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PREAMBULE
Chaque année, les besoins en énergie de la population mondiale croissent : la France n’échappe pas à cette règle.
La consommation de sources d’énergies principalement fossiles (charbon, pétrole, gaz) conduit à l’émission de gaz à
effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la France et de
nombreux autres pays se sont mobilisés : organisation d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du
protocole de Kyoto, COP21, etc.

Le volet principal de l’étude d’impact sur l’environnement ne reprend que les éléments essentiels. Il renvoi aux
expertises spécifiques pour plus de précisions :
- Expertise acoustique (Cahier n°3.B.1) ;
- Expertise naturaliste (Cahier n°3.B.2) ;
- Expertise paysagère, patrimoniale et touristique (Cahier n°3.B.3).

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle européenne et nationale. La Loi relative à la Transition
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a été publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. Elle fixe les objectifs
à moyen et long termes de production et de consommation d’énergie, parmi lesquels :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40 % de ces
émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ;
- porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommation énergétique finale, soit
environ 40 % de l’électricité produite, 38 % de la chaleur consommée et 15 % des carburants utilisés.
Les éoliennes font partie des installations de production d’électricité les plus fiables. Leur facteur de disponibilité qui
mesure le pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de fonctionnement, s’établit à plus de
98 %. Il est largement supérieur à celui des centrales conventionnelles (de l’ordre de 70 à 85 %). L’éolienne occupe
relativement peu d’espace et ne porte donc pas préjudice à la surface agricole. Elle n’est pas responsable d’émissions
de gaz à effet de serre et ne produit que peu de déchets.
A l’échelle mondiale, l’énergie éolienne représentait près de 486,8 GW installés, dont 54,6 GW installés en 2016, soit
un taux de croissance entre 2014 et 2016 de plus de 15%.
La France, grâce à sa géographie et son climat, présente le quatrième gisement éolien en Europe après l’Allemagne,
l’Espagne et le Royaume-Uni. Elle occupe le 4ème rang européen avec 12 065 MW (fin 2016). En ce qui concerne les
objectifs futurs, l’éolien devrait atteindre 15 GW installés en 2018 et entre 21,8 et 26 GW en 2023 selon le décret n°
2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Sur l’année 2016, la France est
le deuxième pays européen en termes d’installation de parcs éoliens avec 1 560,5 MW installés, soit une forte
croissance des parcs installés par rapport à 2015 (1 073 MW).
Cependant, des effets induits par les éoliennes sur l’environnement sonore, sur certaines composantes du milieu
naturel et sur le paysage existent. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix de la zone
d’implantation que de l’organisation spatiale des éoliennes, afin que l’ensemble de ces effets soit maîtrisé.
L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois :
- Un instrument de protection de l'environnement humain et naturel ;
- Une aide à la conception du projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ;
- Un instrument d'information pour les services de l'Etat et pour le public des raisons du projet, des démarches
entreprises et des effets attendus.
Le document qui suit constitue l'étude d'impact accompagnant la Demande d’Autorisation
Environnementale (DAE) pour le projet éolien de l’Espérance, situé la commune de Tavaux-etPontséricourt dans le département de l’Aisne (02).
Il concerne 6 éoliennes d’une puissance unitaire de 3,6 MW, soit une puissance totale installée de
21,6 MW.
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LE PROJET DE PARC EOLIEN EN QUELQUES CHIFFRES
Localisation du projet : Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Aisne (02), sur la
commune de Tavaux-et-Pontséricourt. Cette commune se situe dans une triangulation formée des communes de
Vervins, Laon et Rethel.

Notons que la consommation d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chauffage et l'eau chaude
sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, fioul, renouvelable...). EDF considère ainsi que la
consommation électrique moyenne d'un foyer est de 5 000 kWh par an1 .
Emission de CO2 évitée : environ 2 430 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien2.
Notons que selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent : mais toutes confirment
que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français caractérisé par une forte production d'électricité
nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le
type d'énergie à laquelle l'éolien vient se substituer3 .

Photomontage du projet de parc éolien

Implantation des éoliennes du projet éolien de l’Espérance
(Carte en pleine page – p 30)

Figure 1.

Localisation du projet

Porteur du projet : ESCOFI énergies nouvelles
Exploitant du parc : Parc éolien de l’Espérance SARL
Puissance totale installée : 21,6 MW
Durée de fonctionnement du parc : entre 20 et 25 ans
Production estimée : 48,6 GWh annuels, soit la consommation d’électricité d’environ 9 720 foyers (chauffage inclus).

1

Source : http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2015/consulter-le-rapport-15-ans-de-lacre
2

Source : p73 - Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – Décembre 2016.

3

Source : Guide « L'élu et l'éolien », AMORCE et ADEME, 2015

9

Cadrage préalable

10

Projet éolien de l’Espérance (02)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

Projet éolien de l’Espérance (02)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

Chapitre 1. CADRAGE PREALABLE
L’implantation d’un parc éolien bénéficie d’un encadrement législatif clair. Ce chapitre a pour vocation de présenter
l’ensemble de ce contexte propre aux projets éoliens de manière générale mais aussi ciblé sur le projet de
l’Espérance (02).
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1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.1.1.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II) soumet les éoliennes à la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les installations terrestres de production d’électricité à partir
de l’énergie mécanique du vent relèvent ainsi de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le
décret
n° 2011-984 du 23 août 2011. Sont ainsi soumises à autorisation les éoliennes dont la hauteur de mat4 est
supérieure ou égale à 50 m ainsi que les parcs éoliens dont la puissance totale installée est supérieure ou égale à 20
MW et dont la hauteur de mat d'au moins une éolienne est supérieure ou égale à 12 m.

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les
services de l’État. Le Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars
2017.

Les projets éoliens terrestres relevant du régime d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) sont soumis à autorisation environnementale.
Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impacts (cf. L. 181-8 du code de
l'environnement et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2). Cette étude, réalisée par ou sous la
responsabilité du maître d’ouvrage du projet doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement
du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire
du projet.

PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (ICPE) et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumises à autorisation (IOTA) sont
fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la
demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.

1.1.1.1. OBJECTIFS
Avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
La conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait des
charges et des délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle pouvait être source
d’incompréhensions et de contentieux.
La création de l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs principaux :
 la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
 une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;
 une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

1.1.1.2. PUBLIC(S) CONCERNE(S)
L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant
des différents codes :






Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation spéciale au
titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation
spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et
habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément des
installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE.
Code forestier : autorisation de défrichement.
Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.
Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement
d’éoliennes.

L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique :



4

Par « hauteur de mat », on entend la hauteur de mat nacelle comprise (cf. circulaire du 17 octobre 2011 relative à l’instruction
des permis de construire et des demandes d’autorisation d’exploiter d’éoliennes terrestres).
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Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA),
Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent
principalement du régime des installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE),
Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas.
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1.1.1.3. BENEFICES ATTENDUS
Des services de l’État organisés pour accompagner les maîtres d'ouvrage dès l'amont du projet
Le ministère organise ses services « en mode projet » pour mieux accompagner les maîtres d’ouvrage dès la phase
de conception du projet et notamment leur apporter une meilleure visibilité sur les normes applicables. Les maîtres
d'ouvrage auront également la possibilité de demander un certificat de projet, étape plus formelle, qui identifie les
régimes et procédures dont relève le projet et fixe, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d’instruction à
titre d’engagement réciproque.
Des délais d’instruction réduits

1.1.2.

PIECES

CONSTITUTIVES

DE

LA

DEMANDE

D’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE
La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), dans sa lettre du 17 avril 2015, ‘structurait’
et ‘normalisait’ le contenu et la présentation des ‘anciens’ dossiers de Demande d'Autorisation Unique
(processus expérimental).
ESCOFI énergies nouvelles a souhaité conserver le même format de dossier initial pour lequel les
services de l’état sont ‘familiarisés depuis 2 ans’ en l’adaptant avec les nouveaux éléments relatifs aux
derniers décrets de l’autorisation environnementale de janvier 2017.
Le tout constituant ainsi un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE).

Les délais des procédures seront réduits par rapport au droit actuel, avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le
cas général, sans abaisser le niveau de protection.
Une stabilisation des normes
Pour une meilleure stabilité du droit applicable aux projets en préparation ou à l’instruction, une règle générale
prévue dans les textes soumis à la consultation du public prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois pour les
nouvelles réglementations applicables aux projets, sauf exceptions (notamment imposées par le droit européen ou
constitutionnel).
Des enjeux environnementaux mieux ciblés et une participation du public plus effective
L’approche par « projet » et non plus par « procédure » permet de mieux évaluer l’ensemble des incidences sur
l’environnement et d’éviter des études d’impact et des consultations du public redondantes. Les enjeux
environnementaux, mieux appréhendés globalement, sont ainsi mieux présentés lors de la consultation du public, qui
s'en trouve donc renforcée.
Une articulation avec les procédures d’urbanisme
Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré
avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière. Pour les
éoliennes, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire.
Dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut
intervenir en même temps que l’instruction de l’autorisation environnementale.
L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions (au titre de la protection de
l'environnement et de l'urbanisme).
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Cadrage préalable
1.1.2.1. ARCHITECTURE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (DAE)
L'architecture attendue pour l'ensemble des pièces constitutives du dossier de
environnementale pour un parc éolien figure ci-contre :

demande d'autorisation

Partie constitutive - DAE EOLIEN
FORME

Formulaire national de demande d’autorisation (CERFA national)

CONTENU COMMUN
ICPE & IOTA

(R. 181-13)
1° Présentation pétitionnaire
2° Localisation projet : plan de situation au 1/25.000 ou 1/50.000
3° Attestation que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser le projet ou une
procédure en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit
4° Présentation installation : nature, volume, rubriques, moyens de suivi et
surveillance, moyens d'intervention si accident, remise en état après exploitation
5° Etude d'impact + Natura 2000 le cas échéant
7° Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier,
notamment de celles prévues par les points 4° et 5°
8° Note de présentation non technique

CONTENU TRONC COMMUN
SPECIFIQUE ICPE

(R. 181-15 -2)
2° Procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués de manière à
apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation
3° Capacités techniques et financières
8° Modalités des garanties financières
9° Plan d’ensemble au 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de
l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le
tracé de tous les réseaux enterrés existants.
10° EDD
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire,
lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif
de l'installation
13° la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du document
d'urbanisme si incompatible

CONTENU
SPECIFIQUE EOLIEN

(R. 181-15 -2)
12° spécificités éolien
a) compatibilité avec les documents d'urbanisme
b) La délibération favorable, lorsqu'un projet de PLU a été arrêté avant la date de
dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations
projetées ne respectent pas la distance d'éloignement

CONTENU SPECIFIQUE DEROGATION
L 411-2 (le cas échéant)

(R. 181-15-5) = contenu spécifique lorsque l'autorisation environnementale tient
lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2

CONTENU SPECIFIQUE PRODUCTION
ELECTRICITE (le cas échéant)

(R. 181-15-8) = contenu spécifique lorsque le projet nécessite une autorisation
d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1
du code de l'énergie

CONTENU SPECIFIQUE DEFRICHEMENT
(le cas échéant)

(R. 181-15-9) = contenu spécifique lorsque l'autorisation environnementale tient
lieu d'autorisation de défrichement

CAHIER 0
Check-list transitoire des Hauts-de-France (en attendant le CERFA National)
CAHIER 1
Note de présentation non technique de la DAE
 Point n° 8 (R.181-13)
CAHIER 2
Description de la demande

Points n° 1 + 2 + 3 + 4 + 7 (R.181-13)

Points n° 2 + 3 + 8 + 12 + 13 (R.181-15-2)
CAHIER 3
Etude d’impact (dont expertises écologique, paysagère, acoustique et dont résumé non technique)

Points n° 5 + 7 (1 + 2 + 3 + 4 ) (R.181-13)
 Points n° 2 + (12) (R.181-15-2)
CAHIER 4
Etude de dangers (y compris concernant les liaisons électriques)

Point n° 10 (R.181-15-2)
CAHIER 5
Documents spécifiques – thématique environnement

Point n° 7 (R.181-13)

Point n° 9 (R.181-15-2)
CAHIER 6
Accords/Avis consultatifs

Avis DGAC, Météo-France, Défense (si disponible)
Point n° 11 (R.181-15-2)
CAHIER 7
Contenu spécifique Dérogation L411-2 : NON CONCERNE SUR CE PROJET

(R.181-15-5) = contenu spécifique lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation
au titre du 4° de l’article L.411-2
CAHIER 8
Contenu spécifique Production électrique : NON CONCERNE SUR CE PROJET

(R.181-15-8) = contenu spécifique lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production
d’électricité au titre de l’article L.311-1 du code de l’énergie
CAHIER 9
Contenu spécifique Défrichement : NON CONCERNE SUR CE PROJET

(R.181-15-9) = contenu spécifique lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement
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1.1.2.2. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impacts (cf. L. 181-8 du code de l'environnement
et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2).
Cette étude, réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet rend compte des effets potentiels ou
avérés sur l’environnement du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des
enjeux identifiés sur le territoire du projet.
L’environnement y est appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, flore,
habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que les interactions
entre ces éléments (cf. L. 122-1 du code de l'environnement).

 OBJECTIFS
Les objectifs de cette étude sont triples :
1) protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires ;
2) aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ;
3) informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus.
L'étude d'impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux
et relatifs à la santé humaine du territoire concerné.
L’étude d’impact est régie par trois principes :
 le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : l’étude
d’impact est proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux
environnementaux sont donc préalablement hiérarchisés, et une attention particulière est apportée aux
enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres,
l'étude d'impact consacre une place importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou
sur la faune volante), tandis que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur les
mammifères non-volants) sont moins approfondis ;
 le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs ; l’apparition d’un nouveau
problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter une
nouvelle boucle d’évaluation ;
 et les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et
scientifique, d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du
projet sur l’environnement.

 CONTENU
Le I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à

la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».

L’étude d’impact est réalisée conformément au nouveau guide* relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (Décembre 2016).
* Le nouveau guide constitue une mise à jour du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens,
élaboré en 2005, par le Ministère de l’Ecologie et l’ADEME, et actualisé une première fois en 2010. Cette mise à jour a
été notamment motivée par d’importantes reformes intervenues depuis 2011 et concernant à la fois les études
d'impacts et les éoliennes terrestres (modification de la règlementation relative aux études d’impact, intégration des
éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, etc.).

L'objectif du nouveau guide a été de définir le contenu de l'étude d'impact des projets éoliens, selon un principe de
proportionnalité. Le contenu doit ainsi être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses
incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts protégés par la législation sur les installations
classées.
L’étude d’impact est réalisée conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
12 éléments figureront dans l’étude d'impact, avec des variantes selon les caractéristiques du projet et du type
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
un résumé non technique,
une description du projet :
o localisation,
o caractéristiques physiques,
o principales caractéristiques de la phase opérationnelle,
o estimation des types et quantités de résidus et d'émissions,
3. une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
4. une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :
o population,
o santé humaine,
o biodiversité,
o sol, eau, air,
o climat,
o patrimoine culturel et paysage
5. une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant de plusieurs éléments :
o construction, existence et démolition du projet
o utilisation des ressources naturelles
o émission de polluants, bruit, vibration, lumière, création de nuisances, élimination et valorisation des
déchets
o risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement
o cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés
o incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique
o technologies et substances utilisées,
6. une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeur(e)s,
7. une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons
du choix effectué,
8. les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire
les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits,
9. les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées,
10. une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement,
11. les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact,
12. les éléments figurant dans l'étude de dangers des installations (ICPE) requis dans l'étude d'impact.
1.
2.
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Afin de se conformer aux dernières recommandations, l'analyse de l'état initial, l'analyse des impacts et
la présentation des mesures seront regroupées sous la forme des volets thématiques, tels que détaillés
dans la méthodologie ci-après.

- Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;

 ORGANISATION

- L'arrêté du 26 août 2011 - installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 des ICPE ;

L'étude d’impact analyse tout autant l’éolienne elle-même que son fonctionnement.
L’étude d’impact aborde les impacts positifs et négatifs du projet pour l’ensemble des thématiques
environnementales. De façon générale, trois impacts négatifs principaux sont considérés quant au fonctionnement et
à l'implantation des éoliennes : des impacts acoustiques, des impacts sur la faune volante et des impacts sur les
paysages et les patrimoines. Mais, au regard des caractéristiques du site d’implantation et du projet, d’autres impacts
notables peuvent intervenir (impacts sur les radars par exemple).

- Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour application de l'article L.553-3 du Code de l'environnement ;
- L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- La circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le
régime des installations classées ;
- La circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des permis de construire et des DDAE d'éoliennes
terrestres ;
- La directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement ;

Selon le principe de proportionnalité, l’accent sera mis sur ces trois impacts potentiels principaux d’un
parc éolien.

- Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements ;

La réglementation impose de caractériser ces impacts : directs ou indirects secondaire, cumulatifs, transfrontaliers, à
court, moyen ou long terme, permanents ou temporaires, positifs ou négatifs du projet. Par exemple, la phase de
chantier peut induire des dérangements de la faune volante ou terrestre, une perturbation du trafic routier (lors de
l’acheminement des éoliennes).

- La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et des éoliennes ;

Les parcs éoliens sont à l’origine d’effets positifs par exemple sur le milieu physique et sur le milieu humain
(émissions de CO2 évitées, création d’emplois directs et indirects). L’étude d’impact les présente également.
Comme pour tout aménagement, des mesures seront prises et présentées pour éviter, réduire et, le cas échéant,
compenser les impacts négatifs des installations sur les différentes composantes de l’environnement. Ces mesures
sont étudiées et définies aussi précisément que possible dans le cadre de l’étude d’impact, en fonction des enjeux
locaux. Elles sont complétées par des mesures d’accompagnement et/ou de suivi.
Les principaux impacts et leurs mesures associées sont développés au sein du présent document via les grandes
thématiques suivantes : Paysage, patrimoine & tourisme, Milieu physique, Milieu naturel et Milieu humain.
Chacune de ces parties suit la démarche d’une étude d’impact : description et analyse de l’état initial, variantes
possibles, évaluation des impacts et élaboration de mesures et de suivis des effets.

 TEXTES REGLEMENTAIRES
Les principaux textes réglementaires de référence pour l'établissement d’une étude d'impact sont :

- La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
associée à l’ordonnance n°2 014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique
en matière d’ICPE (et son décret d’application du 4 mai 2014) ;
- L'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de
la rubrique 2980 de la législation des ICPE et l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent ;
- Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE ;
- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
- Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes JORD n°1089 du 14 août
2016 ;
- Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à
l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- Le chapitre II du Titre II du Livre I er du Code de l’environnement relatif aux études d’impact et son décret
d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 définissant le contenu des études d'impact ;

- Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- La loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 ;

- Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes.

- La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 et
qui redéfinit le contenu des études d’impact ;
- L’article R.421-2 du Code de l’urbanisme modifié par le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 en application de la
loi paysage ;
- L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie et la
circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact ;
- Le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production
d'électricité ;
- La directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de
source d’énergies renouvelables ;
- La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ;
- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, portant engagement national pour l'environnement ;
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1.1.3. DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Figure 2.

DE

LA

PROCEDURE

Logigramme de la procédure d’autorisation environnementale (source : Ministère)
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Cadrage préalable

1.2. CONTEXTE POLITIQUE
1.2.1. A L’ECHELLE INTERNATIONALE
La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) de 1992 à Rio a reconnu
l’existence du changement climatique d’origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la
responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Les premiers engagements internationaux pris en 1992 ont été
renforcés à Kyoto cinq ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
La conférence de Poznan (Pologne) de décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait
aboutir en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de redéfinir la façon
d’appréhender l’interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-américains, la
conférence de Copenhague n’a pas abouti à un accord contraignant.
Lors de la conférence de Cancun en décembre 2010, deux textes ont été approuvés - l’un sur le protocole de Kyoto,
l’autre sur un cadre de coopération à long terme - ouvrant la voie à un accord climatique international contraignant.
L’objectif de limiter l’augmentation de la température à 2°C a été confirmé et un objectif mondial de réduction des
émissions des GES à l’horizon 2050 avait alors été mis en perspective.
La France a accueilli et présidé la 21ème Conférence des Parties de la CCNUCC (COP21/CMP11), du 30 novembre au
11 décembre 2015. Il s’agissait d’une échéance cruciale, avec un nouvel accord international sur le climat applicable à
tous les pays. L’accord de Paris engage les signataires à limiter la hausse de température « bien en deçà de 2 °C » et
à « poursuivre leurs efforts pour limiter cette hausse à 1,5 °C ». La France joue actuellement un rôle de premier
ordre sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un consensus des Nations
Unies, mais aussi au sein de l’Union Européenne qui occupe une place importante dans les négociations sur le climat.
175 parties (174 pays et l’Union Européenne) ont signé l’Accord de Paris le 22 avril 2016 à New-York.

1.2.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE
Les accords de Kyoto ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, l’Union Européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990. Plusieurs
directives visaient cet objectif. Parmi elles, on peut citer la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Cette directive imposait alors à la
France un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 21 % pour 2010.
Ces objectifs ont été re-planifiés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 états membres de
l'Union Européenne ont adopté un objectif contraignant de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation
énergétique totale d'ici à 2020.
En janvier 2008, la Commission Européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation
de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d'éléments
nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20 %.
Le second volet de la directive 2001/77/CE (cité ci-avant) aborde les procédures administratives. Ainsi, son article 6
demande de réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires, rationaliser et accélérer les procédures et
veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires.

1.2.3. A L’ECHELLE NATIONALE
Suite aux accords du protocole de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, la France s’est
engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité.
En particulier, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a
donné un cap à suivre autour de quatre grands objectifs :


l’indépendance énergétique du pays ;



l’assurance de prix compétitifs de l’énergie ;



la garantie de la cohésion sociale et territoriale par l’accès de tous à l’énergie ;



la préservation de la santé, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 définit des objectifs précis
pour la transformation de notre système énergétique, qui constituent une déclinaison des engagements
internationaux et européens de la France, notamment à l'horizon 2030. Elle fixe en particulier l'objectif d'augmenter
la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32% de cette
consommation en 2030. En 2030, les énergies renouvelables doivent ainsi représenter 40% de la production
d'électricité.
Un arrêté relatif aux nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables a été publié le
24 avril 2016. La programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue à l'article 176 de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, décline de façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique
fixées par la loi, dont le développement des énergies renouvelables. Le décret PPE (Programmation
Pluriannuelle de l’Energie) du 27 octobre 2016 modifie les objectifs pris en 2009 pour les amener à 15 GW
d’éolien installés d’ici 2018 puis entre 21,8 et 26 GW pour 2023.
En France, l’éolien a compté pour près de 3,9% de la production électrique française en 2016.
La production du parc éolien français en 2016 a légèrement baissé par rapport à 2015 (- 1,8%), malgré une hausse
de 13% des capacités installées dans l’hexagone l'an dernier, en raison de conditions météorologiques défavorables
fin 2016 (mois de septembre et décembre peu venteux).



LE(S) GRENELLE(S) DE L’ENVIRONNEMENT

Suite au projet de loi de Grenelle I adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale - fixant des objectifs globaux
dans des domaines aussi variés que les transports, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement ou encore
ceux de la santé - le second projet de loi issu des débats du Grenelle de l'environnement a décidé des
moyens juridiques, économiques et réglementaires pour l'atteinte de ces objectifs.
En 2020, selon les projections du Grenelle de l’environnement, le parc éolien français produira 55 millions de MWh,
soit 10 % de la consommation électrique du pays.
En ce qui concerne l'énergie éolienne, la loi de Grenelle II, approuvée en juillet 2010 (Journal Officiel du
13 juillet 2010), ajoute des exigences réglementaires au cadre existant. Elle précise et impose notamment pour les
parcs éoliens :
- La création d’un schéma « éolien » annexé au SRCAE qui est opposable,
- Une distance minimale obligatoire de 500 m des zones habitées ou à vocation d’habitat au regard des
documents d’urbanisme en vigueur au 13/07/2010,
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- Le passage sous le régime de l’autorisation de la réglementation des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) et la soumission à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS).



TARIFS D’ACHAT D’ELECTRICITE

Le tarif éolien retenu dans le plan d’affaires prévisionnel est défini conformément aux conditions décrites en annexe
de l’arrêté du 6 mai 2017 « fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum »,
ou à défaut selon le complément de rémunération proposé par le « parc éolien de l’Espérance », lauréate d’un futur
appel d’offres.

