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PARTIE I : INTRODUCTION
1. OBJET DU DOCUMENT
Ce mémoire contient l’ensemble des réponses aux demandes de complément formulées par la DREAL
Hauts de France dans le courrier référence VC17Cind_136 datant du 02/06/2017.
Ce mémoire reprend en partie 2 la structure de la demande, afin d’assurer une bonne lisibilité des
informations fournies ainsi qu’une bonne correspondance avec les demandes de l’administration.
2. CONTRIBUTEURS
Les demandes de l’administration couvrent de nombreux domaines : écologie, urbanisme, finance,
technique… Ainsi RES a réalisé les compléments du présent dossier en s’appuyant sur l’expertise de
bureaux d’études reconnus et spécialisés dans les domaines nécessaires à la fourniture de réponses
complètes à ces demandes (ce sont eux qui ont réalisé l’ensemble de expertises du dossier). Les
contributeurs de ce document sont :
•

Maitre d’Ouvrage : RES ;

•

Expertise écologique : Ecosphère ;

•

Expertise paysage : Atelier Des Paysages ;

•

Etude d’impacts : INGEROP.

Certaines demandes de l’administration verront ainsi des réponses de RES en tant que Maitre
d’Ouvrage et des bureaux d’études experts dans le domaine spécifique qui leur incombent.
3. REFERENCES
Le présent document est basé sur les documents suivants :
•

Courrier DREAL référence VC17Cind_136 datant du 02 juin 2017 ;

•

Dossier RES déposé et ses annexes ;

4. ANNEXES
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Annexe 1

Courrier DREAL référence VC17Cind_136 datant du 02 juin 2017

Annexe 2 : DDAE

Composé des 7 volumes suivants

Volume 1 – Partie 1

Pièces administratives (version complétée au 01 décembre 2017)

Volume 1 – Partie 2

Pièces administratives (version complétée au 01 décembre 2017)

Volume 2

Etude d’Impact sur l’Environnement (version complétée au 01
décembre 2017)

Volume 3

Etude de dangers (version complétée au 01 décembre 2017)

Volume 4

Notice Hygiène et Sécurité (version complétée au 01 décembre 2017)

Volume 5

Résumés Non Techniques (version complétée au 01 décembre 2017)
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Volume 6

Expertise paysagère (version complétée au 01 décembre 2017)

Volume 7

Expertises spécifiques (version complétée au 01 décembre 2017)
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PARTIE II : REPONSE AUX DEMANDES DE COMPLEMENTS
1. PRESENTATION DU PROJET
1.1. Localisation du projet
Demande de l’administration N°1 (p. 1) : Il convient de renseigner les coordonnées de chaque
éolienne et de chaque poste de livraison dans le système Lambert FRG93
Réponse de RES : Confère tableau ci-dessous (Tableau 1) :
Eolienne

X*

Y*

T1

737150

6960149

T2

736948

6960414

T3

736699

6960738

T10

740076

6962639

T11

739841

6962837

T12

739606

6963032

T16

741418

6964745

T17

741191

6965125

T18

740939

6965549

T19

742918

6965608

T20

742649

6965989

T21

742386

6966363

Poste de livrasion (SDL)

X*

Y*

SDL 2

740057

6962625

SDL 4

742410

6966325

* Système de coordonnées Lambert FRG93
Tableau 1 : Coordonnées Lambert du projet
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Demande de l’administration N°2 (p. 1) : Il convient de préciser les distances du parc éolien
(éolienne la plus proche) avec les chemins de randonnées les plus proches et les activités de tourisme
les plus proches du projet (canoë kayak, etc…)
Réponse de RES : Confère tableau ci-dessous (Tableau 2) :
Eléments touristiques *

Eolienne

Distance
(km)

Pôle majeur de Laon

T1

16,9

Pôle principal de Saint-Quentin

T3

17,3

Pôle principal de Familistère à Saint-Michel

T21

9,6

Pôle secondaire "Pêche - Canoë Stevenson"

T18

5,7

Pôle secondaire "Route des églises fortifiées de la Vallée de la Brune et de la
Serre"

T19

12,9

Pôle secondaire "Liesse-Notre-Dame"

T1

20,1

Pôle secondaire "la Forêt de St-Gobain"

T1

14,1

Site emblématique départemental de Laon

T1

20,3

Site de 1er ordre de Saint-Quentin

T3

20,2

Site majeur de Familistère

T21

11,2

Fresnoy-le-Grand (Principaux sites structurants)

T18

20,6

Bellicourt (Principaux sites structurants)

T3

30,9

Vervins (Principaux sites structurants)

T19

23,3

Marle (Principaux sites structurants)

T19

12,9

Liesse-Notre-Dame (Principaux sites structurants)

T19

25,4

Saint-Gobain (Principaux sites structurants)

T1

18,6

Itinéraire joignant les principaux sites (Saint-Quentin à Fesnoy-le-Grand)

T18

19,8

Itinéraire joignant les principaux sites (Saint-Quentin à Bellicourt)

T3

20,2

Itinéraire joignant les sites majeurs et de 1er ordre (Saint-Quentin à
Familistère)

T21

9,7

Itinéraire majeur équipé (Axe Vert de Thiérache)

T21

11,2

Le Petit Train du Vermandois

T3

6,6

Liaison VTT Saint-Quentin / Berthenicourt.

