

Répartition spatiale des niveaux de bruit ambiant 

dans la bande de tiers d’octave 125 Hz pour 2012. 

Ce tableau a servi à la construction des figures 16, 

24, 32, 40, 48 et des tableaux 38-42 

D11C2.2_2016.csv Indicateur D11C2.2 

Répartition spatiale des niveaux de bruit ambiant 

dans la bande de tiers d’octave 125 Hz pour 2016. 

Ce tableau a servi à la construction des figures 16, 

24, 32, 40, 48 et des tableaux 38-42 

TENDANCE_D11C2.1.csv Indicateur D11C2.1 

Répartition spatiale de la tendance des niveaux 

de bruit ambiant dans la bande de tiers d’octave 

63 Hz entre 2012 et 2016. Ce tableau a servi à la 

construction des figures 17, 25, 33, 41, 49 et des 

tableaux 38-42 

TENDANCE_D11C2.2.csv Indicateur D11C2.2 

Répartition spatiale de la tendance des niveaux 

de bruit ambiant dans la bande de tiers d’octave 

125 Hz entre 2012 et 2016. Ce tableau a servi à la 

construction des figures 18, 26, 34, 42, 50 et des 

tableaux 38-42 

 