1.2.4. A L’ECHELLE REGIONALE
Avec une croissance de près de 45% de la capacité éolienne installée par rapport à 2015, le parc éolien français
représente 12 065,3 MW au 31 décembre 2016. Ce résultat s’explique par la relative stabilité du cadre règlementaire,
depuis le Grenelle 2, par l’application effective de la loi Brottes et par la visibilité donnée aux acteurs de la filière
grâce au mécanisme de soutien en place depuis 2014.
La performance du secteur a notamment permis l’augmentation des emplois éoliens sur le territoire français
renforçant ainsi la structuration industrielle de la filière et contribuant au dynamisme économique des territoires.
Impulsée par la croissance du parc éolien, les créations devraient se poursuivre. Le renforcement du réseau
électrique et l’anticipation de nouvelles capacités jouent également un rôle clé dans la croissance de la filière en
2016.
Avec plus de 1,5 GW raccordé en 2016, le développement de la filière éolienne s’inscrit maintenant dans la trajectoire
des objectifs nationaux en termes de capacités installées à horizon 2018 (15GW).

1.2.4.2. SCHÉMA RÉGIONAL EOLIEN (SRE) : ANNEXE DU SRCAE
Le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue le volet éolien du SRCAE. Le SRE de l’ancienne région Picardie prescrit par
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de
région le 14 juin 2012, en même temps que le SRCAE.
Ce document présente des zones favorables et des zones favorables sous conditions à l’accueil de projets éoliens
ainsi que les contraintes majeures du territoire régional. Il indique les objectifs en capacité éolienne installée.
Le SRE représente un outil important dans la détermination du contexte environnemental et la prise en compte des
contraintes dans le cadre de cette étude.

1.2.4.3. SCHÉMA

RÉGIONAL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES

(S3RENR)

Défini par l’article L 321-7 du Code de l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, le Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) est basé sur les objectifs fixés par le SRCAE et doit
être élaboré par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) en accord avec les gestionnaires de réseaux publics de
distribution d’électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation du SRCAE.
L’enjeu du S3REnR est d’identifier les besoins d’évolution du réseau existant pour répondre aux ambitions du SRCAE
et de ses différents volets sur les énergies renouvelables. Cela concerne essentiellement :
- les travaux de développement (détaillés par ouvrage) en distinguant création et renforcement ;
- la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste source ;
- le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
- le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.

Les capacités éoliennes sont réparties sur l’ensemble du territoire français, avec 1 100 parcs comptant plus de 6 600
éoliennes, implantés dans l’ensemble des régions métropolitaines ainsi qu’en Outre-Mer.

Le S3REnR de l’ancienne région Picardie a été approuvé le 20 décembre 2012 par le préfet de région et publié au
recueil des actes administratifs de la région le 26 décembre 2012.

Trois régions ont des parcs installés qui dépassent 1 GW : Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie. Ce sont ces
mêmes régions qui ont accueilli le plus de nouvelles installations en 2016, totalisant 56% de la puissance installée sur
l’année.

Un bilan technique de la mise en œuvre du S3REnR a été publié à la date du 19 mai 2016, après trois années
d’application, conformément à l’article 16 du décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 modifié. Il a été élaboré
conjointement avec RTE, ENEDIS, la SICAE de la Somme et du Cambrésis, la SICAE de l’Oise, la Régie de Péronne, la
Régie de Montdidier, la SER Lassigny, la SICAE de l’Aisne et la Régie de Montataire.

Le Grand-Est suivi par les Hauts-de-France sont les premières régions éoliennes, comptant chacune plus de
2 800 MW raccordés et respectivement 220 et 228 parcs éoliens. Ces deux régions sont aussi les plus dynamiques de
France en 2016, avec 340 MW raccordés en 2016 sur le territoire des Hauts-de-France et 360 MW dans le Grand-Est
en 2016.

1.2.4.1. SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE)
Par décret n°2011-678 du 16 juin 2011, le préfet de région associé au président du conseil régional doit réaliser un
SRCAE présentant l'état des lieux, les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de développement des filières d'énergies renouvelables.
Après consultation du public, le SRCAE de l’ancienne région Picardie a été approuvé par le conseil régional le
30 mars 2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin
2012. Dans le cadre de la fusion des régions, il sera révisé en SRADDET (Schéma Régional de l’Aménagement, du
Développement Durable et de l’Egalité des Territoires) à l’échelle des Hauts de France pour entrer en vigueur au 1 er
janvier 2018.

La conclusion de ce bilan est la suivante : « Depuis son entrée en application, le S3REnR a connu une très forte

dynamique et les dernières capacités réservées disponibles ont toutes été affectées le 7 décembre 2016, ce qui a
entraîné la saturation du S3REnR. A partir de cette date, les conditions de traitement des demandes de raccordement
formulées s’inscrivent en anticipation du futur schéma révisé à la maille Hauts-de-France et mettent à
nouveau à la charge des producteurs le paiement de la quote-part du schéma saturé, en application du
décret du 11 avril 2016 (codifié en D.342-22-2 dans le code de l’énergie).
Le préfet des Hauts-de-France a demandé la révision des schémas Picardie et Nord-Pas-de-Calais à la maille de la
nouvelle région par courrier du 2 août 2016 adressé à RTE. Il y demande une proposition de scénarii permettant le
traitement des demandes en instruction et l’attente du prochain SRADDET. RTE a répondu par courrier au préfet le
2 novembre 2016 après accord des gestionnaires de réseau de distribution. RTE propose 2 scénarii : 3 et 4 GW.
Enfin, par courrier du 2 février 2017, le préfet a indiqué à RTE de prendre 3 GW comme objectif du S3REnR révisé à
la maille des Hauts-de-France ».
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BENEFICES ATTENDUS

Début 2017, l’Etat a demandé à RTE de poursuivre ce programme d'intégration des EnR sur le réseau à l’échelle des
Hauts-de-France à hauteur de 3 000 MW, en révisant les schémas précédents. Ce volume défini à partir de projets
d'EnR déjà identifiés sur le territoire, permettra d’alimenter jusqu’à 3 millions de foyers.



LES GRANDES ETAPES DU FUTUR S3RENR REVISE

1.2.5. A L’ECHELLE LOCALE
Le Pays de la Serre est situé dans l'Aisne, il couvre exactement les cantons de Crécy-sur-Serre et de Marle. Près de
16 000 habitants vivent dans les 42 villages et les bourgs de ce vaste territoire.
Identifié par un paysage de grandes cultures, le Pays de la Serre s’articule autour du bassin de la rivière la Serre,
véritable lien unissant les deux cantons.
L’agriculture dominée par les productions intensives céréalières et betteravières marque fortement l’économie locale.
L’activité industrielle représente près de 35% des emplois et concerne essentiellement des activités agro-alimentaires
et para-agricoles.
La présence de plusieurs axes communication majeurs confère au Pays de la Serre une position stratégique à 45 min
de Reims, à 1h30 de Paris, de Lille ou de Bruxelles.
La Communauté de communes ‘Pays de la Serre’, dans laquelle s'inscrit le projet de parc éolien de
l’Espérance, ne dispose pas encore d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT*) approuvé.
* Le SCoT concrétise un projet de territoire élaboré et adopté en commun, qui fixe les objectifs des politiques
publiques à 10 ans. Depuis sa création en 2001, le SCoT est utilisé essentiellement en milieu urbain ou périurbain.
L’article 9 du Grenelle 2 a changé cet état de fait en introduisant la notion de construction limitée en l’absence de
SCoT. Cet article est pris en compte dans l’article L.122-2 du code de l’urbanisme :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à
l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (…). A compter du 1er
janvier 2017, il s’applique dans toutes les communes. » Au-delà, des dérogations pouvaient être obtenues mais avec
l’aval du Préfet de département.
Consciente de l’enjeu, la Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé de se lancer dans l’élaboration du
SCoT intercommunal.
Pour se faire, elle a créé une commission dédiée qui a lancé en 2013 un appel d’offres pour le recrutement d’un
cabinet conseil. La commission SCoT s’est réunie à de multiples reprises afin de poser clairement les objectifs de ce
projet, essentiel pour l’avenir du territoire.
Ce travail collaboratif et itératif, objet de discussion en réunion publique ou lors de rendez-vous thématiques (avec
les agriculteurs du territoire) a permis la réalisation des trois étapes du SCoT : Diagnostic / PADD / DOO.
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1.3. ACTIVITE ECONOMIQUE GENEREE PAR L’EOLIEN

La répartition géographique des emplois éoliens dessine un maillage fin des territoires et fait ressortir cinq principaux
bassins d’emplois éoliens, qui sont présentés sur la figure suivante :

1.3.1. A L’ECHELLE EUROPEENNE
Les répercussions économiques du développement de la filière éolienne concernent en premier lieu la création
d’emplois liée à la construction du site (fondations, connexions électriques…), à la maintenance, ainsi qu’à la
construction de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements…).
Si actuellement la majeure partie de la phase de conception des éoliennes est réalisée dans des pays très avancés
dans la technique éolienne (Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises qui possèdent un savoir-faire
reconnu dans les domaines concernés tirent profit du développement de l’éolien sur le territoire.

1.3.2. A L’ECHELLE NATIONALE
Entre 1973 et 2013, la production totale d'électricité a triplé. La production d'origine nucléaire a été multipliée par
soixante-quinze (de 6 TWh à 424 TWh, soit 74 % en part de la production totale). La production de la filière
hydraulique a augmenté d’un tiers, mais sa part a été divisée par trois (de 39 % à 13 %). La production thermique
classique a diminué de plus d’un tiers et sa part dans le total est descendue de 57 % à 9 %. Depuis dix ans, les
raccordements au réseau de sites éoliens et photovoltaïques se sont multipliés ; ils assurent en 2013 respectivement
3 % et 1 % de la production totale.
L’éolien ne constitue pas à lui seul un substitutif aux autres modes de production d’énergie non
renouvelables, mais il concourt au développement des énergies renouvelables et participe à la
diversification du mix énergétique de la France.
Le 25 juillet 2013, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politique de développement des énergies
renouvelables en France. Son avis sur la filière éolienne terrestre est très positif tant sur l’aspect économique
qu’industriel : la filière éolienne terrestre est jugée « très proche de la rentabilité », ce qui en fait « une énergie sur le
point d’être compétitive ». De plus, le rapport confirme le développement économique avec 12 % des emplois dans
les énergies renouvelables dus à l’éolien avec une forte progression de l’emploi notamment lié à la production
d’équipements : + 70 % depuis 2006.

Figure 3.

Répartition des principaux bassins d’emploi éoliens

(Source : Observatoire de l’éolien – Analyse du marché et des emplois éoliens en France - 2016)

Lors du Colloque National Eolien de septembre 2017, France Energie Eolienne (FEE) a présenté les chiffres suivants,
tirés de l’Observatoire de l’éolien 2017 réalisé par Bearing Point (chiffres au 31 décembre 2016) :
- La filière éolienne française compte environ 16 000 emplois ;
- Le tissu industriel est diversifié avec près de 800 sociétés actives dans le secteur.
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1.3.3. A L’ECHELLE REGIONALE
La région des Hauts-de-France porte un objectif éolien terrestre ambitieux de presque 5 000 MW à
l’horizon 2020 soit 26% des 19 000 MW prévus sur le territoire français.
Avec son Master-Plan de la 3ème révolution industrielle, le Nord-Pas-de-Calais mobilise ses forces politiques,
économiques, sociales et universitaires autour d’une démarche à fort potentiel d’innovations territoriales, d’efficacité
énergétique, de développement économique et de création d’emplois. Le développement éolien s’inscrit pleinement
dans cette démarche.
La Picardie a amorcé sa transition énergétique depuis longtemps avec un fort développement de
l’énergie éolienne sur son territoire. Amiens accueille depuis la rentrée scolaire 2013 le cinquième
centre de formation en maintenance éolienne.
Le débat national sur la transition énergétique, a été l’occasion pour les citoyens et associations d’exprimer le souhait
de plus d’énergies renouvelables pour réussir cette transition énergétique. 69% des Français considèrent que
développer les énergies renouvelables est la première condition pour réussir la transition énergétique (Etude Harris
Interactive – Juin 2013).
L’éolien est une énergie compétitive. Grâce aux avancées technologiques et au retour d’expérience de la filière,
le coût de production de l’énergie par le vent continue de baisser, à la différence des énergies conventionnelles.

Figure 4.

Répartition de l’emploi éolien en région Hauts-de-France – 2016

(Source : Observatoire de l’Eolien - Analyse du marché et des emplois éoliens en France - 2016)
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1.3.4. A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE & LOCALE
La société ‘Parc éolien de l’Espérance SARL’ précise qu’elle mettra en place un financement participatif au moment
de la construction du parc (montant total de 200 000 euros). Chaque habitant de la Communauté de communes du
Pays de la Serre (dont Tavaux-et-Pontséricourt fait partie) pourra participer à hauteur de 3 000 euros (plafond
d’investissement) avec un taux bonifié de 7% sur 4 ans.

1.4.2. PRESENTATION DU GROUPE ESCOFI
1.4.2.1. HISTORIQUE

Quant aux habitants du département de l’Aisne, ces derniers pourront bénéficier également de ce financement avec
un taux à 5% sur 4 ans.

1.4. GENERALITES SUR LE PROJET
1.4.1. LOCALISATION DU PROJET
Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Aisne (02), sur la commune de Tavaux-etPontséricourt. Cette commune se situe dans une triangulation formée des communes de Vervins, Laon et Rethel.

Tableau 1. Historique de la société ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)

1.4.2.2. LOCALISATION
La société possède plus de 400 m² de locaux en France répartis sur deux localisations :
 Le siège social de la société se situe à Prouvy dans la région Hauts de France dans la métropole
valenciennoise. Depuis le siège, la société développe des projets dans les régions des Hauts-de-France et
Grand-Est ;
 L’agence de Nantes permet le développement des projets éoliens sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la
Loire et Centre Val de Loire.
Ces bureaux rassemblent l'ensemble des moyens mis à disposition du groupe pour réaliser ses projets de
développement et l'exploitation de centrales éoliennes et hydrauliques.

Figure 5. Localisation du projet
Le parc consiste en l'installation de 6 éoliennes neuves d'une puissance nominale de 3,6 MW, soit une puissance
totale installée de 21,6 MW. La carte p 30 présente les emplacements des éoliennes.
La production du parc est estimée à 48,6 GWh annuels, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ
9 200 foyers (chauffage inclus). L'ensemble de l'électricité produite est injectée sur le réseau EDF.

1.4.2.3. ACTIFS EN EXPLOITATION ET AUTORISES
1.4.2.3.1. ACTIFS EN EXPLOITATION
A ce jour, la société ESCOFI réalise l’exploitation de deux centrales hydrauliques au Portugal, une centrale
hydroélectrique en France et deux parcs éoliens situées dans le Pas-de-Calais pour une puissance totale de 28MW.

L'exploitation du parc éolien sera assurée par la société ‘Parc éolien de l’Espérance SARL’, maître d'ouvrage du projet.
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Tableau 2. Actifs d’ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)

1.4.2.3.2. ACTIFS EN PHASE DE FINANCEMENT ET CONSTRUCTION
ESCOFI va mettre en service et exploiter 53 MW autorisés supplémentaires d’ici 2019.

Tableau 3. Actifs en phase de financement et construction d’ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)
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1.4.3. LES ETAPES CLEFS DU PROJET

25

Projet éolien de l’Espérance (02)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

Cadrage préalable

1.5. DEFINITION(S) DES AIRES D’ETUDE
L’étude d’impact présente les aires d’étude en rapport avec le site éolien envisagé. En pratique, le choix des aires
d’étude a été modifié ou affiné au cours de l’étude, pour tenir compte des résultats des différentes appréciations
des impacts (démarche itérative).

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les aires ainsi définies et les thématiques étudiées.
Nom

On distinguera de manière générale trois aires d’étude, en plus de la zone d’implantation potentielle.
Les limites de ces aires d’étude varient en fonction des thématiques étudiées, de la réalité du terrain, des principales
caractéristiques du projet et des impacts connus des parcs éoliens. Ainsi, la présence d’un élément inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, de couloirs migratoires des oiseaux, d’établissements sensibles aux nuisances
sonores peut faire varier significativement un périmètre.
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées
plusieurs variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires
(éloignement de 500 mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). Les limites reposent sur la
localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels.
L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de 600 mètres (500 m réglementaire liée au recul
aux habitations ou zones à vocation d’habitat + 100 m de marge sécuritaire) ; c’est la zone où sont menées
notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser le
projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente
(emprise physique et impacts fonctionnels).
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers*. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet où
les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond également à la zone
principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est
inclus dans un rayon de 6 km autour de la zone d’implantation possible. Pour la biodiversité, ce périmètre sera
variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l’analyse préliminaire.

*NB : Pour rappel, le rayon minimal d’affichage pour l’enquête publique d’un projet éolien, défini dans la
Nomenclature ICPE, est fixé à 6 km autour de l’installation.
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones
d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de
forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, site classé, Grand Site de France, etc.).
En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact potentiel (prégnance du
projet).
En ce qui concerne la biodiversité, l’aire d’étude éloignée varie en fonction des espèces présentes.
Chaque périmètre étudié est ainsi adapté en fonction de chaque territoire et de chaque projet et peut constituer un
"périmètre distordu" fonction de la topographie, des structures paysagères et des éléments de paysages et de
patrimoine.
L’aire d’étude éloignée comprend l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets éoliens ou
avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures.
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Délimitation
potentielle

Expertises conduites
Etude des implantations, des voies d'accès, des aires de grutage et du
câblage entre les éoliennes.

1 : ZIP

Zone d'implantation
des éoliennes

2 : immédiate

Servitudes et réseaux
Accès
Urbanisme
Périmètre de 600 m autour de la Expertise écologique*
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique*
zone d'implantation potentielle
Expertise acoustique*
des éoliennes et ses abords
Sécurité publique
Activités socio-économiques
Effets cumulatifs

Périmètre de 6 km autour de la
3 : rapprochée

zone d'implantation potentielle
des éoliennes

4 : éloignée

Effets cumulatifs

Géomorphologie
Géologie et hydrogéologie
Risques majeurs
Sécurité publique
Hydrologie
Effets cumulatifs

Périmètre de +/- 20 km environ* Climatologie
Expertise écologique*
autour de la zone d'implantation
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique*
potentielle des éoliennes
Effets cumulatifs

Tableau 4. Cadrage des aires d’étude et expertises conduites
* Pour les volets « milieu naturel » et « paysage, patrimoine & tourisme », les périmètres d'étude peuvent être
différents et sont présentés dans les paragraphes spécifiques.

Carte : Situation du projet à l’échelle de l’aire d’étude éloignée p 28
Carte : Situation du projet à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée p 29
Cartes : Situation du projet à l’échelle de l’aire d’étude immédiate p 30 & p 31
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Les communes comprises dans ces différentes aires d’étude sont les suivantes :
Aire(s) d’étude
ZIP
(Zone d'implantation
potentielle)
Immédiate
(600 m)
Rapprochée
(6 km)

Communes comprises dans les aires d’études
TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT

MONTIGNY-LE-FRANC, SAINT-PIERREMONT, TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT
AGNICOURT-ET-SECHELLES, AUTREMENCOURT, BOSMONT-SUR-SERRE, BUCY-LES-PIERREPONT,
BURELLES, CHAOURSE, CILLY, CLERMONT-LES-FERMES, CUIRIEUX, EBOULEAU, GOUDELANCOURTLES-PIERREPONT, MACHECOURT, MONTIGNY-LE-FRANC, MONTIGNY-SOUS-MARLE, LA NEUVILLEBOSMONT, PRISCES, SAINT-PIERREMONT, TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT, VIGNEUX-HOCQUET, LA
VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY
Communes situées dans le département de l’Aisne :

Eloignée
(+/- 20 km)

AGNICOURT-ET-SECHELLES, AMIFONTAINE, ARCHON, ATHIES-SOUS-LAON, AULNOIS-SOUS-LAON,
AUTREMENCOURT, AUTREPPES, BANCIGNY, BARENTON-BUGNY, BARENTON-CEL, BARENTON-SURSERRE, BEAUME, BERLANCOURT, BERLISE, BESMONT, BOIS-LES-PARGNY, BONCOURT, BOSMONTSUR-SERRE, BRAYE-EN-THIERACHE, BRUNEHAMEL, BUCILLY, BUCY-LES-PIERREPONT, BURELLES,
CHALANDRY, CHAMBRY, CHAOURSE, CHATILLON-LES-SONS, CHERY-LES-POUILLY, CHERY-LESROZOY, CHEVENNES, CHEVRESIS-MONCEAU, CHIVRES-EN-LAONNOIS, CILLY, CLERMONT-LESFERMES, COINGT, COLONFAY, COUCY-LES-EPPES, CRECY-SUR-SERRE, CUIRIEUX, CUIRY-LES-IVIERS,
DAGNY-LAMBERCY, DERCY, DIZY-LE-GROS, DOHIS, DOLIGNON, EBOULEAU, EPPES, ERLON,
ETREAUPONT, FONTAINE-LES-VERVINS, FRANQUEVILLE, FROIDMONT-COHARTILLE, GERCY, GIZY,
GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT, GRANDLUP-ET-FAY, GRANDRIEUX, GRONARD, HARCIGNY,
HARY, HAUTION, HOURY, HOUSSET, IVIERS, JEANTES, LA BOUTEILLE, LA HERIE, LA MALMAISON, LA
NEUVILLE-BOSMONT, LA NEUVILLE-HOUSSET, LA SELVE, LA VALLEE-AU-BLE, LA VILLE-AUX-BOIS-LESDIZY, LAIGNY, LANDOUZY-LA-COUR, LANDOUZY-LA-VILLE, LAON, LAPPION, LE HERIE-LA-VIEVILLE,
LE SOURD, LE THUEL, LEME, LIESSE-NOTRE-DAME, LISLET, LOR, LUGNY, MACHECOURT, MARCHAIS,
MARCY-SOUS-MARLE, MARFONTAINE, MARLE, MARLY-GOMONT, MAUREGNY-EN-HAYE, MISSY-LESPIERREPONT, MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY, MONCEAU-LE-WAAST, MONTAIGU, MONTCORNET,
MONTIGNY-LE-FRANC, MONTIGNY-SOUS-MARLE, MONTLOUE, MORGNY-EN-THIERACHE, MORTIERS,
NAMPCELLES-LA-COUR, NIZY-LE-COMTE, NOIRCOURT, ORIGNY-EN-THIERACHE, PARFONDEVAL,
PARGNY-LES-BOIS, PIERREPONT, PLOMION, PRISCES, PROISY, PUISIEUX-ET-CLANLIEU, RAILLIMONT,
RENNEVAL, ROGNY, ROUGERIES, ROUVROY-SUR-SERRE, ROZOY-SUR-SERRE, SAINS-RICHAUMONT,
SAINT-ALGIS, SAINT-CLEMENT, SAINTE-GENEVIEVE, SAINTE-PREUVE, SAINT-ERME-OUTRE-ETRAMECOURT, SAINT-GOBERT, SAINT-PIERRE-LES-FRANQUEVILLE, SAINT-PIERREMONT, SAMOUSSY,
SISSONNE, SOIZE, SONS-ET-RONCHERES, SORBAIS, TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT, THENAILLES,
THIERNU, TOULIS-ET-ATTENCOURT, VERNEUIL-SUR-SERRE, VERVINS, VESLES-ET-CAUMONT,
VIGNEUX-HOCQUET, VINCY-REUIL-ET-MAGNY, VOHARIES, VOULPAIX, VOYENNE
Communes situées dans le département des Ardennes :
BANOGNE-RECOUVRANCE, CHAUMONT-PORCIEN, FRAILLICOURT, HANNOGNE-SAINT-REMY, LE
THOUR, RENNEVILLE, ROCQUIGNY, RUBIGNY, SAINT-QUENTIN-LE-PETIT, SERAINCOURT, SEVIGNYWALEPPE, VAUX-LES-RUBIGNY

Tableau 5. Communes concernées par les aires d’étude
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CHIGNY

PROISY

MARLY-GOMONT

FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN ROMERY
WIEGE-FATY

AUDIGNY
COLONFAY

FRANQUEVILLE

LA NEUVILLE-HOUSSET

ASSIS-SUR-SERRE

Aire d'étude immédiate (600 m)

POUILLY-SUR-SERRE

VOHARIES

DERCY

BURELLES

1:160 000

BOSMONT-SUR-SERRE

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Réalisation : AUDDICE - 2017
Source de fond de carte : IGN Scan 100® et Scan 1000®
Sources de données : IGN BD Carto® - ESCOFI - AUDDICE, 2017

BRUNEHAMEL

DOHIS

CUIRY-LES-IVIERS

RENNEVAL

LES AUTELS

CUIRIEUX

FROIDMONT-COHARTILLE

VESLES-ET-CAUMONT

EBOULEAU

CHERY-LES-ROZOY
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VINCY-REUIL-ET-MAGNY

ROCQUIGNY
RAILLIMONT

SOIZE

BARENTON-SUR-SERRE

ROCQUIGNY

LISLET
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LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY
CLERMONT-LES-FERMES
MACHECOURT