T3

9,5

Circuit de randonnée pédestre "Les Garennes"

T3

9,3

Circuit de randonnée à vélo "Le Breuil"

T3

6

Circuit de randonnée à vélo "Les Etangs"

T18

5,4

* Source : Visualisation des pôles et des sites touristiques de l'Asine (Comité Départemental du
Tourisme de l'Aisne)

Tableau 2 : Distance du projet aux chemins et activités touristiques
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Demande de l’administration N°3 (p. 1) : Il convient de préciser les distances du parc éolien
(éolienne la plus proche) avec les réseaux routiers (pour toutes les aires d'études)
Réponse de RES : Confère tableau ci-dessous (Tableau 3):
Eolienne

Réseau routier goudronné

Distance
(mètres)

T1

D698

1085

T2

D698

755

T3

D698

360

T10

D64

535

T11

D64

740

T12

D64

880

T16

D64

1485

T17

D644

1190

T18

D644

715

T19

D58

720

T20

D58

465

T21

D58

160

Tableau 3 : Distance du projet au réseau routier goudronnné

Demande de l’administration N°4 (p. 2) : Il convient de préciser les distances du parc éolien
(éolienne la plus proche) avec les voies ferrées (pour toutes les aires d'études)
Réponse de RES : Confère tableau ci-dessous (Tableau 4):
Voies ferrées

Eolienne

Distance (km)

Le Petit Train du Vermandois

T3

6,6

Laon à Vervins

T19

11,2

Tergnier à Laon

T1

10,8

Saint-Quentin à Fresnoy-le-Grand

T3

18

Ham à Tergnier

T3

17,5

Laon à Soissons

T1

19,6

Tableau 4 : Distance du projet aux voies ferrées

1.2. Voies d’accès et consommation d’espace
Pas de demande.
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1.3. Compatibilité vis-à-vis des documents d'urbanisme, contraintes et servitudes
existantes
Demande de l’administration N°5 : "La commune de Surfontaine dispose d'une carte communale
opposable depuis le 16 novembre 2016. Il est indiqué dans le dossier que "l'implantation d'éoliennes
à distance de zones déjà urbanisées est compatible avec la carte communale" Il convient de fournir
l'extrait de la carte communale qui prouve que le projet est compatible avec cette carte communale
Réponse de RES : confère mise à jour de l’Etude d’Impact sur l’Environnement §3.3.4.3 Documents
d’urbanisme communaux.

Demande de l’administration N°6 : Il convient d'éclaircir le contenu du paragraphe 3.3.8 de l'étude
d'impact relatif aux servitudes réglementaires :
-

-

La servitude I4 du PLU de Ribemont relative à l'établissement des canalisations électriques
correspond-elle à la ligne électrique RTE Beautor-La Cappelle ? Dans la négative, il convient de
préciser ce qu'est la servitude I4
Le faisceau aérien de l'Armée de l'Air correspond-il au faisceau du réseau Rubis (réseau Rubis
identifié RH DSAE sur le plan et FH ZAD dans le paragraphe 3.3.8) ? Dans la négative, il convient
de le localiser sur le plan des servitudes (p252 de l'étude d'Impact).

Réponse de RES : Oui, la servitude I4 du PLU de Ribemont relative à l'établissement des
canalisations électriques correspond bien à la ligne électrique RTE Beautor-La Cappelle.
Oui, le faisceau aérien de l'Armée de l'Air correspond bien au faisceau du réseau Rubis identifié RH
DSAE sur le plan et FH ZAD dans le paragraphe 3.3.8.

Demande de l’administration N°7 : Il convient de reporter les zones de protection détaillées au
paragraphe 3.3.8.4. de l'EIE sur la carte des servitudes présentée en page 252.
Réponse de RES : confère carte mise à jour dans l’Etude d’Impact sur l’Environnement.

Demande de l’administration N°8 : Il convient d'ajouter l'oléoduc TRAPIL à la carte des servitudes
page 252, ainsi que de fournir la preuve de la consultation de TRAPIL concernant ce projet éolien.
Réponse de RES : Nous avons consulté le site suivant https://www.trapil.com/fr/vostravaux.php#contacts. Celui-ci liste l’ensemble des communes concernées dans l’Aisne par le
passage d’oléoduc Trapil. Les communes d’implantation du projet Vieille Carrière ne font pas partie
de la liste de communes concernées par le passage d’un oléoduc Trapil que vous trouverez ci-dessous
(Figure 1) :
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Figure 1 : Extrait des communes concernées par une canalisation Trapil
Par ailleurs, dans son analyse du dossier, l’administration indique qu’ « Un oléoduc TRAPIL traverse
la zone d'étude au niveau de la limite communale entre Séry-les-Mézières et Brissy-Hamégicourt. Il
est protégé par une servitude de 15m ».
La carte ci-dessous (Figure 2) représente l’aire d’étude du projet (en bleu) et les limites communales
(en rouge). La distance minimale entre l’aire d’étude et les limites communales de Séry-les-Mézières
et Brissy-Haméricourt est de 1450m. La distance minimale entre les limites communales des deux
communes et l’éolienne la plus proche est de 4000m Cette distance est bien supérieure à la servitude
indiquée par l’administration.
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Figure 2 : Extrait cartographique indiquant les communes de Séry-les-Mézeières et BrissyHaméricourt par rapport au projet

Ainsi, le projet n’ayant aucun impact sur le réseau Trapil, celui-ci n’a pas été intégrer dans l’Etude
d’Impact sur l’Environnement.

1.4. Situation par rapport au contexte éolien
Pas de demande
1.5. Justification du choix du projet
Demande de l’administration N°9 (p. 6) : Il convient d'apporter des photomontages (vue
panoramique réelle) permettant d'illustrer ces variantes et de mieux en justifier le parti-pris retenu
Réponse de RES : Les différents photomontages sont présentés dans l’Etude Paysagère (page 87 et
suivantes) et l’Etude d’Impacts sur l’Environnement (page 352 et suivantes).