VAUX-LES-RUBIGNY RUBIGNY

MONTIGNY-LE-FRANC

GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT

PIERREPONT

RESIGNY

GRANDRIEUX

MONTCORNET
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CHAOURSE

TOULIS-ET-ATTENCOURT
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BERLISE
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LE THUEL
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LAON

MONS-EN-LAONNOIS

MONT-SAINT-JEAN

ARCHON

VIGNEUX-HOCQUET

ATHIES-SOUS-LAON

Kilomètres

HANNAPPES

COINGT

DAGNY-LAMBERCY

BRAYE-EN-THIERACHE

CILLY

AUTREMENCOURT

GIZY

15

BANCIGNY

NAMPCELLES-LA-COUR

LA NEUVILLE-BOSMONT SAINT-PIERREMONT

MISSY-LES-PIERREPONT

10

AUBENTON

JEANTES

TAVAUX-ET-PONTSERICOURT

Limite départementale

BESNY-ET-LOIZY

BEAUME
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PRISCES

ERLON

GRANDLUP-ET-FAY
CHERY-LES-POUILLY BARENTON-CEL
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LEUZE

MORGNY-EN-THIERACHE
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CHALANDRY
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LUGNY

ROGNY

THIERNU
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HARY

GRONARD

MARCY-SOUS-MARLE MARLE
MONTIGNY-SOUS-MARLE

CRECY-SUR-SERRE

Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)

5

ANY-MARTIN-RIEUX

BESMONT

PLOMION

THENAILLES

GERCY

SAINT-GOBERT

BERLANCOURT

BOIS-LES-PARGNY

MONTIGNY-SUR-CRECY

Aire d'étude rapprochée (6 km)
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EPARCY
LA HERIE
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CHATILLON-LES-SONS

WATIGNY

LANDOUZY-LA-VILLE
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PARGNY-LES-BOIS
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Aire d'étude éloignée (20 km)
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1.6. CHOIX DU SITE
1.6.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE
Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale qui
s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une zone d’implantation potentielle (ZIP) qui
présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des caractéristiques favorables pour l’insertion
d’éoliennes.
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1.6.1.1. ARTICULATION AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL EOLIEN
ZIP
Au niveau régional, le développement de l’éolien est guidé par le schéma régional éolien (SRE) annexé au schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Chacune
des 26 anciennes régions a ainsi élaboré son SRE. La Picardie fait partie des régions pourvues d’un SRE
annexé au SRCAE depuis le 14 juin 2012.
Ce SRE est un guide et non un document de planification au sens strict du terme. Il est restitué dans son contexte et
relativisé compte tenu des éléments suivants :
· Il n’est pas prescriptif. L'article L. 515-44 du code de l'environnement, prévoit : ≪ l'autorisation d'exploiter tient
compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma
régional éolien mentionne au 3°du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. ≫ Il n'y a donc pas d'obligation
de conformité au SRE, mais seulement une obligation de ne pas ignorer le SRE.
· Le SRE identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne et établit la liste
des communes dans lesquelles sont situées ces zones (les zones ne pouvant correspondre qu'à une partie de la
commune). La notion de ≪ zone favorable à l’éolien ≫ ne doit pas être comprise comme une zone où toutes les
parties prenantes sollicitées ont donné leur accord, mais bien comme une zone ou les contraintes techniques et
autres servitudes sont estimées globalement les plus favorables. Si l’article R. 222-2 du code de l’environnement
prévoit que l’identification des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne doit
tenir compte des servitudes, des règles de protection des espaces naturels et du patrimoine naturel et culturel, cette
identification est réalisée à un niveau régional qui ne permet pas d’aller dans le détail des diverses contraintes du
territoire.
Le SRE de Picardie présente la situation de la zone d’implantation potentielle (ZIP) comme étant
majoritairement en « zone favorable à l’éolien sous condition ».
La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe dans une commune listée comme favorable au
développement de l'éolien et plus précisément dans le secteur « Aisne Nord ». Pour éviter les effets de
mitage, le SRE définit également des zones préférentielles d’implantation et en l’occurrence, la ZIP se rattache à
un pôle de densification qui suit la direction d’une crête de plateau, au sud de la vallée de la Serre.

Le schéma s’appuie sur un important travail de recensement des enjeux et de concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés en région (collectivités, associations, professionnels de l’éolien, services de l’État).

Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cours administrative d’appel (CAA) de Douai a annulé le SRE de Picardie. Il convient
cependant de noter que la construction et l’exploitation des éoliennes demeurent régies par l’autorisation
environnementale.

Ce document présente une carte de synthèse avec les zones favorables, c'est-à-dire des zones dites « éligibles au
développement de l’éolien » à l’échelle régionale, sous réserves de réaliser les études permettant de déterminer les
contraintes locales propres à chaque site.

La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit
(pour la métropole, hors Ile-de-France et Corse) que la planification régionale relative au climat, à l'air et à l'énergie
soit à l'avenir intégrée dans le nouveau schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET), qui sera élaboré par le conseil régional et soumis à enquête publique et évaluation
environnementale. L'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 établit que les premiers SRADDET devront être
adoptés par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de cette ordonnance,
soit d'ici mi-2019. Au terme d'une période de six ans, celui-ci fera l'objet d'une évaluation et sera révisé, à l'initiative
conjointe de l'Etat et du conseil régional, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés.

Cette cartographie est accompagnée d’une liste de communes dont les territoires sont inclus intégralement ou
partiellement dans ces zones. Ainsi, pour tout développement de projet éolien, il convient de prendre en compte les
recommandations du SRE afin que le projet soit intégré dans une zone compatible avec le développement éolien.

Les SRCAE existants restent en vigueur jusqu’à l’adoption des SRADDET en 2019. Et c’est dans ce
nouveau cadre (SRADDET) que les nouvelles planifications régionales seront élaborées.

Le travail de recensement des enjeux a permis d’aboutir à la réalisation de cartes compilant les données issues de
démarches partenariales et concertées.

Ainsi, la commune de Tavaux-et-Pontséricourt sur laquelle s’inscrit la zone d’implantation potentielle
est « éligible » au développement éolien régional.
De plus, la ZIP fait partie d’un « pôle de densification », c’est-à-dire un territoire sur lequel il est préférable
d’implanter des éoliennes supplémentaires à proximité de celles existantes, afin d’augmenter la puissance installée
des ensembles existants et non d’en créer de nouveaux. Entre chaque pôle sont instaurées des zones « respiration »
à conserver vierges d’éoliennes.
C’est dans cette optique que le projet éolien de l’Espérance est intégré en continuité de parcs
actuellement en exploitation ou en projection d’extension.
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1.6.1.2. POTENTIEL ÉOLIEN

1.6.2.2. DISTANCES AUX HABITATIONS

Le projet éolien s'inscrit dans un site qui présente des conditions de vent favorables. En effet, le SRE de 2012
présente la carte du potentiel éolien suivante :
ZIP

Après la sélection d'une zone favorable, l'approche se poursuit par la cartographie des zones disposant d'un espace
suffisant pour y installer des éoliennes.
La prise en compte d’une distance d’éloignement de 500 m vis-à-vis des habitations et des zones à vocation
d’habitat (minimum obligatoire réglementairement) doit laisser un espace suffisant pour envisager un projet
éolien ; ceci tout en tenant compte de la logique du site lui-même et des équipements éoliens dont il dispose déjà.
Les distances réglementaires seront intégrées dans la conception du projet éolien.

1.6.2.3. SERVITUDES TECHNIQUES
Un projet éolien doit respecter l’ensemble des servitudes qui grèvent le territoire d’implantation. Les servitudes à
prendre en compte sont notamment :
- les servitudes aéronautiques ;
- les servitudes radioélectriques (servitudes hertziennes notamment) ;
- les servitudes des réseaux (gaz, électricité, eau...) ;
- les servitudes spécifiées par les services de l’Etat (Conseil départemental, DDTM, DREAL).
Les servitudes présentes seront intégrées dans la conception du projet éolien.

1.6.2.4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Le raccordement électrique des éoliennes vers et depuis le(s) poste(s) de livraison se réalisera par un réseau
enterré. Il s’effectue par l'intermédiaire de plusieurs câbles électriques (alimentation et injection) dont la tension
est de 20 000 V, enterrés entre 80 et 120 cm de profondeur le long des voiries (routes départementales et voies
communales ou privées) ou dans les parcelles agricoles lorsque cela est nécessaire.

Figure 6. Potentiel éolien régional

Compte tenu de la situation de saturation du Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelable (S3RENR) de l’ancienne région Picardie d’une part, et en tenant compte que le choix du tracé ainsi
que celui du poste source sera fait par ENEDIS (anciennement ERDF) d’autre part, la solution de raccordement
ne peut être avancée à ce stade du dossier.

On y constate que le potentiel éolien local est situé en moyenne à 5 m/s à 40 m de hauteur.

1.6.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
1.6.2.1. DÉFINITION D’UNE ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)
Afin de pouvoir définir les contours stricts d’une zone d’implantation, le porteur du projet a réalisé dans un premier
temps un travail d’analyse cartographique prenant principalement en considération les critères suivants :
o une zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE) ;
o une zone à proximité de parcs existants pour permettre leur densification ;
o une distance minimale de 500 m de l’habitat ou des zones à vocation d’habitat (la distance d'éloignement
entre les éoliennes et les habitations doit être appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L.
122-1 du Code de l’environnement) ;
o un éloignement suffisant des contraintes rédhibitoires et des zones pré-identifiées à enjeux majeurs.
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1.6.2.5. PARCS ÉOLIENS SUR LE TERRITOIRE
Carte : Distances aux habitations, p 40
Carte : Réseaux et servitudes, p 41
Carte : Contexte éolien, p 43

Tableau 6. Contexte éolien dans l’aire d’étude éloignée (au 23/11/2017)
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1.6.3. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DU SITE
Compte tenu des premiers éléments du contexte environnemental, le territoire communal de Tavaux-etPontséricourt a été retenu comme zone d’implantation potentielle pour le projet éolien de l’Espérance :

-

Un secteur classé comme favorable sous condition dans le SRE ;
Un potentiel éolien favorable ;
Des parcs proches en fonctionnement ou en projection ;
Une acceptation locale favorable et un accompagnement des élus ;
De faibles contraintes techniques et environnementales.

Le site a donc été retenu pour étudier la possibilité de « densifier » le territoire actuel.
Le présent cahier a pour objectif de présenter le projet qui s’inscrira dans la zone d’implantation
potentielle et qui présentera la meilleure intégration dans l’environnement.
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Chapitre 2. PRESENTATION DU PROJET
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Présentation du projet

2.1.

GENERALITES DE L’EOLIEN

2.1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN PARC EOLIEN
Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent.
Il est composé de plusieurs aérogénérateurs (terme indifféremment employé avec « éoliennes ») et de leurs
annexes :







chaque éolienne est fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée
« plateforme » ou « aire de grutage » ;
un réseau de chemins d’accès raccordé au réseau routier existant ;
un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers
le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ;
un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité des éoliennes et organisant son
évacuation vers le réseau public d’électricité ;
et, de façon non systématique, des éléments connexes tels qu’un mât de mesures de vent, un local
technique, une aire d’accueil et d’information du public, etc ;
des panneaux d’information et de prescriptions de sécurité à observer, à l’intention des tiers.

L'ensemble de l'installation est raccordé au réseau public d'électricité par un réseau de câbles enterrés,
appartenant au réseau public de distribution ou de transport, et permettant d'évacuer l’électricité regroupée au(x)
poste(s) de livraison vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité).

2.1.1.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE EOLIENNE
Les éoliennes sont définies comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité,
composé de trois éléments principaux :
· le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité
des éoliennes actuelles) construites en matériaux composites et
réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour
constituer l’arbre lent ;
· le mât est généralement composé de plusieurs tronçons en acier
ou d’anneaux de béton surmontés d’un ou plusieurs tronçons en
acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui
permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de
celle du réseau électrique (ce transformateur peut aussi être
localisé au pied du mât, à l’extérieur, de l’éolienne ou dans un
local séparé de la nacelle) ;
· la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :
˗ le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en
énergie électrique ;
˗ le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ;
˗ le système de freinage mécanique ;
˗ le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face
au vent pour une production optimale d’énergie ;
˗ les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ;
˗ le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité
aéronautique.

Figure 8. Schéma simplifié
d’un aérogénérateur

2.1.1.2. EMPRISE AU SOL
Plusieurs emprises au sol sont nécessaires
construction et l’exploitation des parcs éoliens :

Figure 7. Schéma de principe d’un parc éolien (Source : ADEME)
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pour

la

 la surface de chantier est la surface temporaire, durant
la phase de construction, destinée à certaines
manœuvres des engins, au stockage au sol des éléments
constitutifs des éoliennes et autres fournitures, et aux
bases de vie et de travaux ;
 la fondation de l’éolienne : ses dimensions exactes
sont calculées en fonction des caractéristiques des
aérogénérateurs et des propriétés du sol après étude
géotechnique ;
 la zone de surplomb ou de survol correspond à la
surface au sol, sur 360° autour du mât, au-dessus de
laquelle les pales sont situées ;
 la plateforme correspond à une surface permettant le
positionnement de la grue destinée au montage et aux
opérations de maintenance liées aux éoliennes ; sa taille
varie en fonction des éoliennes choisies et de la
configuration du site d’implantation ;
 les chemins d'accès, qui sont parfois créés pour la
construction et l'exploitation du parc éolien.

Figure 9. Illustration des emprises
au sol d'une éolienne
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2.1.2. PROCEDES DE FABRICATION MIS EN ŒUVRE
2.1.2.1. PRINCIPE GENERAL DU FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE
Une éolienne est une installation de production énergétique transformant l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique puis en énergie électrique qui peut alors être exportée sur le réseau électrique national.
Les trois pales du rotor ont un pas et une vitesse de rotation variables, ce qui présente un certain nombre
d'avantages :
- production optimale dans tous les régimes de vent,
- lissage de la puissance générée en conduisant à une grande qualité de courant,
Figure 11.

- possibilité d'arrêter l'éolienne sans frein mécanique,
- adaptation des niveaux sonores émis.
C’est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre moteur dont la
vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice située dans la
nacelle.



Raccordement électrique des installations

RESEAU INTER-EOLIEN

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré au pied de chaque éolienne, au point de
raccordement avec le réseau public (Cf. figure précédente).
Le raccordement inter-éolien est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts. Ces câbles constituent
le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur de 80 cm en accotement des voies
et à 80 cm minimum en plein champ.
Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de
télésurveillance.



POSTE(S) DE LIVRAISON

Le(s) poste(s) électrique(s) a/ont pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc,
avant de l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau
électrique interne et externe.
Il est/sont conforme(s) aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC
13-200 (version de 2009).
Figure 10.

Illustration de la nacelle (NORDEX N117 – 3,6 MW)

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à
une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente.
Cf. § 2.2.2.5. Le réseau électrique et les postes de livraison, p 54

2.1.2.2. FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE L'INSTALLATION
L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est
donc pas stockée.
Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d'énergie en continu, avec une
tension et une fréquence constantes. Le poste de transformation, situé à l'intérieur du pied du mât de chaque
éolienne, élève la tension délivrée par la génératrice de 690 V à 20 000 V. L'électricité produite est ensuite
conduite jusqu'aux postes de livraison via le réseau inter-éolien puis jusqu'au réseau de distribution (ENEDIS).

2.1.2.3. ELEMENTS DE SECURITE


SYSTEME DE FREINAGE

3 systèmes de freinage :
 Frein mécanique : frein à disque ;
 Frein électrique : frein électrique à ressort sur chaque moteur d’entraînement ;
 Mise en drapeau des pâles.
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CONCEPTION

 Les pales
Les pales, conçues pour allier solidité, légèreté, comportement aérodynamique et émissions acoustiques minimales
utilisent une construction sandwich en matériau composite renforcé de fibres de verres.

Le moyeu du rotor se compose de l'élément de base, de la structure de support et de la turbine.
Pale
d’éolienne

NR58.5

NR65.5

0.32/1.0

0.30/0.9

Sur demande

Sur demande

15.90

17.80

Sur demande

Sur demande

A

Point de levage à la base

B

Point de levage pour l’assemblage d’une seule pale

C

Centre de gravité

D

Point de levage

E

Point de départ de la zone de manipulation

38.00

42.50

F

Point d’arrivée de la zone de manipulation

43.00

53.50

G

Longueur

57.60

64.70

J

Largeur de transport

K

4.20

Transport routier

3.36

Transport maritime

3.22

Hauteur de transport

3.18/3.32

Transport routier

2.51

Transport maritime

3.30

Elles font l’objet d’une certification-type selon le référentiel IEC 61400 incluant des tests exhaustifs visant à
reproduire avec des facteurs de sécurité importants les contraintes statiques, dynamiques et les phénomènes de
fatigue auxquels seront soumis les pales sur leur durée de vie (à titre indicatif, un test de fatigue de pale simule
17 fois la durée de vie, c'est-à-dire environ 340 années de vie).
Leur revêtement résiste aux UV et protège des influences de l’humidité.
 Le rotor
Le rotor se compose du moyeu du rotor avec trois paliers et trois pas entraînements pour le réglage de la lame
ainsi que trois pales de rotor.
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L’élément de base est constitué d'une structure en fonte rigide sur laquelle sont assemblés les paliers et les pales
du rotor.
Le moyeu du rotor est recouvert de la roue qui permet l'accès direct de la nacelle dans le moyeu du rotor.
 La nacelle
Le matériau utilisé pour l'habillage de la nacelle est un
matériau synthétique renforcé en fibres de verre.
Pour assurer des conditions optimales de maintenance et
d’entretien, la nacelle a été généreusement dimensionnée.
Les travaux de maintenance peuvent être exécutés lorsque la
nacelle est fermée. L'entrée depuis le mât dans la nacelle se
fait par une trappe dans le support machine. Pour atteindre
les composants sous le support machine, une plateforme
d'entretien est installée dans le segment supérieur du mât.
Tous les composants, tels que le système azimutal ou
hydraulique, peuvent être pilotés par le système de
commande dans la nacelle. Le système de commande est
logé dans une armoire électrique en nacelle et peut être
commandé via un écran tactile.
Un écran tactile supplémentaire permet de commander
l'exploitation depuis le pied du mât.
Pour plus de sécurité, des boutons d'arrêt d'urgence sont
installés à la fois en nacelle, et en pied de mât.

1.Echangeur thermique

9.Refroidissement à huile du multiplicateur

2.Armoire électrique 2

10.Frein Rotor

3.Armoire électrique 1

11.Accouplement

4.Groupe hydraulique

12.Génératrice

5.Multiplicateur

13.Pompe pour refroidissement à eau

6.Arbre Rotor

14.Trappe Grue Intérieure

7.Roulement du Rotor

15.Armoire électrique 3

8.Entraînement Système d’Orientation Nacelle
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SYSTEME DE COMMANDE ET CONTROLE A DISTANCE

Le système de commande prescrit des valeurs de consigne pour l'angle des pales du rotor et le couple de la
génératrice. L'algorithme de réglage optimise le rendement énergétique sans soumettre l'éolienne à des
contraintes dynamiques inutiles.
Les données suivantes sont constamment contrôlées :
- Tension, fréquence et position de phase du réseau
- Vitesse de rotation du rotor, du multiplicateur, de la génératrice
- Diverses températures
- Secousses, vibrations, oscillations
- Pression d'huile
- Usure des garnitures de frein
- Torsion des câbles
- Données météorologiques
Les fonctions les plus critiques sont contrôlées de façon redondante et peuvent déclencher un arrêt d'urgence
rapide de l'éolienne via une chaîne de sécurité à câblage direct, même sans système de commande ni alimentation
électrique externe. Ceci signifie une sécurité maximale même en cas de problèmes tels qu'une panne de secteur, la
foudre ou autres.
Les données d'exploitation peuvent être consultées à distance, de sorte que l'exploitant aussi bien que l'équipe de
maintenance dispose à tout moment de toutes les informations sur le statut de l'éolienne. Pour ceci, différents
niveaux protégés par mot de passe sont réglés, permettant selon les droits d'accès correspondant de commander
l'éolienne à distance.



PROTECTION FOUDRE

Les éoliennes sont équipées d’un système de mise à la terre conformément à l’arrêté du 26 août 2011.
Un système de captage de la foudre constitué d’un collecteur métallique associé à un câble électrique ou méplat
courant à l’intérieur de la pale permet d’évacuer les courants de foudre vers le moyeu puis vers la tour, la
fondation et le sol.
L’article 22 de l’arrêté du 26 août 2011 évoque les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations
en sécurité en cas d’orages.
Les articles 23 et 24 de l’arrêté du 26 août 2011 précisent le système de détection et d’alerte en cas d’incendie
ainsi que les moyens de lutte contre l’incendie.
Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié
par l’arrêté du 19 juillet 2011 :
Article 16, troisième alinéa : « En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le
préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par l'annexe du présent arrêté dès lors qu'une
agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de
porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. ».
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2.1.2.4. RESPECT DES PRINCIPALES NORMES APPLICABLES A L'INSTALLATION
Le parc éolien veillera à ce que les solutions proposées par le constructeur répondent à l'arrêté du 26
août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des
installations classées relatives à la sécurité de l'installation.



CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS GENERALES

L’exploitant a procédé à une analyse de conformité du projet aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif
aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les principales normes et
certifications exigées par l’arrêté seront respectées.



- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets
dangereux ;
- Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets
non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…).

CERTIFICATS DES EOLIENNES

La liste des codes et standards appliqués pour la construction des éoliennes, présentée ci-dessous, n'est pas
exhaustive (il y a en effet des centaines de standards applicables). Seules les principales normes sont
présentées ci- dessous.
Normes

Description

Fixe les prescriptions propres à fournir « un niveau approprié de
protection contre les dommages résultant de tout risque durant la durée
de vie » de l'éolienne. Elle concerne tous les sous-systèmes des
La norme IEC61400-1 / NF EN 61400-1
éoliennes tels que les mécanismes de commande et de protection, les
Juin 2006 intitulée « Exigence de
systèmes électriques internes, les systèmes mécaniques et les
conception »
structures de soutien. Ainsi, la nacelle, le moyeu, les fondations et la
tour répondent à la norme IEC61400- 1. Les pales respectent la norme
IEC61400-1 ; 12 ; 13.
La norme IEC60034

Normes de construction des génératrices.

La norme ISO 81400-4

Fixe les règles pour la conception du multiplicateur.

Standard IEC61400-24

Protection foudre de l'éolienne.

Directive 2004/108/EC du 15 décembre
Règlementations concernant les ondes électromagnétiques
2004
Traitement anticorrosion des éoliennes

Tableau 7. Exemples de normes et standards appliquées pour la construction des éoliennes

50

Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien permettent le bon fonctionnement des éoliennes, leur
maintenance et leur entretien :

Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers.

Les éoliennes font l’objet d’évaluations de conformité (tant lors de la conception que lors de la construction), de
certifications de type (certifications CE) par un organisme agréé et de déclarations de conformité aux standards et
directives applicables. Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la Commission
électrotechnique internationale (CEI) et normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes.

Norme ISO 9223

2.1.2.5. STOCKAGE DE FLUX ET PRODUITS DANGEREUX

Cf. Cahier n°4.B - Etude de dangers
§ 1.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation
§ 1.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou
le(s) poste(s) de livraison.
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2.2. LES INSTALLATIONS DU PARC EOLIEN

2.2.2. LES INSTALLATIONS PERMANENTES
2.2.2.1. LES EOLIENNES

2.2.1. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PROJET

Les 6 éoliennes mises en place, du modèle NORDEX N117 – 3,6 MW, du constructeur NORDEX, sont neuves et ont
toutes le même dimensionnement :

Les coordonnées géographiques des 6 éoliennes (E) et des 2 postes de livraison (PDL) sont les suivantes :

- un mât d'une hauteur au moyeu de 90,9 mètres (fondations intégralement enterrées),
WGS 84

LAMBERT 93

N°

En m NGF / sol

En m NGF
maximale
(bout de
pale)

Longitude

Latitude

X

Y

E1

49°42’12,45’’ N

3°53’27,27’’ E

764 307

6 956 409

138 m

287,6 m

E2

49°42’10,85’’ N

3°53’47,01’’ E

764 704

6 956 364

136 m

285,6 m

E3

49°42’10,01’’ N

3°54’05,47’’ E

765 074

6 956 342

139 m

288,6 m

E4

49°42’23,38’’ N

3°54’05,90’’ E

765 078

6 956 755

138 m

287,6 m

E5

49°42’24,87’’ N

3°53’47,48’’ E

764 708

6 956 797

133 m

282,6 m

E6

49°42’26,45’’ N

3°53’27,71’’ E

764 311

6 956 842

129 m

278,6 m

PDL 1

49°42’32,25’’ N

3°53’31,04’’ E

764 376

6 957 022

134 m

137,3 m

PDL 2

49°42’31,86’’ N

3°53’30,88’’ E

764 373

6 957 009

134 m

137,3 m

- un rotor de 116,8 mètres de diamètre.
La hauteur totale de chaque machine, lorsqu'une pale est en position verticale, est de 149,3 m.
La figure ci-contre présente un schéma des éoliennes envisagées sur le site.

Tableau 8. Coordonnées géographiques des installations

Carte : Situation du projet à l’échelle de l’aire d’étude éloignée p 28
Carte : Situation du projet à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée p 29
Cartes : Situation du projet à l’échelle de l’aire d’étude immédiate p 30 & p 31

Figure 12.

Plan des éoliennes projetées
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Eolienne

Modèle N117

Puissance
Puissance nominale

3600 kW

Vitesse de vent au démarrage

3 m/s

Vitesse de vent de coupure

25 m/s

Vitesse nominale du vent

12.6 m/s

Rotor
Diamètre du rotor

116.8 m

Surface balayée

10 715 m2

Longueur d’une pale

57.3 m

Largeur maximale d’une pale (Corde)

3,5 m

Vitesse de rotation

7.9 à 14.1 tours/min

Matériau des pales

Fibre de verre + renforcé fibre de carbone

Figure 13.

Type plateforme pour la E3

Mât
Type de mât

Acier

Hauteur de moyeu

90.9 m

Diamètre maximum à la base

4,3 m

Générateur électrique
Type de générateur

Asynchrone

Puissance nominale

3600 kW

Fréquence

50 et 60 Hz

Tension stator / Tension rotor

660 V

Figure 14.

Type plateforme pour les E1, E2, E4, E5, E6

Contrôle et système de protection
Système de freinage

Mise en drapeau + frein mécanique et électrique

Tableau 9. Caractéristiques techniques des éoliennes
(Source : NORDEX)

2.2.2.2. LES PLATEFORMES
L'exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque éolienne une aire de grutage (= plateforme)
qui doit permettre d'intervenir à tout moment sur les éoliennes.
La plateforme permet d'accueillir deux grues à différentes étapes de la vie d'un parc éolien. Ses dimensions
minimales sont de 40 m x 30 m.
Elle présente en règle générale une pente de 2 % dans sa diagonale. Selon la déclivité du terrain naturel, cette
contrainte de planéité impose parfois la réalisation de remblai(s) de terres. Ces terres sont généralement issues de
l'excavation des fondations.
Cf. § 2.3. Description du chantier de construction, p 56
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Avec une emprise minimale de 1 200 m2 (selon les éoliennes), et 25 m2 pour les postes de livraison,
l'ensemble des plateformes représentera une superficie d’environ 9 000 m2 pour l'ensemble du parc.
Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de maintenance
et pour le démantèlement en fin d'exploitation.

2.2.2.3. LES FONDATIONS
La fondation assure la transmission dans le sol des efforts générés par l’éolienne.
Il s’agit en général d’un ouvrage circulaire enterré, de 19 à 21 m de diamètre, en béton armé. Dans la majorité des
cas, cet ouvrage repose à une profondeur voisine de 3 m.
La cage d’ancrage constitue l’élément de liaison entre l’éolienne et sa fondation. La partie haute de cette cage
émerge du massif et comporte une bride sur laquelle est fixé le mât de l’éolienne. La partie basse est noyée dans
le béton et est traversée par un maillage dense de ferraillage.
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2.2.2.4. LES CHEMINS D’ACCES
Les chemins d'accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils seront donc adaptés aux
véhicules du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Ces accès sont entretenus.
Figure 15.

Schéma-type d'une fondation

Le dimensionnement des fondations est réalisé à partir des conclusions de l’étude des sols du projet (autrement
appelé études géotechniques) et de la descente de charges issue des éoliennes. Ces charges varient selon la
puissance de la machine, le diamètre du rotor, la hauteur du mât et la classe de vent retenu pour le site.
L’étude de dimensionnement des fondations vise à déterminer les caractéristiques géométriques de
l’ouvrage et à définir la liste des aciers qui constitueront le ferraillage. Les éoliennes transmettent des
efforts dynamiques à leur ouvrage de fondation. Les vérifications portent également sur la tenue des matériaux
aux phénomènes de fatigue.

Par ailleurs, au sein du site lui-même il est nécessaire d’aménager une desserte pour chaque éolienne. Cette
desserte utilisera dans la mesure du possible les chemins existants.
Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer les
éléments constituants les éoliennes et leurs annexes.
Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou par
des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale).
ESCOFI énergies nouvelles a rencontré les services du conseil départemental de l’Aisne pour concevoir et valider
les accès depuis la D946 dans les meilleures conditions et au regard de la réglementation.

Les caractéristiques mécaniques du sol d’assise des fondations peuvent se révéler insuffisantes pour supporter les
charges transmises par les éoliennes. Dans ce cas, on procède à son renforcement par l’emploi de techniques dites
de « fondations spéciales » très bien maîtrisées (remblais de substitution, inclusions souples ou rigides, etc.).
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NORDEX – N117 3,6 MW

STRUCTURE DES VOIES D'ACCES

La voirie doit être globalement plane afin de faciliter l'accès des convois exceptionnels car la garde au sol de
certains véhicules est très limitée. Le profil en long des voies d'accès suit au maximum celui du terrain naturel afin
de ne pas perturber l'écoulement des eaux de ruissellement. La pente longitudinale des voies est cependant limitée
à 10%. La pente transversale est, quant à elle, de 2%.



LES VIRAGES

Afin que les camions de transport des composants des éoliennes puissent manœuvrer, il est nécessaire que les
virages respectent un certain rayon de courbure, calculé selon le type d'éolienne. Par ailleurs, l’intérieur du virage
doit être dégagé d’obstacles sur un rayon légèrement plus important (des adaptations peuvent être effectuées
selon la configuration du terrain).
Pour le transport des éléments des éoliennes, chaque constructeur recommande ainsi des rayons minimum de
courbure (Rint) et externes (Rext) selon le schéma suivant :

Rint

57,5 m

Rext

60 m

Tableau 10.

Dimensions des virages

2.2.2.5. LE RESEAU ELECTRIQUE ET LE(S) POSTE(S) DE LIVRAISON
Les éoliennes produisent un courant alternatif de 690 V. Afin de pouvoir délivrer cette production sur le réseau
national d’électricité, cette tension sera élevée à 20 000 V et chaque éolienne est ainsi équipée d’un transformateur
690 / 20 000 V. Le transformateur se trouve au pied du mât à l'intérieur de l'éolienne, ce qui évite toute emprise
au sol supplémentaire.



RESEAUX INTER-EOLIEN

Les éoliennes sont reliées entre elles et aux postes de livraison par un ensemble de câbles souterrains (câblage
inter éolien) suivant au mieux le tracé des chemins d’accès afin de limiter l’impact environnemental.
Les câbles sont enterrés à profondeur d’enfouissement de 80 cm en accotement des voies et à 80 cm minimum en
plein champ. La position des conducteurs varie selon le nombre de circuits présents dans la tranchée. Sous
cultures et fossés, les câbles sont le plus souvent protégés par un géotextile ou à enterrabilité directe ; en
croisement de voie, ils sont bétonnés dans des fourreaux. Une protection mécanique ainsi qu’un grillage
avertisseur est installés entre les câbles et la surface.
Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000 V) permettent l’acheminent de l’énergie produite par les
aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fibre optique permet une communication entre tous les
aérogénérateurs et le poste de contrôle.



LES POSTES DE LIVRAISON

Chaque poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie produite par les éoliennes du parc, avant de
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau inter-éolien
(raccordement interne - privé) et le réseau public de distribution (raccordement externe - public).
Les deux postes de livraison du parc éolien sont implantés à Tavaux-et-Pontséricourt.
Les dimensions de chaque bâtiment : de 5 m x 2,5 m, pour une hauteur de 3,3 m par rapport au terrain naturel.
Les façades de chaque poste de livraison auront un bardage bois naturel sans interstice et portes RAL 7031.

Figure 16. Illustration des postes de livraison
(Source : ESCOFI énergies nouvelles)
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Chaque poste de livraison abrite les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie
produite vers le réseau public de distribution. Chaque poste de livraison peut abriter un filtre 175 Hz destiné à
atténuer la perturbation du parc éolien sur les signaux tarifaires du gestionnaire du réseau public de distribution.
Ils sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et
NFC 13-200 (version de 2009). Les installations sont entretenues et maintenues en bon état.
Chaque poste de livraison et le câblage inter-éolien font l’objet d’une vérification initiale par un organisme
indépendant avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité
National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit que chaque
installation en aval du point de livraison (PDL et liaison inter-éolien) est réalisée selon les règles de sécurité en
vigueur. L’attestation de conformité est établie par l’installateur et visée par le seul organisme accrédité à ce jour,
« CONSUEL ».
Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite
régulièrement après leur installation ou leur modification par une personne compétente.
La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Suite au rapport de l’organisme de
contrôle, l’exploitant mettra en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas
échéant.



2.2.2.6. BILANS DES SURFACES POUR LES INSTALLATIONS PERMANENTES
Le récapitulatif présente les surfaces qui sont celles demandés par le constructeur pour l'éolienne N117 3,6 MW.
Les surfaces mentionnées ici sont cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc éolien.
Surfaces

Aménagements
Plateformes

(en m2)

Emprise surfacique des plateformes des éoliennes

9 000 m2

Emprise surfacique des chemins à créer
Chemins d'accès / Virages / Pans Emprise surfacique des virages à créer
coupés
Emprise surfacique des pans coupés

11 000 m2

4 000 m2

Emprise surfacique des chemins existants à renforcer
Postes de livraison

Emprise surfacique des postes

25 m2
Total

Tableau 11.

24 025 m2

Bilan des surfaces utilisées sur le projet

RACCORDEMENT EXTERNE

Le choix du tracé ainsi que celui du poste source sera fait par le gestionnaire local du réseau électrique de
distribution (ENEDIS ou régie locale d'électricité), et le porteur de projet ne peut donc pas encore s'y engager. En
effet, la société de projet est en charge de la maîtrise d’ouvrage du raccordement interne, soit du parc éolien
jusqu’aux postes de livraison.
Quant au raccordement depuis ces postes de livraison et jusqu’au poste source (dit « raccordement externe »),
il sera réalisé par le gestionnaire local du réseau électrique de distribution, généralement au niveau des
accotements des voiries publiques existantes.
Ainsi, les deux raccordements sont dissociés l’un de l’autre.
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2.3. DESCRIPTION DE LA PHASE « CONSTRUCTION »
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se
succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation.

2.3.1. TERRASSEMENT ET TRAVAUX ASSOCIES
2.3.1.1. CHEMINEMENTS ET VOIES D'ACCES A L'INTERIEUR DU PARC EOLIEN
La desserte doit mesurer en ligne droite 5,5 mètres de large. Les virages auront un rayon de courbure intérieure
minimale de 57,5 mètres pour une largeur maximale de 7,5 mètres.
La présence de fossés n'est pas systématique.
Une fois les travaux terminés et durant la phase d’exploitation, ces chemins conserveront une largeur de 5,5
mètres.

2.3.1.2. STRUCTURE DES VOIES D'ACCES
La terre végétale est préalablement décapée sur une profondeur de 30 cm environ puis stockée sur le site en vue
de son réemploi lors de la phase de remise en état du parc après travaux. Le sol situé au droit de l’emprise de la
voie d’accès est ensuite décaissée sur une profondeur supplémentaire variant de 20 à 50 cm. Cette profondeur
dépend des caractéristiques mécaniques du terrain en place. La zone ainsi décaissée est ensuite comblée avec des
matériaux granulaires compactés issus de carrière (grave non traitée de type 0/60 ou équivalent). Enfin, une
couche de roulement constituée de matériaux présentant une granulométrie plus fine (0/31.5 ou équivalent) est
déposée en surface afin de faciliter la circulation des convois.
L’épaisseur de la couche de matériaux granulaires peut être limitée par l’emploi d’une technique de traitement des
sols en place aux liants hydrauliques. Cette technique n’est cependant applicable que pour certains types de sol.
La structure générale est schématisée ci-après :

2.3.1.3. INSTALLATION DES PLATEFORMES


AIRE DE GRUTAGE

Le processus de construction des plateformes de grutage est analogue à celui des voies d’accès. L’épaisseur de la
couche de matériaux granulaires est cependant plus importante afin de garantir la stabilité de la grue de montage
des éoliennes.
On a vu précédemment que les plateformes de grutage devaient répondre à des contraintes de planéité très
strictes. Les plateformes de grutage sont néanmoins conçues de façon à permettre l’écoulement naturel des eaux
de ruissellement. Le cas échéant, des cunettes sont aménagées à leur périphérie afin de collecter les eaux et de les
diriger vers l’exutoire le plus proche.
Le bon état d’usage des plateformes est maintenu pendant toute la durée d’exploitation du parc.



PLATEFORME DE STOCKAGE TEMPORAIRE

Le stockage des composants des éoliennes sur le site nécessite parfois la construction de plateformes de stockage.
La structure de ces plates-formes est adaptée à leur usage. Elles sont provisoires et sont donc enlevées à la
fin du chantier.
Cf. § 3.1.2. Impacts sur la géologie, les sols et l'érosion p 68
Cf. §5.2.10.3. Mesures de gestion des déchets, p 162

2.3.1.4. INSTALLATION DES FONDATIONS
Les travaux de construction des fondations commencent
par le décapage de la terre végétale située au droit des
emprises.
Cette terre végétale est provisoirement stockée à
proximité pour réemploi lors de la remise en état du site
à la fin du chantier.
La fouille de fondation est ensuite excavée selon les
dimensions de l’ouvrage à construire. Les terres
d’excavation sont stockées à proximité pour réemploi
lors du remblaiement de la fondation. Les terres
excédentaires sont réutilisées sur le site pour la
réalisation des remblais de plates-formes de grutage ou
évacuées vers des lieux de décharge contrôlés.
Les travaux de béton armé s’effectuent selon les règles
et les normes d’exécution classiques des ouvrages de
génie civil.

Figure 17.
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Exemple de structure des voies d'accès

Construction d'une fondation

On a précisé précédemment que le dimensionnement des fondations était établi sur la base d’une campagne de
reconnaissance géotechnique du site. Cette campagne est généralement réalisée après l’obtention de l’autorisation
préfectorale. Ces investigations sont multiples afin de permettre le recoupement des résultats : sondages
géologiques à la pelle mécaniques, sondages destructifs profonds (20 à 25 m) avec enregistrement des paramètres
de forage, essais « pressiométriques », caractérisation des sols par des essais de laboratoire, etc.
Les investigations permettent également d’évaluer le niveau des plus hautes eaux souterraines. Ce paramètre
influence fortement la taille de la fondation.
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2.3.4. DUREE DU CHANTIER

2.3.2. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L'EOLIENNE
2.3.2.1. TRANSPORT
La dimension et le poids des éléments constituant une éolienne étant relativement imposants, leur transport
nécessite des véhicules adaptés.
Des convois exceptionnels sont organisés pour l'acheminement des différents éléments volumineux tels que les
pales, la nacelle, les sections du mât, etc. mais également pour le poste de livraison.
Le transport se fait par camion de transport spécifiquement adapté au transport d'éoliennes ; les voiries d'accès
sont dimensionnées afin de résister à un poids d’au moins 13 t par essieu.
La livraison est échelonnée de manière à ce que les éléments de l'éolienne arrivent sur la zone dans l'ordre requis
pour le montage, afin de minimiser les risques de congestion du site et de dérangement des riverains résidant aux
alentours de la zone du projet.
Cf. §5.2.9. Transport et flux, p 159
Une étude spécifique est réalisée avant le chantier afin de confirmer le trajet pour l'acheminement des éléments du
parc éolien, pour ce qui concerne les manœuvres, les aménagements temporaires éventuels et les escortes par des
véhicules légers.
Conformément au Code de la route, à l'arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006, et le décret
n° 2011-335 du 28 mars 2011, les déplacements des convois exceptionnels font l'objet de demandes d'autorisation
suivant le formulaire Cerfa n°14314*01 et la notice explicative Cerfa n°50934#02 après consultation et
coordination avec les Préfectures, les Conseils départementaux et les DDT.
Ces demandes d'autorisation, ainsi que la coordination avec les différents services de l'Etat, sont assurées par des
cabinets d'étude, d'agencement et d'organisation de transports exceptionnels en collaboration avec les
transporteurs.

2.3.2.2. MONTAGE DES EOLIENNES
Le montage est effectué au moyen d'une grue principale, de 500 à 1 000 tonnes, pour les sections du mât, la
nacelle, le moyeu et les pales. Une grue secondaire ou « auxiliaire » de 250 tonnes permet de contrôler et
d'assister au levage des différents éléments.

A titre indicatif, la durée standard d'un tel chantier s'échelonne entre 6 et 10 mois. Le programme détaillé des
travaux n'a pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie cidessous :






Terrassement (voies d’accès, plateformes de montage) 1 mois
Fondations 2 mois
Génie électrique, réseau souterrain 1 mois
Montage des éoliennes 1 mois
Essais et réglage des éoliennes 1 mois

Mais cette durée sera découpée en deux phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des
chemins, des fondations) et la phase de montage des éoliennes et de raccordement.
Après le montage et les raccordements réseaux, une phase de mise en service regroupe différents tests pour
valider le bon fonctionnement des machines.
Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de
force majeure.

2.3.5. BASE DE VIE
La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du
nombre de personnes employées, l'installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée de
bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement
alimentée par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau.

2.3.6. MAIN D'ŒUVRE DU CHANTIER
2.3.6.1. MOYEN HUMAINS POUR LA PHASE CHANTIER
Pour la construction d'un parc constitué de 6 éoliennes, il faut prévoir :
Phase du chantier

La grue principale est transportée sur le site en plusieurs sections pour ensuite être assemblée sur l'aire de
grutage.

Création des voies
et de maintenance

Le processus de montage d'une éolienne est le suivant : une fois le mât assemblé, la nacelle est levée et installée.

Terrassements et fondations

14 personnes

Le moyeu est ensuite équipé des trois pales puis ajouté à l'ensemble.

Raccordement électrique

7 personnes

Remise en état du site et des voies d'accès

10 personnes

Mise en service

20 personnes

Après le montage, les équipements internes (l'ascenseur, le transformateur, le câblage) sont installés.

2.3.3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
La réalisation des tranchées creusées d'une largeur d'environ 50 cm est effectuée grâce à une pelle mécanique ou
ou une foreuse pour réaliser un fonçage sous une voie. Le choix de la technologie qui sera utilisée pour les travaux
de passage de câble se fera en phase de construction.

d'accès

Tableau 12.

et

des

aires

Moyens humains
stabilisées

de

montage

16 personnes

Moyens humains pour la construction du parc éolien (6 éoliennes)
(Source : ESCOFI énergies nouvelles)
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Présentation du projet
2.3.6.2. SECURITE ET PROTECTION DES INTERVENANTS
Que ce soit lors de la phase de construction ou lors des différentes opérations de maintenance du parc éolien, les
tâches réalisées sont très spécifiques (travail en hauteur, manipulation d'éléments imposants, présence d'engins
dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également.
Aussi, conformément à l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent, la société Parc éolien de l’Espérance SARL veillera à ce que les entreprises
missionnées satisfassent à leurs obligations de formation de leur personnel.
Le personnel intervenant sur les éoliennes est formé au poste de travail et informé des risques présentés par
l'activité.
Toutes les interventions (montage, maintenance, contrôle) font l'objet de procédures qui définissent les tâches à
réaliser, les équipements d'intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques
d'accident. Des listes de contrôle sont établies afin d'assurer la traçabilité des opérations effectuées.
Pour cela, la société Parc éolien de l’Espérance SARL est accompagnée, lors des phases de travaux (construction et
démantèlement), d'un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) qui a en charge, pendant la durée du
chantier, la mise en place et le respect des règles de sécurité et de protection de la santé.

2.3.7. CONDITIONS D'ACCES AU SITE
Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier.

Nota : Les agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins.

2.3.8. DEBLAIS-REMBLAIS
Lors de la conception de l'infrastructure du parc, on cherche à atteindre l'équilibre des mouvements de terre de
façon à limiter leur évacuation du site. Lorsque cet équilibre ne peut être atteint, les terres en excès sont
acheminées vers des lieux de décharge contrôlés.

2.3.9. TRAITEMENT DES ABORDS
Après les travaux, les déchets seront évacués et le site sera nettoyé afin d'avoir un aperçu visuel du parc le plus
lisse possible. Aucune barrière et aucun grillage n'est prévu autour des éoliennes.
L'utilisation des chemins d'exploitation restera la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à l'exploitation agricole
des parcelles.
Les chemins d'accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de
propreté.

2.3.10. MATERIELS ET DECHETS LIES AU CHANTIER
2.3.10.1. MATERIELS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION
Le tableau suivant énumère les matériels qui sont utilisés lors de la phase de construction du parc :
Désignation

Utilisation

La grue principale

De 500 à 1 000 t, c'est la grue qui sert au levage des
éléments de l'éolienne

La grue secondaire

Pour un poids d'environ 250 t, elle est utilisée pour le guidage
des éléments de l'éolienne

Base de vie

Réfectoire pour les personnes travaillant sur le chantier,
bureaux de travail, sanitaires

Bennes

Récupération des déchets

Camions

Transport des éléments de l'éolienne + transport des
matériaux de construction (béton, sable, ferraillage...) +
transport de matériaux granulaires

Trancheuse avec système pose mécanisé*
Foreuse pour la réalisation des fonçages sous les Creusement des tranchées pour la pose du câble HTA.
voies pour le passage des câbles*
Pelles mécaniques

Réalisation des busages

Equipements de protection

Pour garantir la sécurité des employés de chantier.

* Cet appareil n'est pas nécessairement utilisé lors de la construction, la décision concernant la façon d'effectuer les tranchées pour le passage
des câbles inter-éoliennes se faisant en phase construction.

Tableau 13.

Matériels utilisés en phase construction

Pour la construction d'un parc constitué de 6 éoliennes, il faut prévoir :
Phase du chantier

Moyens techniques
Environ 6 camions pour les matériaux

3 bouteurs sur chenilles
Création des voies d'accès et des aires stabilisées de
2 chargeuses sur pneus
montage et de maintenance
1 niveleuse
(4 500 t de matériaux)
Réseaux électriques et communication
Tableau 14.

Environ 3 camions
1 trancheuse + 1 foreuse + 1 pelle sur pneus

Moyens techniques pour la construction du parc éolien (6 éoliennes)
(Source : ESCOFI énergies nouvelles)
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2.3.10.2. DECHETS EN PHASE CONSTRUCTION

Pour les aérogénérateurs, la fréquence des opérations de maintenance préventive est la suivante :

Les installations du parc génèrent des déchets tels que :
- des emballages cartons propres et souillés ;
- des palettes en bois ;
- des emballages en bois propre ;
- des bidons utilisés en acier ;
- des chiffons souillés ;
- des chutes de câblage ;
- des eaux sanitaires et déchets ménagers.

Maintenance Type 3 (T3) : maintenance annuelle,



Maintenance Type 4 (T4) : maintenance après 5 ans (inclut la maintenance T3).

LA

2.4.2.1. CONTROLE ET SUIVI


Cf. §5.2.10.3. Mesures de gestion des déchets, p 162

CONDUITE DU SYSTEME

Les éoliennes sont des équipements de production d'énergie qui sont disposés à l'écart des zones urbanisées et qui
ne nécessitent pas de présence permanente de personnel. Hormis certaines opérations qui nécessitent des
interventions sur site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance.

PHASE

« EXPLOITATION »

2.4.1. ORGANISATION
Le parc éolien bénéficie en continu d'une supervision réalisée à distance depuis un centre de télésurveillance.
Le parc éolien ne compte pas de personnel permanent. Toutefois, du personnel est amené à intervenir sur le parc
éolien pour les opérations suivantes :
- Maintenance préventive et corrective ;
Ces interventions programmées seront assurées par le fabricant des éoliennes sélectionnées et
par l'installateur des postes de livraison dans le cadre de contrat(s) d'entretien et de maintenance ;

- Opérations de dépannage et d'intervention en cas d'incident à caractère d'urgence nécessitant le
déplacement rapide sur site ;
o



2.4.2. SUIVI ET MAINTENANCE

Les quantités de déchets produits en phase travaux sont détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement
seront étudiées afin de valoriser au mieux ces déchets.

o

Maintenance Type 1 (T1) : 500 à 1500 heures de fonctionnement après mise en service,

Les effectifs affectés aux opérations sont variables. Ainsi, si les interventions de maintenance curative courantes
sur les aérogénérateurs sont effectuées par des équipes de 2 techniciens, les opérations de maintenance curative
lourde (remplacement de composants importants, par exemple un multiplicateur ou une pale d'aérogénérateur)
mobilisent des effectifs plus importants, notamment en raison de la mise en œuvre d'appareils de levage. Suivant
la nature de l'intervention, les effectifs peuvent alors représenter entre 10 et 20 personnes.