1.6. Mesures ERC
Demande de l’administration N°10 (p. 8) : Le tableau des mesures ERC présenté dans l'étude
d'impact concerne la faune et la flore. Il convient de préciser le coût des autres mesures ERC non
liées à la faune et l'avifaune (paysage, etc.)
Réponse de RES : Un tableau de synthèse listant l’ensemble des coûts des mesures est présenté
dans l’étude d’impact sur l’environnement, en fin de chapitre 9.1 Synthèse des mesures. Ce tableau
liste les coûts des mesures (phase construction et phase exploitation) en fonction du milieu étudié :
physique, naturel et humain.
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1.7. Avis exprimés sur le projet - Autre avis sollicité / reçu le cas échéant Direction
Régionale des Entreprises,…
Demande de l’administration N°11 (p. 10) : Il convient tout de même de prendre en compte les
problématiques liées :
- à l'usage des produits chimiques dangereux dans l'enceinte de l'éolienne, notamment au niveau de
l'aération, assainissement ;
- à la présence de courant électrique issu notamment de batteries, et ce, malgré une condamnation
de l'installation ;
-à la conformité de l'éolienne par rapport aux dispositions de l'annexe 1 ;
- au non-respect des instructions issues des éléments de la notice d'instruction (Art. R.4323-1 du
Code du travail) ;
-aux vérifications réglementaires, notamment au niveau des appareils de levage.
Réponse de RES : L’ensemble des points soulevés par la DIRECCTE Hauts-de-France sont bien
intégrés dans les procédures d’exploitation des parcs éoliens de RES. Néanmoins, nous avons mis à
jour la Notice Hygiène et Sécurité jointe en Annexe.

Demande de l’administration N°12 (p. 11) : Il est à rappeler que pour la conduite des opérations
de destruction de haies envisagées dans le cadre de ce projet, une demande de dérogation aux
mesures de protection des espèces est à considérer. En effet, en fonction de la période
d'intervention et des espèces concernées, ce type d'opération peut être considéré comme de la
destruction directe d'habitats d'espèces protégées.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
A titre liminaire, nous rappellerons que les actions concernant les haies sont des mesures de
réduction d’impact (voire de plus-value écologique1) et non de compensation (pas d’impact résiduel
significatif sur les haies et les espèces associées). Vous trouverez ci-dessous, en rappel, l’extrait du
chapitre 8.3 du volet écologique de l’étude d’impact et plus particulièrement du sous-chapitre 8.3.4
« mesures de réduction des impacts pour les chiroptères » :
•

MR 14 : Arasage des haies distantes de moins de 200 m aux éoliennes (depuis le bout de
pales), soit environ 361 mètres linéaires :

Au niveau des éoliennes T10, T12, T19, T20 et T21 qui sont situées à proximité de haies
arbustives, le parti pris est d’araser les haies considérant que :
-

L’activité chiroptérologique constatée à ces endroits est globalement faible ;
Qu’aucune espèce menacée à l’échelle régionale ne s’y reproduit ;
Les dites haies ne participent pas à une continuité écologique au sein de l’AER.

Il y a une plus-value écologique lorsque le linéaire implanté est supérieur au linéaire initial et
lorsque les essences choisies sont diversifiées et locales. C’est ce qui a été retenu pour la mise en
œuvre de la mesure MR14 bis
1
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•
-

MR 14 bis : Nous proposons, en accord avec la société RES de replanter des linéaires au
moins équivalents à ceux qui seront détruits selon le cahier des charges suivant :
Linéaire recréé doublé par rapport au linéaire détruit, soit au moins 722 mètres linéaires à
recréer (ce qui en fait une mesure de plus-value écologique) ;
Choix des essences établi à partir des espèces recensées dans l’AER ;
Travaux à réaliser entre novembre et février soit en dehors de la période de nidification ;
Travaux à réaliser en dehors de période de gel ou de pluies abondantes ;
Lieu de plantation choisi de manière à apporter une nouvelle fois une plus-value écologique
en particulier dans le cadre de rétablissement des continuités écologiques. Le choix pourra
d’ailleurs faire l’objet de concertations avec les acteurs locaux du territoire et notamment
les associations locales.

Cette mesure permettra par ailleurs de renforcer et de restaurer des continuités écologiques
favorables au déplacement des chiroptères mais aussi de dévier les routes de vol connues en
dehors des zones d’implantations des éoliennes.
Il est important de rappeler que les haies concernées ne constituent pas un habitat pour des espèces
d’enjeu écologique. Par ailleurs les espèces banales présentent localement au sein de ces haies
trouveront toutes de nombreux habitats de substitution aux abords (haies, bosquets, tallus
enherbés, boisements, etc.). Dans ce contexte, on peut ainsi considérer que la perte d’habitat est
négligeable et qu’elle ne sera pas de nature à remettre en cause le bon état de conservation à
l’échelle locale de ces espèces non menacées à l’échelle régionale. Néanmoins, bien que cet impact
ne soit pas significatif, ne nécessitant donc pas la mise en œuvre de mesures compensatoires, en
accord avec la société RES, la mesure MR14Bis prévoit la mise en place de linéaires de haies doublés
à ceux qui seront arasés permettant ainsi de conclure à l’absence de perte nette en matière
d’habitats (pour être en accord avec la Loi « biodiversité » et l’approche de non perte nette). La
mise en œuvre de cette mesure créera une véritable plus-value écologique puisque le linéaire de
haie sera doublé, offrant plus d’habitats favorables aux espèces que la situation actuelle. Rappelons
de plus que l’arasage des haies sera effectué entre novembre et février soit en dehors de la période
de nidification ce qui limitera tous risques de destruction d’individus.
La demande de dérogation à la destruction d’habitats d’espèces protégées se justifie quand
l’analyse des impacts conclut à l’existence d’impacts résiduels significatifs nécessitant la mise en
place de mesures compensatoires. Or l’étude conclut, à ce titre, à des impacts résiduels faibles à
négligeables pour les haies et les espèces protégées associées, voire à créer une plus-value
écologique. Dans ce contexte et suivant l’esprit de la Loi, une demande de dérogation au titre du
CNPN n’est donc pas nécessaire.