- des emballages souillés ;

2.4. DESCRIPTION
DE
(= FONCTIONNEMENT)



Ces interventions seront réalisées par du ou des personnel(s) de maintenance (journée) ou
d'astreinte (nuit, week-end et jours fériés) afin de sécuriser l'installation et de prendre les mesures
qui s'imposent.

- Inspections et vérifications d’équipements ;
- Suivi environnemental.
Ces interventions sont programmées plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance (ex : maintenance
préventive, maintenance curative lourde, inspections et vérifications périodiques…), ou déclenchées rapidement,
souvent le jour même, suite à la détection d'un défaut sur un aérogénérateur via le système de supervision
(SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition).

Pour cela, les installations sont équipées d'un système qui permet le pilotage à distance à partir des informations
fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi reliés à des centres de télésurveillance permettant le
diagnostic et l'analyse de leur performance en permanence (énergie produite, puissance délivrée, vitesse du rotor,
vitesse et direction du vent, renvoi d'alarmes...), ainsi que certaines actions à distance. Ce dispositif assure la
transmission de l'alerte en temps réel en cas de panne ou de simple dysfonctionnement.
Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes traitées.
C'est notamment le cas lors des arrêts de l'éolienne par le système normal de commande (en cas de vent faible, de
vent fort, de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public...).
Par contre, en cas d'arrêts liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement du détecteur de
survitesse, d'arc ou de température haute, de pression d'huile basse, etc.), une intervention humaine sur l'éolienne
est nécessaire pour examiner l'origine du défaut et acquitter l'alarme avant de pouvoir relancer un démarrage.
Afin d'assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de l'éolienne est
disposé en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur l'éolienne, les opérateurs basculent ce dispositif
sur « commande locale », interdisant ainsi toute action pilotée à distance.
Toute intervention dans le rotor n'est réalisée qu'après la mise en arrêt de celui-ci. De plus, les dispositifs de
sectionnement sont répartis sur l'ensemble de la chaîne électrique afin de pouvoir isoler certaines parties et
protéger ainsi le personnel intervenant.
Au-delà de certaines vitesses de vent, les interventions sur les équipements ne sont pas autorisées.
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2.4.2.2. MAINTENANCE PREVENTIVE PLANIFIEE

2.4.3. MATERIELS ET DECHETS LIES A L'EXPLOITATION

Conformément à la réglementation5 , l'exploitant disposera d'un manuel d'entretien de l'installation et tiendra à
jour un registre dans lequel seront consignées les opérations de maintenance et d'entretien.

2.4.3.1. MATERIELS POUR L'ENTRETIEN
Les produits identifiés sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :

De plus, trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut
excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle des aérogénérateurs :
- contrôle des brides de fixation,

– produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles
hydrauliques pour systèmes de freinage...) qui une fois usés sont traités en tant que déchets industriels
spéciaux ;
– produits de nettoyage et d'entretien des installations (solvants, graisses, nettoyants...) et les déchets
industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d'emballage...).

- contrôle des brides de mât,
- contrôle de la fixation des pales,

Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers.

- contrôle visuel du mât.
Selon une périodicité annuelle, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité :
Périodicité
Remplacement des filtres des armoires électriques

Tous les ans

Remplacer les filtres des circuits hydrauliques de la machine

Tous les ans

Remplacer les graisses usagées (roulements de pales et génératrice et couronne
d'orientation)

Tous les ans

Remplacer les batteries UPS

Tous les 3 ans

Cf. Cahier n°4.B - Etude de dangers
§ 1.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation
§ 1.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits

2.4.3.2. DECHETS EN PHASE D ' EXPLOITATION
Durant la phase d'exploitation, seules les opérations de maintenance seront susceptibles de générer certains
déchets tels que :

Remplacer le ventilateur du convertisseur de fréquence des engrenages d'orientation

Tous les 4 ans uniquement

– les huiles usagées ;

Remplacement des huiles (calage, orientation)

Tous les 5 ans uniquement

– des emballages plastique/carton ;

Remplacer le liquide de refroidissement du convertisseur et génératrice

Tous les 7 ans

– des matériaux souillés ;

Remplacer les tuyaux de refroidissement du convertisseur

Tous les 7 ans

– des filtres à huile ;

Remplacer les tuyaux des circuits hydrauliques

Tous les 10 ans

Tableau 15.

Description de l'activité de maintenance

2.4.2.3. MAINTENANCE CURATIVE
Il s'agit des opérations de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériels ou d'équipements
(remplacement d'un capteur défaillant, ajout de liquide de refroidissement faisant suite à une fuite...).
Ces opérations sont faites à la demande après détection du dysfonctionnement, de façon à rendre l'équipement à
nouveau opérationnel.

– les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
– des aérosols, détergents... ;
– des batteries usagées ;
– de la ferraille.
Les constructeurs doivent répondre à des critères environnementaux de gestions de leurs déchets en phase
exploitation. Des moyens de traitement et éventuellement de recyclage seront étudiés pour valoriser au mieux ces
déchets.
NB : ESCOFI énergies nouvelles précise qu’aucun déchet ne sera présent au niveau des éoliennes et/ou plateforme
pendant la phase d’exploitation. Les techniciens reprennent les déchets pour être retraités dans leur centre de
maintenance situé proche des parcs éoliens.
§ 5.2.10.2. Types de déchets générés et filières de traitement, p.161
§ 5.2.10.3. Mesures de gestion des déchets, p.162

5

Articles 18 et 19 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement
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Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou
le(s) poste(s) de livraison.
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2.5. DESCRIPTION DE LA PHASE « DEMANTELEMENT DU SITE APRES
LA PERIODE D'EXPLOITATION »
2.5.1. LES ETAPES DU DEMANTELEMENT
Les différentes étapes d'un démantèlement sont les suivantes :

1

2

Installation du chantier

Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du
balisage de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, localisation
et démobilisation de la zone de travail.

Découplage du parc

Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des
éoliennes par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de
distribution initial, dans le cas où ENEDIS ne souhaiterait pas conserver ce
réseau.
Procédure inverse au montage.

3

Démontage des éoliennes

4

Retrait d'une hauteur suffisante de fondation (minimum 1 m) permettant
Démantèlement des fondations
le passage éventuel des engins de labour et la pousse des cultures.

5

Retrait du poste de livraison

Recyclage ou valorisation.

Remise en état du site

Retrait des grues, du système de parafoudre et des câbles électriques
enfouis près de chaque éolienne (rayon de 10 m autour de chacune et du
poste de livraison) et réaménagement de la piste. Retrait des chemins
d'exploitation selon la volonté des propriétaires des terrains.

6

Recyclage ou revente possible sur le marché de l'occasion.

Tableau 16.

Les étapes du démantèlement

2.5.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Les éoliennes sont classées au titre des ICPE par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
La phase de démantèlement est réglementée par les textes suivants :
– Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
– Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant les arrêtés du 26 août 2011.
La société Parc éolien de l’Espérance SARL s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fin
d’exploitation selon les arrêtés du 26 août 2011 et du 6 novembre 2014 « relatifs à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent ».
Le pétitionnaire respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de
bail qu’il a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis des dits propriétaires formulés et les
conditions de l’arrêté précité.

Les terrains étant ici utilisés pour un usage agricole, l’excavation des fondations sera faite sur une profondeur
minimale de 1 mètre et la terre sera remplacée par de la terre de caractéristiques comparables aux terres placées
à proximité de l’installation.
L’avis des propriétaires des terrains et du responsable compétent en matière d'urbanisme (ici le maire de la
commune d'implantation) a été demandé sur le projet de démantèlement, conformément à l’article R512-6 du
Code de l’environnement.
Toutes ces mesures liées au démantèlement sont précisées dans les promesses de bail signées avec les
propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les baux.
Les conditions de remise en état du site sont présentées en détail dans le Cahier n°2 du dossier de demande
d'autorisation environnementale.
Cf. Cahier n°6 - Accords / Avis consultatifs
Avis du maire et des propriétaires pour la remise en état

2.5.3. RECYCLAGE DES MATIERES
Sont identifiés, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs
destinations une fois que l’éolienne sera démontée.
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En réalité la composition d’une
éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou l’aluminium.
Les paragraphes suivants analysent les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une éolienne.

2.5.3.1. IDENTIFICATION DES TYPES DE DECHETS


LES PALES

Le poids des trois pales atteint 10,6 tonnes et celui du hub 36,8 tonnes (avec le système d’attache au camion de
transport). Les pales sont constituées de composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux
pourront être broyés pour faciliter le recyclage.



LA NACELLE

Le poids total de la nacelle est de 66,9 tonnes (avec système de transport). Différents matériaux composent ces
éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de résine et de fibre de verre. Ces matériaux
sont facilement recyclables.



LE MAT

Le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne les éoliennes N117, leur poids est
de 191 tonnes. Le mât est principalement composé d’acier qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent
présentes à l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.



LE TRANSFORMATEUR ET LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques.
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LA FONDATION

La fondation est détruite sur une profondeur de 30 centimètres à 2 mètres, conformément à l’article 1 de l’arrêté
du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie du vent. Par conséquent du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé
des fragments et des caillasses.



L'ALUMINIUM

Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à fabriquer des
pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, …

Cf. §5.2.10.4. Scénario de recyclage d'une éolienne, p 162

2.5.3.2. IDENTIFICATION DES VOIES RECYCLAGES ET / OU DE VALORISATION
Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, le
recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges.



LA FIBRE DE VERRE

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et une
menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de
recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont
aujourd’hui à l’étude :
– la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la
création de revêtement routier ;
– la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de
broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces
automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux
produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent
une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le
secteur du bâtiment et des sanitaires.



L'ACIER

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé pour
ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de
minerai de fer est économisée.
L’acier se recycle à 100 % et à l’infini.



LE CUIVRE

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de hautetechnologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a progressé de plus de
75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre
(robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en
Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune
perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune
différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière.
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Volet milieu physique

3.1. GEOMORPHOLOGIE,

SOLS ET GEOLOGIE

3.1.1. ETAT INITIAL
3.1.1.1. TOPOGRAPHIE
La topographie plane du Pays de la Serre, dont l’altitude moyenne avoisine les 100 mètres, est animée par de
molles et amples ondulations.
Le relief présente une légère déclivité orientée Nord-Est – Sud-Ouest, en direction du centre du bassin parisien.
Les hauteurs les plus élevées avoisinent les 150 mètres sur le coteau Nord de la vallée de la Serre puis le plateau
déroule ses paysages en pente douce pour se stabiliser aux alentours de 80 – 90 mètres.
Trois séquences topographiques se distinguent :
• le Nord-Est du territoire est légèrement animé par des mouvements du relief correspondant aux amorces des
collines de Thiérache : plateaux ondulés entrecoupés de vallons étroits et profonds ;
• au sud de la vallée de la Serre, le vaste plateau cultivé et les buttes boisées annoncent la proximité du paysage
des collines du laonnois et de la ville haute de Laon ;
• la vallée de la Serre marque le trait d’union entre la Thiérache et les marches Nord du vaste plateau agricole du
laonnois.
Le site prévu pour l’installation du projet éolien de l’Espérance est localisé à une altitude moyenne de 140 m.
Aucun obstacle topographique n’est à signaler dans l’emprise du projet.
Carte : Relief, p 65
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Le Grand Laonnois présente une structure de vastes plaines crayeuses, drainées et couvertes d’une couche
limoneuse fertile. La richesse et la qualité agronomique de la couverture limoneuse recouvrant la table crayeuse
sont les atouts agricoles du territoire et, plus largement celle des grandes plateaux cultivés du Nord de l’Aisne
(le Santerre, le Vermandois, le Laonnois).
Une série de buttes-témoins ponctuent cette structure de plaine ; la butte-témoin de Laon constituant le principal
repère de ce patrimoine géologique.

Carte : Géologie, p 67

Le Pays de la Serre, dans lequel s’inscrit la zone d’implantation (ZIP), prend place sur les franges d’un grand
ensemble géologique, le bassin parisien, dont le socle calcaire est l’élément constitutif. Plus précisément, le
territoire se trouve à la jonction de deux sous-ensembles géologiques spécifiques :
• Les calcaires durs de l’Eocène, propres aux grandes plaines du nord parisien (en orange),
• Les formations alluvionnaires, plus tendres, du Crétacé, pouvant donner lieu à des vallonnements (en vert).
Inscrit dans la géologie de l’extrémité Nord du bassin parisien, le Pays de la Serre prend place dans la plaine du
Grand Laonnois. Celle-ci se subdivise en plusieurs entités géologiques : le Marlois, le Laonnois, la Champagne
picarde et le massif de Saint-Gobain.
Le Grand Laonnois est délimité, au sud, par les plates-formes structurales du bassin parisien (côte tertiaire d’Ilede-France au profil disséquée par des vallées et vallons). Au nord, la basse Thiérache annonce la proximité d’une
structure géologique plus ancienne d’âge jurassique : les marges des massifs primaires des Ardennes.
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3.1.2. IMPACTS SUR LA GEOLOGIE, LES SOLS ET L'EROSION
3.1.2.1. PHASE DE CHANTIER
 EXCAVATION DES FONDATIONS
Le diamètre de l'excavation pour les fondations est de 19-21 m environ. La profondeur d'une fondation pour le
type d’éolienne envisagé est de 2,65 m environ.
Les éoliennes n'auront pas de répercussion directe sur la géologie, car les bases de fondation prévues à ce stade
sont de l'ordre de 3 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elles ne seront pas scellées sur la roche-mère
(pas de transmission directe de vibrations). La résistance du sol ne sera pas modifiée par l'implantation du projet.
La mise en place des éoliennes nécessitera un remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche
superficielle du sol et des premiers horizons géologiques.
L’incidence du chantier d’aménagement sur les formations géologiques sera négligeable.

 RACCORDEMENT ENTERRE
Des câbles enterrés relieront les éoliennes aux postes de livraison. Pour cela, des tranchées de 50 cm de largeur
environ sur 80 cm de profondeur minimum seront ouvertes le long des chemins d'exploitation. Les câbles
traverseront ponctuellement quelques portions de parcelles, la profondeur d'enfouissement des câbles pourra être
portée à 80 cm lors des traversées de parcelles agricoles. Ces tranchées seront ensuite rebouchées en utilisant les
matériaux excavés.

 INFILTRATION
Lors de la phase d'exploitation du parc, les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface d’infiltration
de l’eau de ruissellement correspondant à leur emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur le mât des
éoliennes et sur leurs fondations (enterrées) s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol.
Du fait d'un revêtement perméable des voies et des aires de grutage, la structure des voies d'accès permet
l'infiltration des eaux pluviales. Aux abords, l'exploitation agricole des parcelles se poursuivra et le risque d'érosion
restera lié, comme aujourd'hui, aux techniques culturales employées. Il n’y aura pas d’incidence du projet à
l’échelle du bassin versant.

3.1.2.3. SYNTHESE
Type de structure/
Infrastructure

Emprise

Fondations des éoliennes

19-21 m de
diamètre environ

Raccordement enterré

Compte tenu de l'emprise faible des câbles dans la tranchée, l'impact de ce raccordement sur les
sous-sols est considéré comme négligeable.

50 cm de
largeur environ
0,8 m de
profondeur

Temporaire/ Déplacement
de terre
Permanent

Permanent

Permanent

Tassement

Excavation

Compactage et

Stockage des
déblais en
merlons

tassement au
droit de
chaque fondation

Oui

Non

Imperméabilisation

Négligeable

Non

3.1.3. MESURES RELATIVES A LA GEOLOGIE, AUX SOLS ET L'EROSION

 EROSION
La création de voies d'accès, des excavations pour les fondations, de la tranchée pour le câblage électrique, rompt
la structure du sol et le rend sensible à l'action de l'eau et/ou du vent qui emportent les particules solides (effet
direct des travaux). Cependant, la zone définie pour le projet ne présente pas de pentes très marquées et aucun
signe d'érosion notoire n'est perceptible sur les parcelles envisagées pour l'implantation des éoliennes. Par ailleurs,
la structure de la voie d'accès (décapage minimum du sol et mise en place d'un géotextile) limite la migration des
particules du sol.
Les voies d'accès sont constituées de matériaux permettant d'améliorer la portance du sol. Cela autorise une
reconquête végétale par les plantes, même si celle-ci reste toutefois limitée dans la mesure où la quantité de terre
est très faible. Les travaux liés à la création de chaque aire de grutage sont limités quant à eux dans le temps.
Les travaux liés à ces aménagements ne peuvent donc pas entraîner de risques majeurs d'érosion
des sols. L'effet des travaux sur les sols n'est que temporaire. L'impact est jugé négligeable.

3.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
 TASSEMENT DU SOL
Le poids final des éoliennes pourrait provoquer un tassement des premières couches géologiques. Néanmoins, ce
compactage sera limité dans l’espace à l’emprise au sol de chaque éolienne et limité en profondeur.
L’impact du parc éolien en fonctionnement sur les formations géologiques sera négligeable.

3.1.3.1. PHASE DE CHANTIER
> Conception
Une étude géotechnique de type G2 AVP, comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit de la zone
d’implantation potentielle sera effectuée afin de déterminer l'importance des fondations. Les forages seront ensuite
rebouchés avec des matériaux inertes (ici la terre excavée). Cette étude précisera la stabilité du sol, les
caractéristiques géotechniques du sous-sol, la présence ou non d'un aquifère superficiel, et confirmer l'absence de
cavités. En fonction des résultats de sondages, le dimensionnement des fondations sera proposé.
> Evitement
La terre végétale sera mise de côté et remise sur site (ou éventuellement évacuée) après réfection des chemins
d'exploitation. Le plan de circulation des engins empruntera les pistes créées et existantes ainsi que les aires de
stationnement prévues à cet usage.
Les matériaux utilisés pour le comblement seront inertes et sans danger pour les formations
géologiques atteintes.

3.1.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes ne sont pas à l'origine d'impact significatif sur la géologie, aucune
mesure n'est envisagée.
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Volet MILIEU PHYSIQUE

3.2. HYDROGEOLOGIE

3.2.1.3. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU
Sont déclarés d’utilité publique au profit de la commune de Tavaux-et-Pontséricourt, la dérivation d’une partie des
eaux souterraines, les travaux du captage liés à sa protection ainsi que les périmètres de protection instaurés
autour de l’ouvrage de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, parcelle cadastrée A1-2 du
territoire communal, référencé :

3.2.1. ETAT INITIAL
3.2.1.1. PRESENTATION DE L’AQUIFERE
L’aquifère sous-jacent à la zone d’implantation potentielle (ZIP) est la nappe de la Craie du Sénonien-Turonien qui
est à dominante libre. La masse d’eau correspondante, désignée dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 2016-2021 est la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (code
européen de la masse d’eau - FRHG206).
Par rapport à la craie de Champagne, la craie des collines de Thiérache et des plaines du Laonnois a des propriétés
d’emmagasinement plus prononcées (craie moins fissurée et karstifiée), ce qui est à l’origine de variations
interannuelles plus marquées.
La nappe est sensible aux variations climatiques qu’elle subit mais la récupération après des périodes de
sécheresse se fait très bien. La tendance générale de la masse d’eau est stable.
Si au niveau de sa quantité, la ressource est largement suffisante, la qualité de l’eau sur le territoire (comme pour
beaucoup de territoires ruraux) est peu satisfaisante. Comme le souligne le SDAGE, les sources de pollution de
l’eau sont multiples. En milieu rural, les pratiques agricoles ont un impact important en particulier sur l’état
chimique de l’eau, mais les usages domestiques, artisanaux et industriels ont aussi une part non négligeable de
responsabilité, dans la mesure où les eaux usagées rejetées dans le milieu naturel seraient impropres.

- indice national : 0066-8X-0034 ;
- coordonnées Lambert 2 : X = 713.070 ; Y = 2527.582 ; Z = + 141 ;
Conformément à l'article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, trois périmètres de protection ont été instaurés
autour de ce captage. Le sens d’écoulement de la nappe est caractérisé selon une orientation nord-est / sud-ouest.
Compte tenu de l’éloignement de la zone d’implantation potentielle au captage communal et aux
captages limitrophes, les enjeux liés à la ressource en eau souterraine sont qualifiés de faibles.
Carte : Captages AEP recensés, p 70

3.2.1.1. VULNÉRABILITÉ
Au droit de la zone d’implantation potentielle, la nappe de la Craie est caractérisée par une protection plutôt faible.
Les formations superficielles du plateau (limons) ne sont pas de nature à assurer une bonne protection.
D’après les données disponibles sur le site http://infoterre.brgm.fr/ et en référence aux forages pratiqués dans un
rayon de quelques kilomètres autour de la ZIP, la craie n’est recouverte que de quelques mètres de limons.
Selon le Schéma Directeur Eau Potable provisoire, la plupart des captages aux alentours du secteur d’étude délivre
une eau de qualité moyenne voire faible. La majorité des captages a une vulnérabilité forte.
La nappe de la Craie est ainsi vulnérable avec une sensibilité à l’infiltration des polluants.

3.2.1.2. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES
Le SDAGE présente, pour la masse d’eau « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien», les éléments suivants :
Nom de la masse
d’eau souterraine

Objectifs chimiques

Objectifs
quantitatifs

Objectif de bon état
global des masses
d’eau

Justification prolongation
du délai

Craie de
Thiérache
Laonnois-Porcien

Bon état 2021

Bon état 2015

Bon état 2021

Forte contamination
par les pesticides et
faiblement par les NO3

69

"/
"/

Parc éolien de l'Espérance (02)
"/ "/

Demande d'Autorisation Environnementale
Captages AEP

Eolienne projetée
Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)

"/

"/

?
!

Aire d'étude immédiate (600 m)

"/

Aire d'étude rapprochée (6 km)

Captage AEP

"/
"/

E6 E5 E4

Périmètre rapproché

"/

Périmètres de protection :

? !
!
? ?
!
E1 E2 E3
? !
!
? !
?

"/

"/

"/

Périmètre éloigné

"/

"/

Limite communale

2,5
Kilomètres

5

"/

0

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Réalisation : AUDDICE - 2017
Source de fond de carte : IGN Scan 100®
Sources de données : SANDRE - IGN BD Carto® - ESCOFI - AUDDICE, 2017

"/

1:50 000

Projet éolien de l’Espérance (02)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

3.2.2. IMPACTS SUR L’HYDROGEOLOGIE
Aucune éolienne ne se trouve dans les périmètres des captages d’eau potable situés autour du projet.
Une attention toute particulière à la mise en place de prescriptions à respecter pour protéger la/les
nappe(s) et le sol ainsi que les captages d’eau de consommation humaine est portée lors des phases
de chantier (y compris démantèlement) et d’exploitation du parc éolien de l’Espérance.

3.2.2.1. PHASE DE CHANTIER
Cf. Description du chantier de construction
Les impacts potentiels sont :
- un déversement accidentel d'huiles ou de carburant,
- la contamination potentielle des sols et des eaux par les polluants.
Au droit du projet, l'aquifère est vulnérable aux pollutions. Toutefois, le risque de pollution accidentelle est limité
dans le temps.
Le chantier ne prévoit pas de réalisation de prélèvement d’eau, ni de rejet dans le milieu naturel.
Les principaux produits introduits sur le chantier sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes
remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins en
quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et
générer une pollution chimique locale.
Les creusements des fondations peuvent favoriser l'infiltration des pollutions de surface dans le sous-sol.
Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une
probabilité de survenue faible.

Volet MILIEU PHYSIQUE
 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D’ALIMENTATION DE LA NAPPE
D'un point de vue quantitatif, le compactage limité des premiers horizons géologiques pourrait avoir un impact sur
les écoulements des nappes superficielles. Toutefois, le niveau piézométrique de la nappe se situe à plusieurs
dizaines de mètres de profondeur à proximité du site. Le compactage n'atteindra pas ce niveau.
De plus, au vu des fondations des éoliennes, des chemins à créer et des postes de livraison au regard
de la taille du bassin d'alimentation de la nappe, l'impact sur l'alimentation de l'aquifère sera très
limité voire négligeable.

 QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités pendant l'exploitation, en raison
du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou
d'effluents liquides.
Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place, sous le transformateur, d'un bac de rétention.
D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux est négligeable, dans la
mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet en phase d'exploitation (huiles, dégraissants, …). En
outre, le parc éolien se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage. L'impact sur la
qualité des eaux sera très limité voire négligeable.

 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le
mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci.
Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée.

L'impact du chantier sur l'hydrogéologie, avec la mise en place de mesures appropriées (présentées
ci-après), sera négligeable.