Demande de l’administration N°13 (p. 13) : Le pétitionnaire prendra en compte les observations
formulées par le conseil départemental de l'Aisne (confère pages 12 et 13 de la demande de
compléments jointe).
Réponse de RES :
S’agissant des distances aux différentes routes départementales, se reporter à la réponse apportée
à la demande de l’administration N°3 (Cf Tableau 3).
Il est par ailleurs nécessaire de signaler qu’une erreur matérielle a été identifiée dans l’Etude De
Danger (Volume 3) du dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE.
En effet, au paragraphe 3.3.1 Voies de communication (p.33), la Départementale 58 est située à
155 m de l’éolienne T21 et non à 130m. L’Etude De Dangers a ainsi été mise à jour.
S’agissant de la desserte des éoliennes :
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L’ensemble des aménagements présentés sont le fruit d’une recherche d’optimisation prenant en
compte notamment les accords fonciers qui ont pu être obtenus par RES. Bien qu’envisagée par RES,
la solution proposée par le Conseil Départemental n’a pu être mise en œuvre pour des raisons de
maitrise foncière.
La demande effectuée auprès des services du Conseil Départemental reste sur la partie du domaine
public et non sur la partie privée.
Une fois l’ensemble des autorisations obtenues, nous nous rapprocherons des services du Conseil
Départemental dans le cadre de la demande de permissions de voirie en ce qui concerne les
surlargeurs et les câbles.
De la même manière, nous communiquerons au plus tôt sur les itinéraires de circulation des
différents convois. Cette communication intervient en amont de la phase de construction du projet,
lorsque les itinéraires précis sont validés, communiqués et validés par les parties concernées
(collectivités…).

Demande de l’administration N°14 (p. 14) : Il convient que le pétitionnaire justifie le non-respect
des distances préconisées par RTE pour les éoliennes T18 et T21
Réponse de RES :
Suite à la demande de compléments, RES s’est rapproché des services du GMR Champagne Ardenne
de RTE.
Deux points ont été éclaircis depuis les réponses de RTE lors de l’instruction du dossier :
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-

Le calcul effectué par RTE a été modifié. En effet la préconisation d’une distance au moins
égale à 1.4 fois la hauteur de chute depuis l’axe de l’éolienne résultait de l’application
d’une note préfectorale qui n’est plus en vigueur. Dorénavant, c’est sur la base de l’Arrêté
Technique 2001 (cf schéma ci-dessous) que RTE fonde ses avis ;

-

La hauteur totale des éoliennes n’est pas de 155 mètres mais bien de 150 mètres comme
écrit au paragraphe 4.1.3 de l’Etude De Danger. L’ensemble des modèles d’éoliennes
envisagées rentreront dans cette enveloppe.

RES SAS S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France

Figure 3 - Extrait de l'Arrêté Technique 2001 (source : GMR Champagne Ardenne de RTE)

Il apparait que pour des éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m en bout de pale, la distance
de sécurité communiquée par RTE est de 170 m depuis l’axe de cette ligne.
Les éoliennes T18 et T21 mentionnées sont respectivement à 208 et 199 m de l’axe de cette ligne.
Suite aux échanges avec RES, RTE a établi ces éléments dans un avis favorable sous la forme du
courrier électronique ci-dessous.
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Figure 4 - Réponse du GMR Champagne Ardenne de RTE suite à la nouvelle consultation de RES

2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES
2.1. Classement des activités
Demande de l’administration N°15 (p. 15) : Il convient de préciser le modèle d'éolienne envisagé,
de préciser la hauteur du mât et le diamètre du rotor. Le pétitionnaire pourra fournir le cas échéant
la documentation technique du modèle retenu.
Réponse de RES : Nous ne souhaitons pas préciser à ce stade l'éolienne retenue mais de fournir la
hauteur maximale et le gabarit retenu. En effet, nous ne maitrisons pas l’évolution potentielle des
machines à l’avenir et les nouveaux modèles répondant mieux aux contraintes de bruit notamment.
En tout état de cause, la machine installée respectera l'ensemble des caractéristiques techniques
mentionnées dans la demande ICPE que ce soit la puissance acoustique, les bridages et autre.
2.2. Capacités financières
Demande de l’administration N°16 (p. 16) : il convient de préciser les financements requis pour
ce projet éolien Vieille Carrière. Il convient de préciser à hauteur de quel montant sera sollicitée la
banque
Réponse de RES :
RES fait appel à plusieurs méthodes pour le financement de la construction de ses parcs :
investissement sur fonds propres ou financement bancaire. Les capacités financières de RES sont
rappelées dans le Volume 1, partie 1, paragraphe 6.2 et démontrent la capacité de RES à financer
sur fonds propres le projet éolien de Vieille Carrière.
La procédure de financement nécessite que les droits à construction soient acquis tout comme les
éléments complémentaires comme le Raccordement au réseau électrique, le tarif d'achat mais aussi
que l'on dispose d'une offre ferme pour les éoliennes etc. L'obtention de ces éléments
complémentaires est consécutive à l'obtention des autorisations ICPE et PC.
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Selon les conditions de marché au moment de la construction du Parc, RES pourra envisager soit un
financement sur fonds propres ou par prête bancaire.

Demande de l’administration N°17 (p. 16) : Il convient de fournir les attestations justifiant des
emprunts financiers (notamment attestation d'emprunt bancaire).
Réponse de RES : RES fait appel à plusieurs méthodes pour le financement de la construction de
ses parcs : investissement sur fonds propres ou financement bancaire. Les capacités financières de
RES sont rappelées dans le Volume 1, partie 1, paragraphe 6.2 et démontrent la capacité de RES à
financer sur fonds propres le projet éolien de Vieille Carrière.
La procédure de financement nécessite que les droits à construction soient acquis tout comme les
éléments complémentaires comme le Raccordement au réseau électrique, le tarif d'achat mais aussi
que l'on dispose d'une offre ferme pour les éoliennes etc. L'obtention de ces éléments
complémentaires est consécutive à l'obtention des autorisations ICPE et PC.
Selon les conditions de marché au moment de la construction du Parc, RES pourra envisager soit un
financement sur fonds propres ou par prête bancaire.
2.3. Conditions de remise en état du site et garanties financières
Demande de l’administration N°18 (p. 17) : Il convient de fournir l'avis du propriétaire de la
parcelle YA 7 concernant l'usage futur de cette parcelle (accord ou AR du courrier).
Réponse de RES : Avis de démantèlement disponible dans le Volume 1 – 3.2 Avis des propriétaires
sur les conditions de démantèlement
2.4. Etude de la conformité réglementaire du projet à l'arrêté ministériel du 26/08/2011
Demande de l’administration N°19 (p. 18) : Ainsi le pétitionnaire devra adresser son dossier de
demande d'approbation au titre du code de l'énergie au service ECLAT de la DREAL Hauts-de-France
à la fin de l’instruction ICPE.
Réponse de RES : L'approbation au titre du code de l'énergie est requise pour des parcs excédants
une puissance totale de 50 MW et ne concerne pas le présent projet de Vieille Carrière.

Demande de l’administration N°20 (p. 18) : l'inspection rappelle que l'autorisation susceptible
d'être délivrée au titre des ICPE ne vaudra pas PC.
Réponse de RES : RES prend bonne note de cette information.
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3. ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACTS
3.1. Impacts sur le paysage
3.1.1. Enjeux
Demande de l’administration N°21 (p. 19) : Il convient que l'étude présente et localise les projets
de classements UNESCO, les AVAP (ex ZPPAUP). Il conviendra de tenir compte de ces éléments pour
l'analyse des impacts.
Réponse de RES (en concertation avec l’Atelier des Paysages) :
Les projets de classement UNESCO (sites mémoriels de la Grande Guerre et Site Patrimonial
Remarquable de Laon) ont été ajoutés à l’expertise paysagère. Ainsi, ces éléments sont intégrés à
la cartographie du patrimoine protégé (chapitre II-C Le patrimoine protégé et chapitre II-D–2–C-Le
patrimoine protégé situé dans la grande plaine agricole) mais également à l’analyse des vues
panoramiques (chapitre II-D-2-C-Saint-Quentin, II-D-3-C-Audigny et II-D-3-C-Marfontaine).

Demande de l’administration N°22 (p. 19) : Il convient de localiser les axes de découverte
privilégiés du paysage dans un rayon de 20 km autour du projet.
Réponse de RES en concertation avec l’Atelier des Paysages :
La carte de reconnaissance et attraits du territoire a été mise à jour afin de mieux identifier les
routes touristiques, voies vertes, canaux, GR dans un rayon de 20km du projet (chapitre II-B
Reconnaissance et attraits de territoire).
3.1.2. Analyse des Impacts
Demande de l’administration N°23 (p. 19) : Il convient de justifier du choix du modèle de
l'éolienne en fonction de la cohérence avec les parcs existants (vitesse de rotation, couleur des
éoliennes, hauteur etc).
Réponse de RES : Nous ne souhaitons pas préciser à ce stade l'éolienne retenue mais de fournir la
hauteur maximale et le gabarit retenu. En effet, nous ne maitrisons pas l’évolution potentielle des
machines à l’avenir et les nouveaux modèles répondant mieux aux contraintes du projet : hauteur
et diamètre maximal et bruit. La couleur, quant à elle, est imposée par la Direction Générale de
l’Aviation Civile.
Par ailleurs, le présent projet est antérieur aux projets qui sont aujourd'hui implantés autour, à
l'exception du projet Carrière Martin. Aussi, le gabarit des éoliennes retenu dans le présent projet
est en relation uniquement avec celui de des éoliennes du parc de Carrière Martin. RES ne peut
maitriser les gabarits de machines déposées ultérieurement au projet « Vieille Carrière » par
d’autres sociétés.
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Demande de l’administration N°24 (p. 20) : Il aurait été souhaitable qu'une carte superposant la
localisation des photomontages et zones d'influence visuelle avec les enjeux paysagers et
patrimoniaux soit fournie.
Réponse de RES en concertation avec l’Atelier des Paysages :
Deux cartographies (large et zoomée) ont été ajoutées à l’expertise paysagère et superposent les
enjeux paysagers et patrimoniaux, ainsi que les zones d’influence visuelle et la localisation des
photomontages. Il est à noter que 2 couleurs permettent de différencier les photomontages initiaux
de ceux ajoutés par cette demande de compléments.

Demande de l’administration N°25 (p. 20) : Il convient d'apporter une vue panoramique de l'état
initial sans le projet éolien à l'étude, ceci permettra de comparer les photomontages montrant le
paysage sans le projet et le paysage avec le projet et de mieux appréhender les impacts.
Il convient d'identifier les différents parcs éoliens sur les photomontages.
Il convient de fournir plusieurs vues réalistes quand nécessaire afin de faire figurer l'ensemble des
éoliennes du projet.
Sur ces photomontages réalistes, il convient d'identifier les éoliennes et de les faire apparaître en
filigrane lorsqu’elles sont masquées (élément bâti).
Réponse de RES : Les vues panoramiques de l'état initial sans projet éolien sont intégrées au dossier.
Etant donné le contexte éolien, dans un souci de lisibilité, nous n’avons pas identifié les parcs éoliens
(en instruction, en cours de réalisation ou en fonctionnement) sur les photomontages mais nous
l’avons fait sur la carte de présentation du contexte éolien (chapitre II-C-4 Rappel du contexte
éolien pris en compte dans l’étude des effets cumulés). Sur les photomontages, un code couleur à
3 couleurs (instruction, en cours de réalisation, en fonctionnement) permet de connaître le stade
d’avancement des projets visualisés. Cette représentation à 3 couleurs correspond aux éléments
disponibles sur l’outil cartographique Carmen - Carte régionale de l’éolien - de la DREAL Hauts de
France.
Lorsque l’ensemble du parc éolien n’est pas visualisable sur un seul photomontage à 120°, alors
plusieurs photomontages ont été produits.
Pour ce qui est de l'identification des éoliennes et de la vue théorique des éoliennes masquées (par
le bâti ou la végétation), la vue en Draft (éoliennes couleur sur fond noir et blanc) permet d'apporter
cette information. Nous ne souhaitons pas afficher les éoliennes masquées dans la vue finale car
celle-ci ne refléterait pas la réalité et souhaitons apporter une vue du parc tel qu'il pourra être
perçu après construction. Les points de vue complémentaires ont été sélectionnés selon les
préconisations de la DREAL dans sa demande de compléments.