3.2.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
 IMPERMEABILISATION
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et aux postes de
livraison. En effet, l'utilisation de grave compactée pour les pistes et les plateformes permet de maintenir
l'infiltration de l'eau dans le sol.
Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied des éoliennes et les tranchées ouvertes pour le
raccordement des éoliennes au(x) poste(s) de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas,
au droit de ces zones, d'imperméabilisation, ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs sera rapide
(dans l'année qui suit la mise en service).
Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site.
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'évacuation des
eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau pérenne ne sera créé ou modifié.
Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement) sera négligeable.
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Volet milieu physique

3.2.3. MESURES RELATIVES A L’HYDROGEOLOGIE
3.2.3.1. PHASE DE CHANTIER
Un certain nombre de mesures en phase chantier sont mises en place par les différentes entreprises intervenants
dans le cadre des travaux de construction des éoliennes et tout particulièrement des fondations.
> Evitement
Dès le début du chantier, des mesures seront mises en place pour collecter les déversements accidentels d’huiles
et d’hydrocarbures afin qu’il n’y ait pas de ruissellement de polluants vers les eaux (par exemple via la mise en
place de bacs de rétention sous les réservoirs et sous le transformateur).

3.2.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
> Réduction
Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux
mesures d'évitement en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance (sensibilisation,
interdictions et restrictions notamment).
Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à respecter la réglementation en vigueur,
notamment l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE.
Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à :

Les dispositions suivantes (liste non exhaustive) seront mises en place et seront consignées dans les cahiers des
charges des entreprises réalisant les travaux :

- Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et des postes
électriques, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le
site ;

Mesures générales :

- Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et les postes électriques,
particulièrement des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de données de
sécurité (FDS) des produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant.

Bien que le projet se situe hors des périmètres de protection des captages AEP (notamment les captages de
Tavaux-et-Pontséricourt et Goudelancourt-lès-Pierrepont), il convient de protéger de tout risque de pollution la
nappe sous-jacente. Plusieurs mesures devront être mises en place (liste non exhaustive) :
- Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement,
- Leur maintenance sera effectuée en dehors du chantier ou sur une aire dédiée avec mise en rétention,

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises
intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site :

- Aucun stockage de produit polluant ne sera effectué sur le site,

- Présence de kit absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de
fuite accidentelle ;

- Aucune zone de travaux ne sera installée à proximité des cavités ou des indices de présence identifiés,

- Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques.

- l’entretien des abords pour les zones pouvant être érodées sera réalisé,
- des panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux seront installés,

 RISQUE DE CONTAMINATION DE L ' EAU

- la protection de la ressource en eau par l’utilisation de « kits anti-pollution » (les « kits anti-pollution »
seront présents dans chacun des véhicules intervenants sur le chantier),

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système
informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de l'éolienne
et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact
sur les eaux de surface ou souterraines serait nul.

- des WC chimiques seront installés pendant la phase chantier,
- des huiles de décoffrages végétales, non polluantes, seront utilisées lors de la réalisation des fondations.
Mesures spécifiques concernant la phase de coulage du béton des fondations :

 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D’ALIMENTATION DE LA NAPPE

Le coulage du béton n’aura pas d’impact significatif sur la qualité des sols agricoles environnants ni sur celle des
eaux souterraines. Les nappes phréatiques ne sont en effet pas affleurantes et les travaux s’effectueront avec les
précautions d’étanchéité nécessaires pour éviter le transfert de substances indésirables aux nappes.

Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes n'étant pas à l'origine d'impact significatif sur le compactage et
l'alimentation de la nappe, aucune mesure compensatoire n'est envisagée.

Avant de couler la fondation, l'étanchéité est assurée par un béton de propreté en guise de semelle. Le rinçage des
toupies de béton se fait sur géotextile de manière à récupérer et évacuer les jus (laitances).

 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES

Enfin, concernant les opérations de coulage de béton, les volumes injectés sont vérifiés et enregistrés afin de
déceler toute surconsommation accidentelle.

Une charte type « Chantier vert », qui reprendra entre autres les mesures ci-dessus, sera co-signée par toutes les
entreprises intervenantes et une information sera dispensée concernant les réflexes à avoir si une pollution
accidentelle est constatée.

Après la mise en place de ces mesures, l’impact du chantier sur l’hydrogéologie sera négligeable.
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Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est envisagée.
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3.3. HYDROLOGIE
3.3.1. ETAT INITIAL
3.3.1.1. GENERALITES
Le bassin hydrographique de la Serre, d’une superficie de 1 743 km², s’étend de Laon à Vervins et de La Fère à
Rozoy-sur-Serre. La Serre prend sa source en Ardennes à la Férée et sa longueur est de 95 km.

Volet MILIEU PHYSIQUE

3.3.2. IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE
3.3.2.1. PHASE DE CHANTIER
Les impacts peuvent être un déversement accidentel d'huiles ou de carburant ou la contamination potentielle des
eaux par les polluants.
Aucun cours d'eau permanent ne traverse la zone d’implantation potentielle ; en revanche, plusieurs cours d'eau se
situent dans l’aire d’étude rapprochée.

La Serre est le principal affluent du cours supérieur de l'Oise (c'est-à-dire avant le confluent de cette dernière avec
l'Aisne). Née en Thiérache, elle traverse des zones peu peuplées et baigne notamment Rozoy-surSerre, Montcornet et Marle-sur-Serre.

Le chantier ne prévoit pas de modification de cours d'eau. Les principaux produits introduits sur le chantier sont le
fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes remplies périodiquement), des huiles et des liquides
d'entretien pour la maintenance courante des engins en quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire
limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et générer une pollution chimique locale.

Plusieurs affluents se jettent dans la Serre, de l’amont vers l’aval :

Avec la mise en place de mesures appropriées (présentées ci-après), l'impact du chantier sur
l'hydrologie sera négligeable.

- Le Hurtaut et le ruisseau de Soize en rive gauche ;
- La Souche en riche gauche ;
- Le Vilpion en rive droite ;
- Le Péron en rive droite.
Compte tenu de l’absence de cours d’eau dans l’emprise même de la zone d’implantation potentielle
(ZIP), les enjeux liés à la ressource en eau superficielle sont qualifiés de faibles.

3.3.1.2. ETAT DES EAUX SUPERFICIELLES

3.3.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
 IMPERMEABILISATION
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et aux postes de
livraison. Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied des éoliennes et les tranchées ouvertes pour le
raccordement des éoliennes aux postes de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas, au
droit de ces zones, d'imperméabilisation ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs sera rapide
(dans l'année qui suit la mise en service).
Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site.

L'état qualitatif des eaux superficielles est présenté dans l’état des lieux 2013 du bassin de la Seine et des cours
d’eau Côtiers Normands.

En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'évacuation des
eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau ou ruisseau pérenne ne sera créé ou modifié.

Pour la masse d’eau concernée, le SDAGE fixe les objectifs suivants :

Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement), de type négatif, direct
et permanent, sera négligeable.

- bon état chimique à l’horizon 2027 (avec objectifs ubiquistes) ;
- bon état chimique à l’horizon 2015 (objectifs hors ubiquistes) ;
- bon état écologique à l’horizon 2027.

 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
Institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un
outil de planification territorial de l'eau. Il s'inscrit dans une logique d'équilibre durable entre protection des milieux
aquatiques et satisfaction des usages. Il doit être compatible avec le SDAGE.
Aucun SAGE n'étant en cours à l’échelle du territoire étudié.

 QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités pendant l'exploitation, en raison
du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou
d'effluents liquides.
Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place de bac de rétention.
D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux, négatif, direct et
permanent, est toutefois négligeable, dans la mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet en
phase d'exploitation.

Carte : Hydrographie, p 75

 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le
mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci.
Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée.
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3.3.3. MESURES RELATIVES A L’HYDROLOGIE
3.3.3.1. PHASE DE CHANTIER
> Evitement
Dès le début du chantier, des mesures seront mises en place pour collecter les déversements accidentels d’huiles
et d’hydrocarbures (liste non exhaustive) :
- Entretien des abords pour les zones pouvant être érodées,
- Installation de panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux,
- Protection de la ressource en eau par l'utilisation de kit anti-pollution si nécessaire.
Avec la mise en place de ces mesures qui permettront d'éviter tout ruissellement de polluants vers
les eaux superficielles, l'impact du chantier sur l'hydrologie sera négligeable.

3.3.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
> Réduction
Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux
mesures d'évitement en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance (sensibilisation,
interdictions et restrictions notamment).
Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à respecter la réglementation en vigueur,
notamment l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE.
Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à :
- Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et des postes
électriques, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le
site ;
- Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et les postes électriques,
particulièrement des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de données de
sécurité (FDS) des produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant.
Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises
intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site :
- Présence de kit absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de
fuite accidentelle ;
- Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques.

 RISQUE DE CONTAMINATION DE L’EAU
Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système
informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de la
machine et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et
l'impact sur les eaux de surface serait nul.

 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES
Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est envisagée.
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3.4. CLIMAT
3.4.1. ETAT INITIAL
3.4.1.1. ETUDE CLIMATIQUE DU SECTEUR
L’étude sur le climat a été faite sur la base des informations disponibles auprès de Météo-France : les données
climatiques de la station de référence de Fontaine-lès-Vervins (02) sur la période 1988 – 2008, située à une
altitude de 186 m et à moins de 20 km au nord du projet.



GENERALITES REGIONALES

L’ancienne région Picardie appartient à la frange méridionale de l’Europe du Nord-Ouest et comme l’ensemble de
ce grand domaine géographique, elle est largement occupée au cours de l’année par des masses d’air humides et
fraîches venues de l’Atlantique nord, réchauffées cependant par les eaux plus tièdes de la dérive nord-atlantique.
L’empreinte climatique est donc caractérisée par les principaux traits des climats tempérés océaniques dont
l’influence maritime se manifeste dans l’intérieur des terres :

- un climat doux (température constante et douce) et humide (ciel changeant et nuageux) ;
- des étés tempérés par la brise marine ;
- des hivers modérément froids.



TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS LOCALES

D’après le diagramme ombrothermique entre 1988 et 2008, les mois de juillet et août sont les plus chauds.
La température moyenne annuelle est de 10,3°C, la moyenne des températures maximales est de 14°C tandis que
la moyenne des températures minimales est de 6,6°C.
La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 71 millimètres. Les saisons les plus pluvieuses
correspondent aux mois de juillet/août et décembre/janvier avec plus de 80 mm.
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Figure 18.

Diagramme ombrothermique de la station de Fontaine-lès-Vervins
(Source : Météo France)



VENTS

D’après l’atlas éolien de l’ancienne région Picardie, le potentiel éolien de la ZIP est de l’ordre de 4,5 à 5 m/s à
40 m de hauteur.
Pour les trois groupes de vitesse (1,5-4,5 m/s, 4,5-8,0 m/s et > 8,0 m/s), la rose des vents de la station de
Fontaine-lès-Vervins montre une prédominance de la fréquence des vents de secteur sud-ouest. Viennent ensuite
les vents de secteur nord-est. Pour la vélocité, les vents les plus forts (> 8,0 m/s) sont majoritairement de secteur
sud-ouest.
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3.4.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences du parc éolien
sur le climat sont nulles.
Indirectement par contre, les éoliennes participent à la réduction des émissions des gaz à effet de
serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz. Ainsi,
le projet de parc éolien de l’Espérance aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Par ailleurs, les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En effet, par
définition, une éolienne capte l’énergie cinétique des vents pour la convertir en énergie mécanique, elle-même
transformée en énergie électrique. Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également avoir
un effet d'abri dans la direction du vent en poupe. On parle d’effet de sillage qui provoque, derrière elles, une
traînée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor.
Étant donné la hauteur des éoliennes et la configuration topographique du site choisit pour l’implantation,
l’écoulement du vent retrouvera son régime initial rapidement. Les incidences sur la vitesse et la turbulence
des vents sont donc négligeables.

3.4.3. MESURES RELATIVES AU CLIMAT
3.4.3.1. PHASE DE CHANTIER
Aucune mesure particulière n'est prévue.
Figure 19.

Rose des vents de la station de Fontaine-lès-Vervins
(Source : Météo France)

Les données enregistrées par les parcs éoliens existants confirment ces directions et donnent une vitesse moyenne
satisfaisant à la hauteur de moyeu des éoliennes projetées.

3.4.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
Compte tenu de l'impact positif des éoliennes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
et de l'impact négligeable sur les vents, aucune mesure n'est à prévoir.

Le secteur situé entre Vervins, Laon et Rethel, là où est positionnée la zone d’implantation
potentielle (ZIP), possède les principaux traits d’un climat doux tempéré : amplitudes thermiques
saisonnières faibles (atténuation des extrêmes thermiques) avec l’expression d’une saisonnalité
entre l’été (chaud et peu arrosé) et l’hiver (froid et humide).
La température moyenne annuelle est de 10,3°C. La hauteur moyenne annuelle des précipitations est
de 71 mm et les vents dominants sont de secteur sud-ouest avec une vitesse moyenne de 6 m/s.

3.4.2. IMPACTS SUR LE CLIMAT
3.4.2.1. PHASE DE CHANTIER
Les chantiers d’aménagement et de démantèlement n’auront aucun impact sur le climat.
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3.4.4. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
3.4.4.1. PROJECTION CLIMATIQUE EN METROPOLE AU XXIE SIECLE
En 2010, le ministère chargé de l'écologie a sollicité l'expertise de la communauté française des sciences du climat
afin de produire une régionalisation des simulations climatiques globales à l'échelle de la France.
En septembre 2014, un rapport, Le climat de la France au XXIe siècle, est venu préciser concrètement la hausse
des températures attendues en France d'ici à la fin du siècle ainsi que les principales évolutions possibles par
rapport à la moyenne observée au cours de la période 1976-2005.
Sans surprise, elle n'échappera pas au réchauffement climatique et la hausse des températures risque d'y être plus
importante que la moyenne planétaire. Plus chaude et plus pluvieuse dans les années à venir, la France
devrait connaître des étés pouvant afficher jusqu'à 5°C supplémentaires d'ici à la fin du siècle et des
épisodes climatiques extrêmes plus fréquents.



UN NIVEAU DE LA MER PLUS ELEVE

D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait monter en moyenne de 20 à 43 cm (scénario optimiste) ou de 23 à 51 cm
(scénario pessimiste).



DES COURS D’EAU PERTURBES

Les projections climatiques les plus vraisemblables font état :





d’une diminution des débits moyens d’été et d’automne et de débits d’étiage plus précoces et plus prononcés ;
d’une augmentation des débits d’hiver dans les Alpes et le sud-est ;
d’une baisse du niveau des nappes ;
de crues extrêmes sans changement significatif par rapport à la situation actuelle.

Ainsi, différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre permettent de proposer des simulations
vraisemblables de l’évolution du climat de la métropole pour le XXIe siècle.



UN CLIMAT QUI CONTINUE DE CHANGER
o DES TEMPERATURES ENCORE A LA HAUSSE

En métropole, il est prévu une hausse des températures moyennes de 0,6°C à 1,3°C dès 2050, soit un niveau de
réchauffement égal à celui qu'a connu la France entre 1901 et 2012.
Autrement dit, ce qui s'est passé en cent douze ans pourrait de nouveau se produire en trente-cinq seulement.
La hausse est attendue entre 2,6°C et 5,3°C à l'horizon 2071-2100. La canicule enregistrée en 2003 deviendrait
ainsi la norme un été sur deux.

o DES PRECIPITATIONS EN BAISSE
Selon le constat posé par l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), à l'horizon
2080-2100, il pleuvra de plus en plus dans les régions nord, de moins en moins dans les régions sud mais les
sécheresses augmenteront aussi bien au nord qu'au sud : « Quand on regarde l'évolution saison par saison,
notamment en été, on constate que la quasi-totalité des modèles climatiques prévoit un assèchement sur
l'ensemble du territoire français. C'est un point important : avec plus de précipitations annuelles, la moitié nord en
aura davantage en hiver mais moins en été, tandis que, pour les régions sud, les quantités de précipitations
diminueront quelle que soit la période de l'année. »
Les conséquences du réchauffement seront aussi perceptibles sur le moindre enneigement des régions
montagneuses, qui alimentent une bonne partie des grands fleuves, et sur la baisse importante des glaciers dans
les Alpes françaises.

o DES EXTREMES PLUS MARQUES
Les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient
vers 2030 à plus de 40 (scénario optimiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste). Dans le sud-est, cette hausse
devrait être plus importante : vers 2090, on prévoit 80 jours très chauds supplémentaires par rapport à la
moyenne actuelle.
Toutes les régions subiront des sécheresses estivales plus longues.
Les résultats restent incertains pour les pluies très intenses et les vents violents.
Figure 20.
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Impacts climatiques (source : Réseau Action Climat - 2015)
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TERMINOLOGIE

Climat
On appellera « climat » d’une zone géographique, l’ensemble des caractéristiques de l’atmosphère (température,
pluviométrie, pression atmosphérique, humidité, ensoleillement, vents, etc.) et de leurs variations, à une échelle
spatiale donnée et sur une période suffisamment longue (30 ans selon l'Organisation Météorologique Mondiale).
Paramètres climatiques
On appelle « paramètres climatiques » les données observées ou calculées pour le futur qui permettent de
caractériser le climat et son évolution sur un espace géographique. Par exemple : les températures moyennes, les
vagues de chaleur, le régime de précipitation, les épisodes de sécheresse, l’élévation du niveau marin…
Aléas climatiques
L’aléa climatique est un événement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire (avec une
probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner, en raison de son intensité, des dommages sur les
populations, les activités et les milieux. Exemples : pluies torrentielles, tempête, canicule.
Aléas induits
On appelle « aléas induits » les phénomènes physiques induits dans les milieux par les aléas climatiques.
Par exemple, les épisodes de fortes précipitations (aléa climatique) sont susceptibles d’entraîner des inondations
par ruissellement (aléa induit). De même, l’élévation du niveau de la mer (paramètre climatique) est susceptible
de provoquer une augmentation de l’érosion côtière (aléa induit).
Il est important de rappeler que l’analyse des aléas induits est indépendante de l’analyse des paramètres et aléas
climatiques.
Changement climatique
Sur une zone géographique donnée, le changement climatique peut entraîner une évolution statistiquement
significative et durable de certains paramètres climatiques et de leurs aléas induits :
 l’évolution graduelle des paramètres climatiques et induits : par exemple augmentation des températures
moyennes, évolution du régime de précipitations, élévation du niveau marin, etc ;
 la modification de la fréquence ou de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes : par exemple
augmentation de la fréquence des épisodes de sècheresse et de canicules, augmentation de l’intensité des
épisodes de pluies torrentielles, etc ;

 l’augmentation des aléas induits par l’évolution des paramètres climatiques : par exemple augmentation des

inondations par ruissellement, crues et submersion marine, augmentation du retrait gonflement des
argiles.

(Source : ADEME)

79

Projet éolien de l’Espérance (62)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

Volet milieu physique

Vulnérabilité du projet éolien
(horizon des 30 prochaines
années d’exploitation)

Recommandation(s)

Faible

-

Non concerné

-

Vagues de chaleur

Faible

-

Cycle de gelées

Faible

-

Température des cours d’eau et des lacs

Non concerné

-

Régime des précipitations

Non concerné

-

Pluies torrentielles

Faible

-

Précipitations neigeuses

Faible

-

Non concerné

-

Non concerné

-

Inondations liées aux crues

Faible

-

Inondations par ruissellement

Faible

-

Coulées de boue

Faible

-

Mouvements et effondrements de terrain

Faible

-

Retrait gonflement des argiles

Faible

-

Feux de forêts et de broussailles

Faible

-

Régime des vents

Forte

Mettre en œuvre un certain nombre de techniques
dans la fabrication d’un parc éolien faisant
face aux modifications de la vitesse des vents

Tempêtes, vents violents, cyclones

Faible

Paramètres et aléas climatiques

Aléas induits

Température de l’air
Evolution des éléments pathogènes

Sécheresse
Variation du débit des cours d’eau (étiage et crues)

Houle cyclonique

Non concerné

-

Non concerné

-

Evolution des courants marins

Non concerné

-

Elévation du niveau de la mer (submersion permanente)

Non concerné

-

Surcote marine (submersion temporaire)

Non concerné

-

Erosion côtière

Non concerné

-

Salinisation des nappes phréatiques et sols

Non concerné

-

Intrusions/remontées salines dans les eaux douces de rivières

Non concerné

-

Faible

-

Non concerné

-

Température des mers et océans

Niveau de la mer

Variabilité interannuelle du climat
Acidification des océans
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CONSEQUENCES SUR LE PROJET (CF. TABLEAU CI-AVANT)

La principale vulnérabilité au changement climatique du projet éolien de l’Espérance correspond à la
modification potentielle de la vitesse des vents (en lien avec la hausse des températures et les modifications
atmosphériques significatives déjà constatées et projetées dans les prochaines décennies).

o CONSEQUENCES POTENTIELLES PROJETEES
Cette modification potentielle de la vitesse des vents s’accompagne(ra) des incidences suivantes :
- Perturbation de la production d’énergie (nouvelle répartition des trois groupes de vitesses de vents
considérés à ce jour / nouveaux effets de sillages) ;
- Perturbation de la distribution de l’énergie ;
- Perturbation du fonctionnement des réseaux ;
- Perte de productivité.

o AUTRES CONSEQUENCES POSSIBLES PROJETEES ET LIEES AUX VULNERABILITES «

FAIBLES

»

-

Durée de vie limitée pour certains matériels/composants ;
Pannes récurrentes (ex : postes de livraison) ;
Dommages structurels ou fragilisation des infrastructures avec conséquence sur l’activité économique ;
Perturbation du fonctionnement des réseaux ;
Perturbation de la production d’énergie en cas de dégâts aux unités de production ;
Perturbation de la distribution de l’énergie en cas de dégâts au réseau ;
Augmentation de l’utilisation de la climatisation ou systèmes actifs de refroidissement et des équipements
en période estivale ;
- Perte de productivité.
Il est à rappeler qu’un parc éolien (éoliennes et annexes associées) est une installation de production
d’électricité, par l’exploitation de la force du vent, considérée comme fiable. Le respect des réglementations
françaises et européennes, les résultats de l’étude des risques sur le parc éolien (cf. étude de dangers) et les
avancées technologiques engagées à ce jour concernant l’éolien, correspondent à une stratégie d’adaptation
majeure liée au(x) changement(s) climatique(s) observés et projetés demain.
Cependant, en raison de l’inertie du système climatique (plusieurs décennies pour l’atmosphère, plusieurs siècles
pour les océans) cette évolution va se poursuivre malgré les efforts de réductions des émissions de gaz à effet de
serre. Pour répondre à la fois à l’urgence et au moyen/long terme, il est essentiel d’agir dans les domaines
complémentaires suivants :
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le plus possible l’augmentation des
températures et de la maintenir en deçà de 2° C, seuil au-delà duquel le GIEC estime que des changements
irréversibles se produiraient ;
• l’adaptation aux effets du changement climatique pour anticiper les problèmes à venir et les dispositions à
mettre en œuvre, ce qui limitera le risque d’appliquer dans la précipitation des mesures hâtivement conçues.
En conclusion, il est nécessaire de rappeler que les éoliennes participent activement à la réduction des émissions
des gaz à effet de serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz.
Ainsi, le projet de parc éolien aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le réchauffement
climatique mettre en œuvre pour la réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que son développement est
inscrit dans les politiques de lutte contre l’effet de serre.
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3.5. QUALITE DE L’AIR

Dans le reste de la région, le maillage urbain est favorable à une périurbanisation et une
artificialisation diffuse.

3.5.1. ETAT INITIAL

Malgré des espaces naturels diversifiés, les espaces artificialisés restent surreprésentés par rapport aux moyennes
nationales. Les surfaces cultivées dominent (76,4% du territoire régional est agricole).

Dans les Hauts-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association Atmo Hauts-de-France.
Il s’agit des associations de surveillance de la qualité de l’air de Picardie (Atmo Picardie) et du Nord – Pas-de-Calais
(atmo Nord – Pas-de-Calais) qui ont fusionné le 1er janvier 2017, suite à la réforme territoriale et à la création de
la région Hauts-de-France.
En 2017, Atmo Hauts-de-France s’est engagé dans un nouveau programme de surveillance de la qualité de l'air
(PRSQA) pour 5 ans. Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et
l'environnement. Il est élaboré tous les cinq ans par chaque Observatoire de l'air à l'échelle de la région, avec ses
partenaires locaux.
La région dispose de 62 sites de mesures (2016) et de 40 années d’expertise. Elle disposera d’un réseau
de 41 stations de mesures à proximité des points les plus sensibles en 2021.