Demande de l’administration N°26 (p. 20) : Il convient d'améliorer la qualité des photomontages
afin de choisir les conditions où la visibilité des éoliennes aurait été la meilleure et de corriger la
taille des éoliennes.
Réponse de RES : Concernant la qualité des photomontages, RES a réalisé de nouvelles campagnes
de photomontages. Egalement, nous avons forcé la couleur des éoliennes lorsque les conditions
météorologiques n'étaient pas optimales (en effet, nous avons réalisé plus de 90 points de vue pour
ce projet que nous présentons dans le Volume 6 et il est impossible d’obtenir des conditions
météorologiques optimales pour ces 90 points de vue simultanément).
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Concernant la taille des éoliennes, celle-ci ne nécessite pas de correction. Lorsque la topographie
masque une partie des éoliennes, alors celles-ci apparaissent tronquées sur les photomontages afin
de correspondre à la réalité du terrain.
La méthodologie utilisée par RES concernant la taille des éoliennes est à la fois corroborée :
-

-

par la taille des éoliennes déjà existantes : en effet, si les tailles des éoliennes photomontées
n’étaient pas bonnes, nous verrions un décalage avec les éoliennes déjà existantes (cf éoliennes
en mauve sur les « draft ») ;
par de nombreuses comparaisons entre photomontages réalisés par RES et des photos réalisés
après construction.

Il est à rappeler que le détail de la méthodologie appliquée par RES est présenté dans l’expertise
paysagère au chapitre II-B. Méthode de réalisation des photomontages. Une comparaison entre
photomontage et vue réelle après construction est présentée en chapitre II-B.4 Les photomontages.
On peut apprécier la cohérence entre le photomontage initial et l’effet réel après construction d’un
parc développé par RES et dont les photomontages ont été réalisés selon cette même méthodologie
(Parc éolien de Saint-Seine, département 21).

Demande de l’administration N°27 (p. 20) : Ainsi, il est attendu la réalisation de photomontages
supplémentaires depuis:
x le paysage emblématique de l'Aisne« Canal de l'Oise à la Sambre» et la 012 reliant Ribemont à
Villers le Sec;
x les routes touristiques et voies vertes ;
x concernant le cadre de vie, réaliser ou compléter par des photomontages réalisés notamment
depuis:
• les entrées et sortie ainsi que le centre bourg de Chevrésis Monceau, Surfontaine, Fay le Noyer,
Villers le Sec, Monceau le Neuf et Faucouzy, Pargny les bois, Montigny sur Crécy, MesbrecourtRichecourt, Nouvion-le-Compte, Ferrière ... ;
x concernant l'étude des covisibilités et visibilités avec les monuments historiques et sites classés
ou inscrits compléter par des photomontages depuis et donnant à voir le projet avec les monuments
et notamment :
• depuis et donnant à voir le projet avec l'Église de Flavigny le Grand et Beaurin,
• donnant à voir le projet avec le château d'Audigny,
• depuis et donnant à voir le projet avec l'ancien château de Bois les Pargny ;
• depuis et donnant à voir le projet avec l'ancienne chapelle Templiers, etc .
Réponse de RES : Confère les Photomontages présentés dans l’étude paysagère mise à jour en
Annexe.
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Demande de l’administration N°28 (p. 21) : Suite à la multiplication des parcs éoliens à proximité
de bourgs, il convient de réaliser une étude d'encerclement et de saturation visuelle depuis les
bourgs les plus proches du projet, selon la méthodologie de la DREAL Centre (Eoliennes et risques
de saturation visuelle - Conclusions de trois études de cas en Beauce, Date: 11 sept 2007).
Réponse de RES (en concertation avec l’Atelier des Paysages) :
Des études d'encerclement et de saturation visuelle ont été réalisées selon la méthodologie de la
DREAL Centre depuis 15 villages et hameaux autour du projet (Chevresis-Monceau pg.196 /
Surfontaine pg.218 / Fay-le-Noyer pg.226 / Villers-le-Sec pg.239 / Monceau-le-Neuf et F.
pg.251 / Pargny-lesBois pg.261 / Mesbrecourt pg.285 / Nouvion-le-Comte pg.290 / Ferrière
pg.298 / Parpeville pg.314 / Landifay-et-B. pg.328 / Renansart pg.342 / Courjumelles pg.348 /
Villancet pg.117 / Faucouzy pg.357). Celles-ci sont présentées dans l’Etude Paysagère.

Demande de l’administration N°29 (p. 21) : Il convient de revoir l'analyse des impacts suite aux
modifications attendues dans l'état initial et aux photomontages supplémentaires et améliorées. Il
conviendra de mettre en place les mesures d'évitement, de réduction et de compensation à ces
impacts réévalués. Il conviendra de préciser la faisabilité et le coût des mesures.
Réponse de RES (en concertation avec l’Atelier des Paysages) :
L’état initial a été amendé (projets de classement UNESCO), les photomontages ont été complétés
et mis à jour, des études d’encerclement ont été produites. Néanmoins, ces compléments d’analyse
n’ont engendré aucune modification du niveau d’impact évalué. Ainsi, il n’est pas nécessaire de
proposer de nouvelles mesures d’évitement, de réduction ou de compensation à la lecture des
nouveaux éléments apportés.
3.2. Impacts faune et flore
3.2.1. Contexte
Demande de l’administration N°30 (p. 22) : Il convient de prendre en compte l'ensemble des zones
naturelles recensées à proximité du projet.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La mise à jour de l’étude d’impact intègre désormais un porté à connaissance de l’ensemble des
zones naturelles recensées dans un rayon de 20 km autour du projet au lieu des 10 km (cf. étude
d’impact – Chapitre 1.3 Contexte écologique).
Néanmoins, il est à rappeler que le travail relatif aux ZNIEFF avait déjà été réalisé sur un rayon de
10 km à la ronde, rayon que nous considérons suffisant pour l’analyse des impacts sur les ZNIEFF à
proximité. Nous souhaitons par ailleurs préciser que ceci est en conformité avec la grille
d’autoévaluation publiée par la DREAL des Hauts de France en octobre 2017 dénommée « Régularité
d’un dossier éolien sur la prise en compte des enjeux liés à la faune, la flore et les milieux naturels
», celle-ci préconise page 3/11 « que la prise en compte des zones naturelles doit être réalisée «
dans un périmètre d’au moins 10 km ».
Parallèlement, tout comme cela est fait pour l’analyse des impacts sur les sites Natura 2000, lorsque
des espèces sensibles à l’éolien étaient identifiées dans des zones naturelles à plus de 10 km, alors
l‘étude les a prises en compte.
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Demande de l’administration N°31 (p. 22) : Il convient de lister les espèces recensées à proximité
du projet.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
En plus des consultations des associations (Picardie Nature : chiroptères + avifaune, Conservatoire
Botanique National de Bailleul) réalisées dans le cadre de notre expertise, la mise à jour de l’étude
d’impact intègre désormais les listes des taxons végétaux et animaux recensés sur les communes
concernées par le projet, ceci à partir du portail des données communales de la DREAL Hauts-deFrance (http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/). Ces données sont
présentées en paragraphe 2.1.4 Données bibliographiques pour la flore et 3.2.1 Analyse
bibliographique pour l’avifaune.
Nous avons noté que les données du portail de la DREAL ne sont pas géoréférencées et que les
informations sont parfois incomplètes et peu récentes Ainsi, nous avons privilégié les données
collectées lors des inventaires menés par ECOSPHERE qui sont plus plus contextualisées à la zone de
projet et présentent les niveaux d’analyses complémentaires associés (statut précis des espèces
(nicheurs, migrateurs…), la récurrence des phénomènes (stationnements réguliers ou anecdotiques
en hivernage…)).
Les données collectées par ECOSPHERE lors des prospections de l’état initial (1 an) sont ainsi les
données les plus récentes et les mieux contextualisées que nous pouvons avoir à notre disposition
pour analyser les enjeux d’un site.