Cette anthropisation n’est pas sans conséquence sur la diversité et la quantité des émissions de polluants
atmosphériques. De plus, la situation géographique de la région la soumet à l’influence des masses d’air
potentiellement polluées d’origine européenne et/ou d’Île-de-France. Les épisodes de pollution, qu’ils soient
d’origine locale ou plus grande échelle, sont encore nombreux dans la région, notamment pour les particules
en suspension. La diversité des sources de pollution montre qu’il est encore nécessaire d’améliorer les
connaissances pour affiner les plans d’actions et mettre en place des mesures plus ciblées.
Avec plus de 80% du temps passé dans les espaces clos la population est exposée à d’autres pollutions dans son
habitat, dans les établissements recevant du public et dans les transports empruntés. Cette exposition en milieu
intérieur vient comme la pollution extérieure, impacter sa santé.
Tous ces facteurs sont autant d’enjeux dont il faut tenir compte pour la gestion de la qualité de l’air de la région, et
notamment dans le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 2017-2021, Atmo Hauts-de-France
s’efforce(ra) d’y répondre pour mettre à la disposition des acteurs régionaux et nationaux des outils d’aide à la
décision et identifier, avec eux, les leviers d’actions les plus efficaces.



BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR 2011-2015

Excepté l’ozone, tous les polluants mesurés dans la région Hauts-de-France, quelle que soit la typologie du point
de mesure (fond, proximité), ont des concentrations plus faibles en 2015 qu’en 2011 avec une tendance à la baisse
sur les 5 ans. Ces diminutions sont de l’ordre de 21 à 37 % en fond et de 16 à 39 % pour les stations de proximité.
Au total, 332 jours en dépassement des seuils réglementaires ont été comptabilisés entre 2011 et
2015. 95% de ces jours concernent les particules en suspension PM10 (diamètre inférieur à 10 μm), 3% l’ozone
(O3) et 2% à la fois l’ozone et les particules en suspension.
 Des baisses pour tous les polluants réglementés sauf pour l’ozone
La plus forte baisse est observée pour les particules PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm).
Les particules PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) baissent de 27 % en fond et de 16 % en proximité alors que
pour le dioxyde d’azote ces baisses sont respectivement de 21 % et de 18 %. Stables dans un premier temps,
jusqu’en 2012, les teneurs en ozone, pour les stations de fond, augmentent ensuite de manière continue à partir
de 2013. En 2015, les teneurs sont plus élevées de 8 % par rapport à 2011.
Figure 21.

Localisation des stations de surveillance les plus proches

Avec 6 millions d’habitants répartis sur plus de 31 800 km², les Hauts-de-France sont la troisième
région la plus peuplée de France.
Sa situation privilégiée au cœur du triangle des capitales Paris-Londres–Bruxelles, lui confère un dynamisme
économique déterminant (157 sites Seveso, plus de 100 parcs d’activités de plus de 25 ha), engendrant une
grande concentration d’axe autoroutiers et ferroviaires et un réseau exceptionnel d’infrastructures (deux aéroports
internationaux, 3 gares TGV internationales, 16 ports maritimes et fluviaux).
La principale zone agglomérée est constituée par l’aire métropolitaine de Lille associée à la vaste conurbation
urbaine du bassin minier. L’urbanisation est également importante au sud de la région, notamment autour de la
vallée de l’Oise, de par l’influence de l’agglomération parisienne (présence d’axes de contournement notamment).
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 Des polluants qui restent préoccupants
Les courbes (ci-après) ne reflètent pas les problématiques toujours présentes inhérentes aux particules.
Malgré le respect, depuis 2014, de la valeur limite journalière et depuis 2013 de l’objectif de qualité pour les
particules PM10 ainsi que de la valeur cible pour les PM2,5, les particules sont toujours préoccupantes. En effet, les
particules PM2,5 n’ont jamais atteint l’objectif de qualité dont la valeur de 10 μg/m³ est systématiquement
dépassée et les particules PM10 sont régulièrement sujettes à des épisodes de pollution* de plus ou moins longues
durées et de fréquences variées. Quant à l’ozone, les augmentations de concentrations annuelles, quoique faibles,
témoignent du fait que l’ozone demeure un polluant préoccupant à l’échelle de la région. En effet, on observe sur
la période 2011-2015, des dépassements chaque année des objectifs à long terme pour l’ozone (pour la protection
de la santé humaine et pour la protection de la végétation) ainsi que ponctuellement des épisodes de pollution.
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 Les plus fortes baisses observées excepté localement
En fond les concentrations du benzo(a)pyrène, du plomb et du benzène sont globalement stables et faibles.
En proximité, les concentrations fluctuent davantage pour le plomb mais sont plus faibles en 2015 qu’en 2011.
Pour le benzène, la baisse est légèrement plus marquée en 2015 qu’en 2011.
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre (SO2) sont toutes très faibles et inférieures aux
limites de détection des analyseurs.
Seules quelques pointes horaires sont parfois encore observées en proximité industrielle.
Ces polluants respectent la réglementation.
 Des années qui ne se ressemblent pas
Une forte augmentation des dépassements des seuils réglementaires est observée entre 2011 et 2012, s’expliquant
par le changement des valeurs réglementaires intervenu en 2012, uniquement pour les particules en suspension
PM10. C’est également cette même année que le seuil d’alerte a été le plus dépassé.
Depuis 2012, une diminution du nombre de jours en alerte est observée. L’année 2013 est celle, où le maximum
de jours en information/recommandation est recensé soit 89 jours en dépassement. Depuis, le nombre de jours en
information/recommandation est en diminution (divisé par 3 entre 2013 et 2015).

Concentrations des principaux polluants réglementés tous types de mesures dans les Hauts-de-France. En % des moyennes
annuelles par rapport à l’année de référence 2011.

 La répartition des épisodes de pollution dans l’année
Les dépassements du seuil d’alerte observés ces cinq années concernent uniquement les particules en suspension.
Aucun épisode au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote n’a été enregistré sur la période 2011-2015.
Le plus grand nombre de jours en dépassement pour les particules en suspension est recensé durant les mois de
février à avril avec le maximum observé en mars (83 jours).
La période estivale est favorable aux épisodes de pollution à l’ozone, en lien avec la photochimie.
Au cours des mois de juillet et août des épisodes simultanés aux particules PM10 et à l’ozone ont été enregistrés.
Aucun épisode d’ozone n’est observé durant les saisons d’automne et d’hiver et une seule journée a été recensée
en avril.
En conclusion, la station rurale de Cartignies, implantée dans les communes rurales et représentative
de la pollution atmosphérique dite ‘de fond’, correspond à des niveaux de polluants dans l’air sur des
périodes de temps relativement longs. Elle présente majoritairement une bonne qualité de l’air au
regard des principaux polluants utilisés comme marqueurs en région.
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est également située en zone rurale et est écartée des
grandes agglomérations du département.
Aussi, compte tenu de la faible densité de population rencontrée au niveau de l’aire d’étude éloignée
et de la distance qui sépare la zone d’implantation potentielle (ZIP) des grandes agglomérations en
région, celles-ci sont moins exposées aux polluants et présentent une bonne qualité de l’air.

3.5.2. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR
3.5.2.1. PHASE DE CHANTIER
Seuls quelques impacts sur la qualité de l'air peuvent être cités lors de la phase chantier. Ces impacts
correspondent principalement à la consommation d'hydrocarbures par les véhicules acheminant le matériel et par
les engins de chantier (engins d'excavation, de terrassement, de levage, groupe électrogène).
Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux peuvent soulever des poussières impactant la qualité de vie
des riverains ou la circulation sur les axes avoisinants, notamment durant les premiers mois de travaux lors de la
phase de préparation du site.
Le décaissement des fondations entraînera effectivement la mise en suspension de poussières.
Toutefois, le site étant implanté dans des zones faiblement urbanisées, les impacts sur la population
seront faibles et limités dans le temps.
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3.5.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
En phase d'exploitation, le fonctionnement d'une éolienne ne rejette aucun déchet ni polluant.
D'une façon globale, l'utilisation de l'énergie éolienne, énergie renouvelable, a des effets positifs sur
l'amélioration de la qualité de l'air, en ne produisant aucun rejet dans l'atmosphère. Le recours aux
énergies renouvelables cherche, à terme, à réduire la production d'énergie à partir des énergies
fossiles émettrices de polluants.
En effet, l’absence d’émission de polluants (notamment atmosphériques) par les éoliennes, cumulée à la réduction
du trafic nécessaire à l’approvisionnement en combustible d’autres producteurs d’énergie comme les centrales
thermiques par exemple6 , place l’énergie éolienne en première ligne dans les moyens à mettre en œuvre pour la
réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que son développement est inscrit dans les politiques de
lutte contre l’effet de serre.
Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau ». Leur production est d'abord consommée localement (sur
le réseau de distribution 20 000 V), l'excédent de production étant injecté sur le réseau amont. Du point de vue du
réseau actuel, la production d'électricité éolienne correspond à une « production évitée » pour les grands centres
de production conventionnels (centrales thermiques à flamme et nucléaires).
Cette substitution de l’éolien au thermique a des conséquences directes sur la réduction des émissions de CO 2 du
parc électrique français.
Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent ; mais
toutes confirment que l’éolien permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français
caractérisé par une forte proportion d’électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une
fourchette de 40 à 400 grammes de CO 2 évités par kWh éolien produit selon le type d’énergie à laquelle l’éolien
vient se substituer. Le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique considère un évitement de rejet de
300 g/kWh produit avec l'éolien.
La mise en exploitation du parc de l’Espérance, d’une puissance totale installée maximale de 21,6 MW pour une
productivité annuelle moyenne estimée à 48,6 millions de kWh permettra d’éviter un rejet annuel d'environ
2 430 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), par comparaison à une production électrique identique provenant de
centrales électriques thermiques consommant du charbon.
Il s’agit d’un impact largement positif qui peut être élargi de la même manière aux autres polluants
atmosphériques produits par la combustion des énergies fossiles, comme les SO 2, Nox, etc.
En ce sens, le parc aura un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air et la lutte contre
l'effet de serre.

6

Selon RTE (Bilan électrique 2014), les centrales thermiques à combustible fossile jouent un rôle d’appoint dans la
production d’électricité. En 2014, plusieurs facteurs contribuent à une production en forte baisse : les productions
hydraulique et nucléaire élevées, la progression des productions éolienne et photovoltaïque ainsi que la baisse de
la consommation. La production issue des centrales thermiques à combustible fossile se retrouve ainsi en baisse de
39,6% en 2014.
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3.5.3. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE L’AIR
3.5.3.1. PHASE DE CHANTIER
> Réduction
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre (liste non exhaustive) :
- limiter la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier ;
- arroser ces pistes par temps sec, sans omettre de récupérer et de traiter les eaux de ruissellement chargées
de particules si nécessaire, avant de les remettre dans le milieu naturel ;
- pas de transfert de matériaux par vent fort.
Avec la mise en place de ces mesures, l'impact négatif temporaire du chantier sur la qualité de l'air
sera négligeable.

3.5.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
Les éoliennes auront un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air. Aucune mesure
n'est à prévoir.
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3.6. RISQUES NATURELS
Le site Internet Prim.net et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) présentent les risques naturels
et technologiques auxquels est soumis le département de l’Aisne ainsi que les conséquences prévisibles sur la
population, les biens et l’environnement. Ces sources documentaires visent à apporter une information sur la
conduite individuelle et collective en cas de crise. Le DDRM entre autre doit permettre au citoyen de connaître les
dangers auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il peut prendre pour réduire
sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics.

Volet MILIEU PHYSIQUE

3.6.1. ETAT INITIAL
Le département de l’Aisne est particulièrement concerné par la présence de risques majeurs sur son
territoire, qu’ils soient naturels, miniers ou technologiques.

3.6.1.1. ARRETE(S) DE CATASTROPHE(S) NATURELLE(S)
Commune

Le DDRM a également vocation à apporter un éclairage sur le rôle de chacun dans la prévention et la protection.
Le risque d’accident ou de catastrophe majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle
ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
L'existence d'un risque majeur est liée :

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

23/07/1988

23/07/1988

Inondations et coulées de boue

17/12/1993

02/01/1994

Inondations et coulées de boue

24/05/1994

24/05/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

05/02/1995

Inondations et coulées de boue

02/01/2003

04/01/2003

Inondations et coulées de boue

06/01/2011

08/01/2011

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

17/12/1993

02/01/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

05/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

TAVAUX-ETPONTSERICOURT

 d'une part à la présence d'un événement potentiellement dangereux, l'aléa, d'occurrence et d'intensité
données, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ;
 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens pouvant être
affectés par un phénomène.
Les 5 grandes familles de risques sont :
 Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
séisme et éruption volcanique.
 Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires,
biologiques, ruptures de barrage…
 Les risques de transports de matières dangereuses : ce sont des risques technologiques. On en fait
cependant un cas particulier car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se développe l’accident.
 Les risques de la vie quotidienne : (accidents domestiques, accidents de la route…)
 Les risques liés aux conflits.
Seulement les trois premières familles font partie de ce qu’on appelle le RISQUE MAJEUR.

SAINTPIERREMONT
MONTIGNY-LEFRANC

Tableau 17.

Arrêté de catastrophe naturelle dans la commune de l'aire d'étude immédiate

(Source : Site Internet « www.prim.net », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)

3.6.1.2. RISQUE SISMIQUE
Un séisme (ou
tremblement
de
terre)
correspond
à
une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d’une faille
généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une
libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit en
surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol.
Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou
la liquéfaction des sols et provoquer également des raz de marée ou
tsunamis si leur origine est sous-marine.
Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu
réglementaire par le Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à
la prévention du risque sismique. Il divise la France en cinq zones
soumises au risque sismique.
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Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leur occurrence :
-

1° Zone de sismicité 1 : très faible ;

-

2° Zone de sismicité 2 : faible ;

-

3° Zone de sismicité 3 : modérée ;

-

4° Zone de sismicité 4 : moyenne ;

-

5° Zone de sismicité 5 : forte.

Dans le département de l’Aisne, les communes sont classées en zone 1 (sismicité très faible)
exceptées 94 communes classées en zone 2 (sismicité faible), obligeant au respect de règles
parasismiques réglementaires. Aucune des communes de l’aire d’étude immédiate n’est concernée
par le classement en zone 2.

LE PHENOMENE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher, se
traduisant sur les formations argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se rétractant.
Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du sol support génère des
tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti.
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs dans l’Aisne (DDRM 02, 2015), les communes de l'aire
d'étude immédiate, sont soumises au risque « Retrait-gonflement des argiles » de type « Aléa faible ».
Au droit de l'aire d'étude immédiate, l'aléa
faible.

8

« Retrait-gonflement des argiles » est globalement

3.6.1.3. RISQUES GEOTECHNIQUES ET MOUVEMENTS DE TERRAIN
Carte : Risques naturels – Mouvements de terrain, cavités souterraines, aléas gonflement/ retrait des argiles
p 87



LES MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de la nature
et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion mais peut
être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques.
La base de données nationale des risques naturels en France métropolitaine 7 ne recense aucun mouvement de
terrain dans l'aire d'étude immédiate.
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs dans l’Aisne (DDRM 02, 2015), aucune des communes de
l'aire d'étude immédiate n’est soumise au risque « Mouvement de terrain lent ».



LES CAVITES SOUTERRAINES

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs dans l’Aisne (DDRM 02, 2015), les communes de l'aire
d'étude immédiate, ne sont pas soumises au risque « Cavités souterraines ».
D’après les données relatives aux cavités souterraines fournies par la base de données nationale risques naturels
en France métropolitaine (« http://www.georisques.gouv.fr »), aucune cavité n'est recensée dans l'emprise de
l'aire d'étude immédiate.
La sensibilité de l'aire d'étude immédiate au risque de cavités souterraines est considérée comme
faible.
En tout état de cause, une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de confirmer
l'absence de cavités souterraines au niveau de la zone d'implantation des éoliennes.

7

Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « http://www.georisques.gouv.fr »
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8

Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain
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3.6.1.4. RISQUES D'INONDATIONS

La sensibilité de la zone d’implantation potentielle au risque d’inondations est considérée comme
faible.

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau par des hauteurs d'eau
variables. Elle est due à une augmentation du débit du cours d'eau provoquée par des pluies importantes parfois
durables, par la rupture d'une importante retenue d'eau ou par une remontée des nappes phréatiques.
De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappes ou au ruissellement des eaux pluviales
sur des terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du bassin
versant concerné.
Le département de l’Aisne est à rattacher dans sa très grande majorité au bassin de la Seine du fait que les trois
principales rivières qui le traversent, l’Oise, l’Aisne et la Marne se jettent dans la Seine.



D’après la base de données « Géo risques » du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
(MEDD), Tavaux-et-Pontséricourt et Saint-Pierremont, sont soumises à un Plan de Prévention des Risques naturels
« inondations », PPRi, par « ruissellement et coulée de boue ».

SAINT-PIERREMONT

PPRn

Aléa

Prescrit-le

62DDTM20010112

Par ruissellement et
coulée de boue

30/10/2001

Inondation

TAVAUX-ETPONTSERICOURT
Tableau 18.

02DDT20070042



EROSION LITTORALE

L'aire d'étude immédiate ne référence pas de sensibilité majeure face à ce risque littoral.
Le risque est donc considéré comme faible.



SUBMERSION MARINE

L'aire d'étude immédiate ne référence pas de sensibilité majeure face à ce risque littoral.

RUISSELLEMENT ET COULEES DE BOUES

Commune

3.6.1.5. RISQUE LITTORAL

Par ruissellement et
coulée de boue

06/08/2007

Inondation

11/12/2015

Le risque est donc considéré comme faible.

3.6.1.6. RISQUE DE FOUDROIEMENT
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Le relevé est effectué à l’aide
d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des décharges, les localisent et
les comptabilisent.
Nombre d’impacts de foudre
au sol par an et par km²

Révisé le :

Liste des PPRn concernant les inondations, ruissèlements et coulées de boues

(Source : Site Internet « www.georisques.net », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))



REMONTEES DE NAPPE(S) PHREATIQUE(S)

D’après la carte des remontées de nappes (site internet : www.inondationsnappes.fr Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable (MEDD)), l'aire d'étude immédiate présente une sensibilité faible à très
faible au risque « inondations par remontées de nappes ».
Carte : Risques naturels – Remontées de nappes, p 90



DEBORDEMENT

Le territoire des communes Tavaux-et-Ponséricourt et Saint-Pierremont, appartenant à l’aire d’étude immédiate,
s'inscrit dans l’Atlas des Zones Inondables de la Serre.
Commune

AZI

Aléa

SAINT-PIERREMONT

80DREAL20040003

Inondation

TAVAUX-ETPONTSERICOURT

80DREAL20040003

Inondation

Tableau 19.

Liste des AZI sur l’aire d’étude immédiate

(Source : Site Internet « www.georisques.net », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD))

Carte : Risques naturels – inondations, p 91
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La densité de foudroiement dans le département de l’Aisne est de 0,5 coup / km2 / an (moyenne nationale : 1,2).
Aussi le risque d’un impact de la foudre susceptible d’avoir un impact sur le projet et son environnement proche
est plutôt faible.

L’état initial de l’étude d’impact ne met pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la foudre.
La densité de foudroiement est en effet inférieure aux valeurs nationales à l’échelle départementale
et même régionale.
Toutefois, les éoliennes sont des objets de grande dimension localisés le plus souvent sur des points hauts du relief
et dont une partie des composants est constituée de métaux susceptibles d'attirer la foudre.
Les mesures dans le cadre de la prévention de ce risque seront présentées dans le chapitre consacré
aux mesures.
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3.6.1.7. RISQUE TEMPETE
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les
vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort).
Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé notamment
par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques.
Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu en particulier de la force
des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450 km/h).
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et
d'hiver (on parle de « tempête d'hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant
concerner une largeur atteignant 2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la
période estivale.
Le département de l’Aisne n’est pas considéré comme ‘classiquement’ frappé par ce type de
phénomène. Le risque est considéré comme modéré au regard du risque plus important qui touche
habituellement le quart nord-ouest du territoire métropolitain.
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3.6.2. IMPACTS RELATIFS AUX RISQUES NATURELS
3.6.2.1. PHASE DE CHANTIER
 RISQUES SISMIQUE, FOUDROIEMENT
Les chantiers d’aménagement et de démantèlement ne peuvent être à l’origine de séismes, ni de foudroiement et
n’auront pas d’effet amplificateur sur ces phénomènes en cas d’occurrence.

 RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN, GEOTECHNIQUE, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les zones concernées par l'implantation des éoliennes se trouvent en aléa faible. Le chantier d'aménagement
n'aura pas d'impact sur ce phénomène.

 RISQUE INONDATIONS - PAR REMONTEES DE NAPPES
La sensibilité à la remontée de nappes est faible à l’échelle de la zone d’implantation des éoliennes.
Le chantier d'aménagement n'aura pas d'impact sur ce phénomène.

 RISQUE INONDATIONS - PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU
La sensibilité au débordement de cours d’eau est faible à l’échelle de la zone d’implantation des éoliennes.
Le chantier d'aménagement n'aura pas d'impact sur ce phénomène.

3.6.2.2. PHASE D’EXPLOITATION
 RISQUE SISMIQUE
Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l’origine de séismes et n’auront pas d’effet amplificateur sur ce
phénomène en cas d’occurrence.

 RISQUES MOUVEMENT DE TERRAIN, GEOTECHNIQUE, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
En cas d’occurrence, le projet n’aurait pas d’effet amplificateur sur ces phénomènes.
D’autre part, les éoliennes ne pourront être à l’origine d’effondrement de terrains dans la mesure où une étude
géotechnique vérifiera l'absence de cavité(s) souterraine(s) et d'anomalie(s) du sous-sol au droit des éoliennes.

 RISQUE INONDATIONS - PAR REMONTEES DE NAPPES
En phase d'exploitation, les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront pas
d’effet amplificateur en cas d’occurrence.

 RISQUE INONDATIONS - PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU
En phase d'exploitation, les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront pas
d’effet amplificateur en cas d’occurrence.

 RISQUE DE FOUDROIEMENT
Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine des risques de foudre.
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En revanche, elles peuvent en subir des dommages. Afin de limiter le risque, les éoliennes sont équipées de
systèmes de sécurité adaptés, tels que :
- un paratonnerre installé en haut de la nacelle,
- une cage de Faraday pour protéger les équipements électriques et hydrauliques,
- un système de mise à la terre.

3.6.3. MESURES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS
3.6.3.1. PHASE DE CHANTIER
> Conception
La conception du projet a pris en compte les différents risques du territoire. Les fondations feront l'objet d'une
attention particulière, reposant avant tout sur :
- une étude géotechnique adaptée dont l'un des objectifs est de confirmer l'absence de cavités
souterraines ;
- une étude de dimensionnement préalable des fondations sera réalisée par un bureau d'étude technique.
Par ailleurs, la conception même des éoliennes et des différents systèmes de sécurité contribuent à prévenir tout
risque lié à l'incendie ou à la foudre.

3.6.3.2. PHASE D’EXPLOITATION
Aucune mesure n'est à prévoir.

3.6.4. LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET
SUR L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A
DES RISQUES D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEUR(E)S EN RAPPORT
AVEC LE PROJET CONCERNE
Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes
naturelles majeures.
Quand bien même, les accidents ou catastrophes naturelles majeures qui pourraient avoir lieu, n’auraient pas
d’incidences négatives importantes sur l’environnement. En effet, comme cela est détaillé dans l’étude de dangers,
les risques liés à l’exploitation du parc éolien sont notamment le risque d’effondrement, chute d’éléments, chute de
glace, projection de pâle ou projection de glace.
Ces types d’accidents, s’ils survenaient, n’auraient pas d’incidence(s) significative(s) pour
l’environnement (Cf. Cahier n°4.B - du dossier de demande d'autorisation environnementale).

Projet éolien de l’Espérance (02)
Dossier d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

Volet MILIEU PHYSIQUE

3.7. CUMUL

DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS
OU APPROUVES

Afin de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux aires
d’étude autour du projet de parc éolien de l’Espérance ont été considérés :
- Aire de 6 km de rayon autour du projet, pour les impacts locaux (tous projets confondus) ;
- Aire de 20 km de rayon autour du projet (pour les projets éoliens).

3.7.1. A L'ECHELLE DE L'AIRE D'ETUDE RAPPROCHEE (6 KM) : IMPACTS
LOCAUX (HORS EOLIEN)
On ne recense aucun projet pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis au jour du dépôt de la
présente étude d'impact (R122-5 II 4° C. env) sur les communes de l’aire d’étude rapprochée.
Aucun effet cumulé n’est à envisager sur les communes concernées dans un rayon de 6 km autour du
projet. Les impacts cumulés sont donc considérés comme nuls pour la thématique
« Milieu physique » hors éolien.

3.7.2. A L'ECHELLE DE L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE (20 KM) : PROJETS
EOLIENS
Dans l’aire d’étude éloignée, le contexte éolien comprend 96 éoliennes construites, 132 avec un permis accordé et
55 éoliennes en instruction soit un total de 283 éoliennes.
On remarque que la partie au Nord à Nord-Est de l’infrastructure de la D946 reste vierge de projets éoliens.
Le parc éolien le plus proche de la ZIP est situé à l’Ouest de celle-ci. Il s’agit du parc éolien accordé « Les Grands
Bois ». La grande majorité des parcs adopte une forme en bouquet. Le parc linéaire du Vilpion souligne la vallée de
la Brune.
Compte tenu de la distance entre les projets, les impacts cumulés sont considérés comme
négligeables à nuls pour la thématique « Milieu physique ».