Demande de l’administration N°32 (p. 22) : Il convient de localiser le projet par rapport aux
secteurs à enjeu pour l'avifaune et les chiroptères recensés par le SRE.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La mise à jour de l’étude d’impact intègre désormais ces compléments en paragraphe 1.3.4
Cohérence avec les enjeux écologiques relevés dans le Schéma Régional Éolien (SRE). En particulier
nous figurons la zone d’étude sur les cartes d’enjeu busards et Œdicnème criard ainsi que sur la
carte des enjeux chiroptérologiques.
Nous souhaitons rappeler ici que le SRE a une approche macroscopique qui convient d’être affinée
par des études de terrain comme cela a été le cas dans le dossier de « Vieille Carrière ». Par ailleurs,
comme précisé dans le paragraphe précédent, la notion de récurrence des phénomènes de
migration/hivernage est déterminante dans l’analyse, ce qui n’est pas toujours traduit dans le SRE.
3.2.2. Impacts & Mesures
Demande de l’administration N°33 (p. 22) : Pour plus de lisibilité, il convient de localiser les
éoliennes sur les différentes cartographies de l'étude écologique
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Conformément aux attendus de l’ensemble des guides méthodologiques relatifs aux études
d’impacts, l’implantation des éoliennes ne sera figurée qu’à partir du chapitre « impacts et mesures
».
En effet, l’Etat Initial par nature est un état descriptif des enjeux naturels en place sans tenir
compte, à ce stade, de tout élément relatif au projet. Pour exemple, il ne serait pas pertinent de
faire figurer les éoliennes sur la carte de synthèse des enjeux écologiques au risque d’amener une
confusion entre la notion d’enjeu écologique des espèces ou habitats considérés et leur sensibilité
réelle au risque éolien. En effet, une espèce peut très bien avoir un enjeu écologique significatif et
ne montrer aucune sensibilité particulière aux risques éoliens. Ainsi, c’est bien au terme de l’état
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initial et de la synthèse des enjeux qu’est réfléchie l’implantation la plus pertinente des éoliennes
(démarche d’évitement) en cohérence avec l’ensemble des autres enjeux et/ou contraintes
(paysagers, acoustiques, fonciers, économiques, techniques…).
RES réalise la conception de ses projets sur base des éléments consolidés dans les états initiaux et
les conclusions de ces études d’inventaires. Ainsi, l’implantation des éoliennes ne figure pas à ce
stade sur les cartes. Celle-ci est présentée sur les cartes d’impacts et mesures (A partir de la page
362).
3.2.3. Impacts & Mesures (flore)
Demande de l’administration N°34 (p. 23) : Il convient de préciser la distance exacte
d'éloignement de chaque éolienne aux boisements
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La mise à jour de l’étude d’impact intègre désormais ces compléments. Une cartographie est
produite (Chapitre 5. Caractéristiques du projet) indiquant la distance initiale des éoliennes aux
boisements et le détail des structures ligneuses pour chacune des éoliennes. Puis, en paragraphe
8.3.4 Mesures de réduction des impacts pour les chiroptères, un tableau de synthèse récapitule les
éoliennes respectant l’éloignement de 200 m aux haies et boisements avant mesure, après mesure,
et celles faisant l’objet d’une mesure de bridage (MR 16 Régulation des éoliennes situées à moins
de 200 m des boisements).
Pour rappel, la première demande de permis de construire a été déposée en 2008 et partiellement
autorisé en 2010. Une période de recours a été close en 2015 et s’est soldée d’une part par
l’autorisation de la construction de 6 machines et d’autre part, par la reprise d'instruction de nos
demandes de permis de construire à la suite du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date
du 12 mars 2013 en faisant injonction.
Dans le cadre de cette reprise d’instruction, les positions des éoliennes définies en 2008 ne peuvent
donc pas être modifiées, ce qui explique que, pour quelques cas, des mesures de réduction ont été
appliquées à ces éoliennes, à défaut de ne plus pouvoir appliquer des mesures d’évitement.