Carte : Contexte éolien, p 94
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Chapitre 4. VOLET « MILIEU NATUREL »
Ce chapitre présente les principaux éléments de l'étude d'impact du volet « Milieu naturel » réalisé par le bureau
d'études ARTEMIA Environnement.
L'intégralité des études figure dans le cahier n°3 du dossier de demande d'autorisation environnementale.
Cf. Cahier n°3 Etude d'impact – Expertise naturaliste, ARTEMIA Environnement, Cahier 3.B.2
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Volet « Milieu naturel »

4.1. DONNEES GENERALES


ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF)

Aucune ZNIEFF n’est présente au niveau de la zone d’implantation potentielle ni même dans un rayon de 5 km
autour de celle-ci. Ces zones sont considérées comme de sensibilité moyenne vis‑à‑vis des projets éoliens.



ZONES NATURA 2000

(ZPS) FR2212006 « Marais de la Souche »
Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation spécifiques des
espèces d’oiseaux d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent nuls. De ce fait, aucun
complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.
(ZSC) FR2200390 « Marais de la Souche »
Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation spécifiques des
habitats ou espèces d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent nuls. De ce fait, aucun
complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.
(ZSC) FR2200395 « Collines du Laonnois oriental »
Enjeux vis-à-vis de la zone d’implantation : celle-ci n’intersecte aucune des aires d’évaluation spécifiques des
habitats ou espèces d’intérêt, les risques d’interactions apparaissent par conséquent nuls. De ce fait, aucun
complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire.



ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO)

Une seule ZICO est présente dans le rayon des 15 km et celle-ci se situe à environ 7 km du site. Cette ZICO
souligne le potentiel élevé du Marais de la Souche pour l’avifaune.
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SYNTHESE DES DONNEES GENERALES

Dans l'aire d’étude immédiate, les sols sont majoritairement occupés de terres agricoles.
Le site est localisé au sein de la région naturelle du « Plateau du Laonnois » (paysage uniforme d’openfield
ponctué de paysages verdoyants au niveau de nombreuses vallées telles que la Vallée de la Serre notamment), à
la frontière avec celle de la « Basse Thiérache » (paysage d’openfield ayant conservé une trame bocagère en
périphérie des zones urbanisées).
L’analyse des milieux conforte cette tendance, avec une dominance de milieux de type « openfield », ponctués par
quelques haies et petits boisements isolés, comme celui du Bois de Montigny, en limite Ouest de la ZIP. Nous
noterons également la présence, en périphérie du site de milieux remarquables et intéressants tels que des
boisements et des systèmes prairiaux, principalement au niveau de la Vallée de la Serre et dans une moindre
mesure, le long de certaines vallées sèches situées au Sud-Ouest du site (vallées de la « Côte du Rocquet », du
« Fond des Anes »...).
Aucune zone remarquable et/ou protégée n’est située sur le site. Les enjeux écologiques apparaissent en limite du
rayon de 3 km avec la présence de la Vallée de la Serre et s’intensifient au sein du rayon allant jusque 20 km
compte tenu de la présence de plusieurs ZNIEFF et surtout de 3 zones Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus
proche est située à environ 6,8 km (ZPS FR2212006).
A noter que l’implantation d’un parc éolien est soumise à une évaluation de ses incidences sur les zones Natura
2000 situées à proximité comme l’indique le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences
Natura 2000. L’évaluation préliminaire des incidences, mentionnée dans la circulaire du 15 avril 2010 stipule que
« pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance
importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée ».
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4.1.1. IDENTIFICATION DES MILIEUX NATURELS DANS LA ZONE
D’IMPLANTATION POTENTIELLE ET AUX ALENTOURS
L’analyse des milieux naturels ne prétend pas à l’exhaustivité mais, par l’étude des habitats et de la flore, se donne
pour objectif de comprendre et caractériser le fonctionnement écologique du site afin d’adapter les inventaires en
fonction de la sensibilité des milieux rencontrés. En effet, si certains milieux ne requièrent qu’une étude légère,
d’autres (pelouses sèches ou zones humides par exemple) nécessitent une analyse plus approfondie du fait de leur
caractère plus sensible.
De même, l’analyse des milieux naturels permettra d’identifier les habitats dont sont très dépendants certains
cortèges (orthoptères, lépidoptères, batraciens). Deux périmètres d’étude ont ainsi été définis pour l’identification
des milieux naturels :
- Un périmètre rapproché, correspondant à l’identification de l’occupation des sols (via CORINE Land Cover 2012)
dans un rayon de 3 km autour de la zone d’implantation potentielle. Ce périmètre est très important car il apporte
une vision plus large du secteur d’étude et permet de voir les différentes interactions possibles à une échelle plus
importante que celle du projet ;
- Un périmètre immédiat, qui correspond à la zone d’implantation potentielle, élargie (environ 500 m autour de la
zone d’implantation), afin de mieux appréhender les différentes interactions pouvant avoir lieu dans ce secteur
proche ;
Une cartographie de l’occupation des sols (CORINE Land Cover 2012) dans le périmètre rapproché est présentée
en page suivante. Enfin, afin d’être le plus exhaustif possible, la description des habitats du périmètre immédiat a
été réalisée avec les nomenclatures Corine Biotope associées.

Tableau 20.

Habitats et typologies Corine Biotope de la zone d’étude
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4.1.2. POTENTIALITES AVIFAUNISTIQUES
Les données recueillies mettent en évidence tout d’abord la présence de contraintes « faibles » dans le secteur visà-vis de l’avifaune migratrice. En effet, le site est exclu et distant d’environ 30 km des axes de migration privilégiée
à l’échelle de la Picardie.
En ce qui concerne les espèces présentes sur les communes du projet (données Picardie Nature et INPN),
38 espèces patrimoniales et d’au moins 5 espèces dites « sensibles » ont été observées. Parmi celles-ci, au moins
15 sont d’intérêt communautaire :
- la Bondrée apivore, - la Cigogne noire, - le Milan noir,
- le Busard cendré, - la Grande Aigrette, - le Milan royal,

VOLET « MILIEU NATUREL »
favorables (la Serre et la Souche), il est probable qu’elle soit fréquentée par des chauves-souris en transit entre ces
habitats favorables.
De même, cette zone se situe entre deux entités géographiques - le Laonnois et la Thiérache - dont les populations
de chiroptères sont importantes et diversifiées. Les connections et échanges entre ces deux zones riches en
chiroptères se font sans aucun doute pour partie par le site ».
Les données communales disponibles sur le site de la DREAL Picardie ont mis en évidence la présence du groupe
de Murins pour l’ensemble des communes du projet.
Enfin, le document sur l’« identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation
des chauves-souris en Picardie » (R. François, 2009), met en évidence que la zone d’étude du projet ne présente
pas de sensibilité particulière pour les chiroptères rares et menacés (cf. figure ci-après). Il convient toutefois de
noter que la sensibilité potentielle est considérée comme « moyenne » au niveau de la Vallée de la Serre (située en
limite Nord du site).

- le Busard des roseaux, - la Grue cendrée, - l’Œdicnème criard
- le Busard Saint-Martin, - le Hibou des marais, - la Pie-grièche écorcheur,
- la Cigogne blanche, - le Martin-pêcheur, - le Pluvier doré.
Ainsi, les enjeux relatifs aux espèces présentes sur le site ou ses abords immédiats apparaissent élevés.
Le site est distant d’environ 30 km des axes de migration privilégiée de Picardie. En revanche, de
nombreuses espèces patrimoniales sont présentes sur les communes de la ZIP ou ses abords et donc
potentiellement sur le site. Les enjeux relatifs à l’avifaune apparaissent donc « modérés à forts ».

4.1.3. POTENTIALITES CHIROPTEROLOGIQUES
A l’heure actuelle, 34 espèces de chauves-souris sont recensées en France dont 21 sont représentées en Picardie
(Source : Déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptères 2009-2013).
Une synthèse compilant toutes les données de Picardie Nature connues dans un périmètre d’une quinzaine de
kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle a été réalisée (données transmises à ARTEMIA dans le
cadre de projets situés dans le secteur d’étude).

En cumulant toutes ces informations, ce sont donc au moins 12 espèces ou groupes d’espèces de
chiroptères qui sont potentiellement présents dans un rayon de 15 km autour du projet éolien.
A noter que 3 espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » (ainsi que la
Barbastelle dont la présence n’est pas à exclure), et bénéficient de mesures de protections spéciales
dans le cadre de la préservation de leurs habitats (en gras dans la liste ci-dessous).
- Le Grand Murin, - Le Murin de Daubenton,
- Le Petit Rhinolophe, - Les Oreillard gris et/ou roux,
- Le Grand Rhinolophe, - Murins du groupe moustaches/Alcathoe /Brandt,
- La Barbastelle, - La Sérotine commune,
- La Pipistrelle commune, - La Noctule commune,
- La Pipistrelle de Nathusius, - La Noctule de Leisler
L’absence de données concernant la présence de colonies d’hivernage et de reproduction d’espèces
sensibles dans un rayon de 15 km autour du site atteste d’une sensibilité assez faible du secteur
d’étude.

12 espèces présentes ou potentielles ont ainsi été mises en évidence dans ce rayon : les Pipistrelles commune et
de Nathusius, la Sérotine commune, les Noctules commune et de Leisler, le groupe des Oreillards, les Murins de
Daubenton, du groupe moustaches, le Grand Murin, le Petit et Grand Rhinolophes et enfin la Barbastelle. Picardie
Nature conclut cette synthèse sur le fait que :
« La zone d‘emprise du projet est située sur une zone de cultures agricoles parsemée de petits bosquets boisés et
de quelques haies éparses. Ces milieux sont potentiellement intéressants comme terrain de chasse pour les
chiroptères (à l’exception des cultures).
Nombre d’espèces rechercheront préférentiellement les lisières forestières et les éléments boisés du paysage
(haies, bosquets, prairies, friches) comme zones de chasse ou zones de transit pour leurs déplacements. La faible
taille et le nombre peu important de ces éléments sur la zone d’emprise du projet limitent l’intérêt pour des
espèces de chauves-souris rares et menacées. En outre, aux abords directs de la zone d’implantation se trouvent
des milieux considérés comme étant particulièrement favorables aux chiroptères (la Serre et habitats naturels
associés : boisements humides, prairies). Notons la proximité des marais de la Souche ; le site d’implantation est
donc susceptible d’être fréquenté par des individus en transit entre ces deux milieux.
Notons également la présence de vallées sèches et de haies pouvant relier potentiellement cette vallée au site
d’implantation des éoliennes offrant ainsi des corridors aux chiroptères chassant dans la vallée. En outre le site
d’implantation étant proche de nombreux petits boisements et se trouvant entre deux vallées particulièrement
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4.1.4. DONNEES SPECIFIQUES


MAMMIFERES TERRESTRES

Compte tenu du faible nombre d’espèces « patrimoniales » répertoriées sur les communes de la ZIP ou limitrophes
à celle-ci et de l’absence d’espèce d’intérêt communautaire, les enjeux concernant les mammifères terrestres
apparaissent relativement « faibles » dans le secteur du projet.



ENTOMOFAUNE (INSECTES)

7 espèces « patrimoniales » ont été identifiées sur les communes concernées. Toutefois, l’absence d’espèce
reconnue d’intérêt communautaire et la relative ancienneté de certaines de ces observations tendent à minimiser
les enjeux concernant l’entomofaune qui apparaissent donc relativement « faibles ».



HERPETOFAUNE (AMPHIBIENS ET REPTILES)

VOLET « MILIEU NATUREL »
Enfin, pour les autres cortèges, très peu d’espèces patrimoniales ont été observées sur les communes du projet et
certaines d’entre elles non pas été revues récemment. Pour ces cortèges, les informations recueillies ne mettent
aucun enjeu particulier en évidence.
Si le secteur proche du site apparaît potentiellement favorable pour plusieurs espèces « remarquables »
(principalement des oiseaux) à l’échelle de la Picardie, voire européenne, il convient de préciser qu’à une échelle
plus fine, la nature de la zone d’implantation potentielle (milieux d’openfield principalement) tend à réduire la
fréquentation de la zone pour certaines de ces espèces d’intérêt.

4.1.5. CONCLUSION DU PRE-DIAGNOSTIC
Le site est localisé au sein de la région naturelle du « Plateau du Laonnois » (paysage uniforme d’openfield
ponctué de paysages verdoyants au niveau de nombreuses vallées telles que la Vallée de la Serre notamment), à
la frontière avec celle de la « Basse Thiérache » (paysage d’openfield ayant conservé une trame bocagère en
périphérie des zones urbanisées).

Les 3 espèces patrimoniales identifiées ne sont pas reconnues d’intérêt communautaire et n’ont pas été revues
depuis 1984. Les enjeux concernant l’herpétofaune apparaissent de ce fait relativement « faibles ».

L’analyse des milieux conforte cette tendance, avec une dominance de milieux de type « openfield », ponctués par
quelques haies et petits boisements isolés, comme celui du Bois de Montigny, en limite Ouest de la ZIP.

De plus, il convient de noter l’absence de milieux potentiellement favorables pour l’herpétofaune au niveau du site
(milieux humides et milieux rocailleux), ce qui tend à minimiser les enjeux pour ce cortège.

Nous noterons également la présence, en périphérie du site de milieux remarquables et intéressants tels que des
boisements et des systèmes prairiaux, principalement au niveau de la Vallée de la Serre et dans une moindre
mesure, le long de certaines vallées sèches situées au Sud-Ouest du site (vallées de la « Côte du Rocquet », du
« Fond des Anes »...).



FLORE

Au total, 27 espèces patrimoniales, dont 1 bénéficie d’un statut de protection en Picardie, ont été répertoriées sur
les communes retenues.
Le nombre assez faible d’espèces patrimoniales recensées et le fait qu’une seule d’entre-elles soit protégée en
Picardie dénotent d’enjeux floristiques relativement faibles sur ces communes. Par ailleurs, la nature des milieux
projetés pour accueillir les éoliennes (milieux cultivés), tend à minimiser encore d’avantage les enjeux floristiques
au niveau de la zone d’implantation potentielle.



SYNTHESE DES DONNEES SPECIFIQUES

Les données faunistiques ayant pu être récoltées sur le secteur d’étude sont issues pour la plupart de la base de
données ou d’études/travaux spécifiques de Picardie Nature consultables librement sur le site de l’association.
Les données floristiques sont quant à elles issues de la base de données « Digitale2 » du Conservatoire botanique
national de Bailleul. L’ensemble de ces données sont hiérarchisées par catégorie de patrimonialité et mises à
disposition sur le site de la DREAL Hauts‑de-France.

Aucune zone remarquable et/ou protégée n’est située sur le site. Les enjeux écologiques apparaissent en limite du
périmètre rapproché (rayon de 3 km) avec la présence de la Vallée de la Serre et s’intensifient au sein du
périmètre éloigné (rayon allant jusque 20 km) compte tenu de la présence de plusieurs ZNIEFF et surtout de
3 zones Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus proche est située à environ 6,8 km (ZPS FR2212006).
L’analyse bibliographique des potentialités écologiques sur différents cortèges pouvant être impactés par ce type
de projet (faune et flore) a mis en évidence des enjeux contrastés au niveau de la zone d’étude caractérisés par
des enjeux « modérés à forts » pour l’avifaune mais « faibles » pour les autres cortèges.
Ces différents points mériteront d’être vérifiés par des expertises écologiques sur site. Enfin, le projet n’intersecte
aucune des aires d’évaluation spécifiques des espèces et/ou habitats justifiant l’intérêt de ces zones Natura 2000.
Les risques d’interactions entre le projet et celles-ci apparaissent donc « nuls à faibles ». De ce fait, aucun
complément d’étude au titre de Natura 2000 n’apparaît nécessaire dans le cadre de l’évaluation des incidences
réglementairement requise.

En ce qui concerne l’avifaune du secteur d’étude, les enjeux apparaissent « faibles » pour l’avifaune migratrice
compte tenu de l’éloignement important entre le site et les principaux axes de migration de la Picardie (environ 30
km). En revanche, de nombreuses espèces patrimoniales sont présentes sur les communes du projet ou ses abords
et donc potentiellement sur le site. Les enjeux relatifs à l’avifaune du secteur d’étude apparaissent donc « modérés
à forts ».
Les enjeux relatifs à la chiroptérofaune du secteur d’étude apparaissent en revanche relativement « faibles » du
fait de l’absence de colonies d’espèces sensibles dans un rayon d’au moins 15 km.
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4.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
4.2.1. ETAT INITIAL
4.2.1.1. RAPPEL DES DATES, CONDITIONS METEOROLOGIQUES
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4.2.1.2. AVIFAUNE


PERIODE HIVERNALE

VOLET « MILIEU NATUREL »
 Résultats des sorties spécifiques sur les espèces patrimoniales
Les sorties spécifiques consacrées à la recherche d’espèces patrimoniales ont permis de mettre en évidence :

Les prospections ont été réalisées le 20 décembre 2016, 18 janvier 2017 et 15 février 2017. 20 espèces d’oiseaux
ont pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement.

- L’absence de nidification de Busards dans les périmètres immédiat, rapproché et intermédiaire du projet
(site situé en dehors mais à proximité d’un secteur à enjeux « forts » pour le Busard cendré d’après la
bibliographie).

Parmi celles-ci figurent 4 espèces patrimoniales :

- L’absence de présence d’Œdicnème criard sur le site (confirmés par l’absence d’enjeux dans le prédiagnostic, les secteurs fréquentés par l’espèce étant situé à plus de 2 km de la zone d’implantation
potentielle).

- Le Busard Saint-Martin, observé en chasse sur le site ;
- Le Héron cendré, observé en stationnement sur le site ;
- Le Pluvier doré, entendu en survol au-dessus du site ;
- Le Vanneau huppé, observé en survol au-dessus du site.
Enjeu du site liés à l’avifaune en hivernage : faible pour l’ensemble des espèces (espèces contactées
de manière irrégulière, en faibles effectifs, présence aléatoire d’espèces patrimoniales).



PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE/NICHEURS PRECOCES/PARADES NUPTIALES

Les prospections ont été réalisées le 10 mars, 22 mars, 13 avril et 15 mai 2017. 24 espèces d’oiseaux ont pu être
observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement.
Parmi celles-ci figure 1 espèce patrimoniale :
- Le Pluvier doré, observé en transit en bordure du site.
Enjeu du site lié à l’avifaune en migration prénuptiale : faible pour l’ensemble des espèces (espèces
contactées de manière irrégulière, en faibles effectifs, présence aléatoire d’espèces patrimoniales).



PERIODE DE NIDIFICATION

Les prospections ont été réalisées les 19 mai, 15 juin, 19 juin, 29 juin et 18 juillet 2017. 36 espèces d’oiseaux ont
pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement.
Parmi celles-ci figurent 2 espèces patrimoniales :
- le Busard cendré, observé en chasse en périphérie du site (1 seul contact) ;
- le Grand Cormoran (1 vol de 3 individus observé en transit en dehors du site).
 Résultats des IPA « Mâles chanteurs »
L’objectif de cet inventaire est de permettre de quantifier le nombre de couples cantonnés à proximité des points
d’écoute, ceci afin de pouvoir comparer ces données avec celles qui seront réalisées lors du suivi post installation.
2 séries d’IPA ont été réalisées les 19 mai et 15 juin 2017. 9 point d’écoutes (d’une durée de 20 minutes chacun)
ont donc été réalisés.

- L’absence de nidification de toute autre espèce patrimoniale sur la zone en projet.
Enjeu du site lié à l’avifaune en nidification : faible pour l’ensemble des espèces (présence irrégulière
d’espèces patrimoniales durant cette période, absence de nidification d’espèces à enjeux).



PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE

35 espèces d’oiseaux ont pu être observées lors de ces sorties, en survol ou bien en stationnement.
Parmi celles-ci figurent 7 espèces patrimoniales :
- Le Busard cendré, observé en chasse sur le site ;
- Le Busard des roseaux, observé en chasse sur le site ;
- La Grive litorne, observée en stationnement en périphérie du site ;
- Le Milan royal, observé en transit en périphérie du site ;
- Le Tarier des prés, observé en stationnement en périphérie du site ;
- Le Traquet motteux, observé en stationnement en périphérie du site ;
- Le Vanneau huppé, observé en survol au-dessus du site et en stationnement en périphérie du site.
Enjeu du site lié à l’avifaune en migration postnuptiale : faible pour l’ensemble des espèces (espèces
contactées de manière irrégulière, en faibles effectifs, présence aléatoire d’espèces patrimoniales).



UTILISATION DU SITE PAR LES OISEAUX

 En alimentation
D’après les observations il a été remarqué que les champs cultivés du site sont utilisés de manière fréquente et
régulière par une minorité d’espèces, dont les principaux représentants sont la Perdrix grise (espèce sédentaire),
l’Alouette des champs, l’Étourneau sansonnet, la Corneille noire, le Corbeau freux, le Pigeon ramier et le Bruant
proyer ; les laridés quant à eux sont quasi-absents du site (seulement 2 Mouettes rieuses observées en transit au
printemps).
Ces oiseaux utilisent, sur le site, les ressources alimentaires mises à leur disposition (céréales non récoltées,
champs travaillés) si bien que majoritairement aucun secteur du site ne semble privilégié par rapport à un autre.
Les haies, secteurs boisés et bordures de villages sont quant à elles appréciées par quelques passereaux plus
sylvicoles : le Bruant jaune, le Merle noir, la Grive musicienne, la Fauvette grisette, le Pinson des arbres pour ne
citer qu’eux.
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- Le Traquet motteux, observé en stationnement (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Vanneau huppé, observé en transit et en stationnement sur le site (non nicheur sur la zone d’étude).

Quelques transits migratoires ont pu être observés sur le site et aux alentours (principalement en automne), avec
comme principaux représentants le Pigeon ramier, le Vanneau huppé et le Pluvier doré. Pour bon nombre
d’espèces (passereaux en majorités) ce phénomène reste assez difficile à appréhender car les individus volent
majoritairement la nuit et à des hauteurs les rendant assez difficiles à voir et identifier. A noter l’absence de laridés
sur le site en cette période.
 En hivernage
Aucun enjeu particulier n’a été détecté en période hivernale, les espèces observés étant globalement les mêmes
tout au long de l’année. A noter enfin l’absence de laridés dans le secteur en cette période.
 En période de nidification
Les milieux cultivés sont utilisés par une minorité d’espèces pour la nidification : Perdrix grise, Alouette des
champs, Bruant proyer en sont les principales hôtes.
Aucune espèce à forte valeur patrimoniale n’a été observée en nidification.
 Transits / déplacements locaux
Aucune récurrence de transit n’a été observé dans le secteur du projet (déplacements réguliers d’un « dortoir » à
une zone de nourrissage par exemple) ; A noter que les déplacements d’individus locaux se font sur le site de
manière diffuse et aléatoire selon les ressources alimentaires et la direction du vent.



CONCLUSION SUR LES PROSPECTIONS AVIFAUNISTIQUES

Les prospections réalisées sur un cycle biologique complet entre 2016 et 2017 ont permis l’observation de
58 espèces d’oiseaux dans le secteur du projet éolien, dont la plupart sont « très communes à assez communes »
en Picardie.
Quelques mouvements migratoires (haltes, transits) ont pu être observés sur le site et aux alentours
(principalement en automne), avec comme principaux représentants le Pigeon ramier, le Vanneau huppé et le
Pluvier doré.
26 espèces sensibles à l’éolien (sensibilités « élevées » à « très élevées ») ont été observées sur le site. A noter
que parmi ces 26 espèces, 11 sont patrimoniales en Picardie et dont certaines le sont également au niveau
Européen :
- Le Busard cendré, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Busard des roseaux, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Busard Saint-Martin, observé en chasse sur le site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Grand Cormoran, observé en transit (non nicheur sur la zone d’étude),
- La Grive litorne, observée en stationnement en périphérie du site ;
- Le Héron cendré, observé en transit et en stationnement (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Milan royal, observé en transit en périphérie du site (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Pluvier doré, observé en transit et en stationnement (non nicheur sur la zone d’étude),
- Le Tarier des prés, observé en stationnement (non nicheur sur la zone d’étude),
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Aucune de ces espèces n’est nicheuse avérée dans le secteur d’étude ; aucun cantonnement ni aucun autre critère
ne permettant de le supposer (parade nuptiale, échange de nourriture) n’a été mis en évidence sur la zone
d’étude.
Au vu des différentes observations faites sur un cycle biologique complet, la zone en projet et plus
largement du secteur d’étude constitue donc une zone d’intérêt somme toute très ponctuelle et
relativement limitée pour l’avifaune, que ce soit en halte migratoire, en hivernage et en période de
nidification. Les contraintes liées à l’avifaune apparaissent donc « faibles ».