Demande de l’administration N°35 (p. 23) : Il convient de lister l'ensemble des espèces recensées
et non seulement les espèces à enjeu et de préciser les espèces patrimoniales. Il convient de prévoir
des mesures d'évitement sur la flore patrimoniale susceptible d'être impactée.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La liste complète de toutes les espèces végétales recensées est présentée en annexe I « Flore du
site » de l’Etude naturaliste (Volume 7). Seules les espèces considérées comme d’intérêt patrimonial
(c'est-à-dire menacées à l’échelle régionale) ont été présentées et cartographiées.
Le tableau indique les statuts de la Flore d’après Statut de la flore vasculaire d'après HAUGUEL J.C. & TOUSSAINT B. (coord.), 2012, version n° 4d.
Le tableau renseigne donc pour chaque espèce recensée :
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le statut en Picarde ;
La Menace en Picardie ;
Le statut de protection
Le niveau d’intérêt patrimonial pour la Picardie ;
L’inscription à la Liste Rouge ;
Le caractère indicatif de zone humide ;
l’enjeu écologique régional ;
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-

L’enjeu stationnel

Les espèces d’enjeu patrimonial sont toutes en dehors de l’emprise projet et, à ce titre, leur
conservation ne nécessite pas la mise en place de mesure d’évitement particulière cf. § 7.2.2.
Ainsi, le projet évite toute station de flore patrimoniale et par conséquent tout risque d’impact
direct ou indirect (pistes d’accès, travaux temporaires, réseaux, bases de vie…).
En ce qui concerne la faune, nous rappelons ici que toutes les espèces animales sont listées en
annexe de l’étude naturaliste (Volume 7), elles sont également toutes listées, présentées et traitées
dans la partie « état initial » du volet écologique de l’étude d’impact.

3.2.4. Impacts & Mesures (avifaune)
Demande de l’administration N°36 (p. 24) : Il convient que l'étude indique la patrimonialité des
espèces observées ainsi que leur sensibilité à l'éolien.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Le volet écologique de l’étude d’impact présente bien la patrimonialité des espèces et leur
sensibilité au projet éolien. Mais ces deux aspects sont logiquement traités dans deux parties
différentes du rapport.
En effet, au stade de l’état initial du volet écologique de l’étude d’impact, seule la valeur
écologique est évaluée (cf. chapitres 2 et 3 « Etat initial » et « Synthèse des enjeux » du volet
écologique de l’étude d’impact). Cela en conformité avec les guides méthodologiques en vigueur
ainsi que la grille d’autoévaluation « Régularité d’un dossier éolien sur la prise en compte des enjeux
liés à la faune, la flore et aux milieux naturels » de la DREAL des Hauts de France en date d’octobre
2017. Comme évoqué précédemment, ce stade décrit les enjeux naturels en place et donc évalue
la patrimonialité des espèces.
La sensibilité des espèces à l’égard des risques éoliens n’est abordée que dans le chapitre
d’évaluation des impacts où à ce stade on croise l’enjeu patrimonial de l’espèce considérée à sa
sensibilité au risque éolien. Rappelons ici que la valeur écologique d’une espèce n’est pas corrélée
à sa sensibilité au risque éolien. La méthode développée et mise en œuvre par Ecosphère reprend
celle adoptée dans le protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres adaptée au contexte
picard. Cette méthodologie est décrite au paragraphe 7.3 « Impacts du projet sur la faune » du volet
écologique de l’étude d’impact et croise la valeur écologique de l’espèce considérée avec sa
sensibilité au risque éolien.

Demande de l’administration N°37 (p. 24) : Il convient de réévaluer et qualifier les impacts sur
les oiseaux hivernant, nicheurs, et migrateurs utilisant le site comme dortoir.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Il semble important de préciser que la notion de dortoir est abstraite et ne répond pas aux critères
scientifiques habituels. Compte tenu des variations interannuelles de comportement des espèces,
celle-ci est considérée par la communauté comme réducteur pour l’analyse.
Dans ce contexte, l’analyse des risques de collision et de perturbation du domaine vital qui fut
réalisée a bien été évaluée pour l’ensemble des espèces aviennes fréquentant le site, qu’elles
l’utilisent en dortoir ou pas (cf. critères de variabilité interannuelle et d’évolution de l’occupation
des sols des grandes cultures). La méthodologie employée et éprouvée sur près de 15 années
d’expérience, s’appuyant sur une équipe d’experts en chiroptérologie et ornithologie et développée
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à l’échelle d’environ 300 projets éoliens sur le territoire national dont plus de 180 par l’Agence
nord-ouest de Cuvilly. Celle-ci permet de manière fiable de proportionner les impacts au regard des
réels enjeux de conservation pour les espèces présentant une sensibilité au risque éolien.
Cette méthodologie étayée sur plus de 300 références bibliographiques françaises, européennes et
internationales (actualisés par une veille scientifique) permet d’objectiver, par le biais de matrices
d’évaluation, les impacts attendus sur les espèces en fonction de l’enjeu écologique que celles-ci
représentent à l’échelle de la zone d’étude. Ainsi, même s’ils ne sont pas complètement écartés de
la méthode d’expertise, le dire d’expert et la subjectivité qui lui est souvent associée sont limités.
Ainsi, nous considérons que l’évaluation des impacts qui a été produite répond pleinement au
contexte du projet et aux constats des sorties de terrain réalisées. Par conséquent, la révision des
niveaux d’impacts sur les oiseaux hivernants, nicheurs, et migrateurs utilisant le site comme dortoir
n’est pas justifiée.

Demande de l’administration N°38 (p. 24) : Il convient de cartographier les mouvements
quotidiens des espèces utilisant le site comme dortoir.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
À l’issue des investigations de terrain, nous n’avons pas relevé de mouvements quotidiens d’avifaune
significatifs et identifiables pouvant occasionner une sensibilité particulière dans le cadre de ce
projet éolien. Ce type de représentation donne de notre point de vue une version tronquée des
mouvements des espèces. Il ne semble pas utile de cartographier sur l’ensemble de la zone d’étude
et pour toutes les saisons biologiques les mouvements d’oiseaux vers leurs dortoirs.
Par ailleurs, comme nous l’avons précisé précédemment, pour de nombreuses espèces liées aux
cultures (cas des busards et de l’Œdicnème criard), les mouvements sont variables de manière
interannuelle en fonction des assolements. Ce type de représentation peut s’avérer utile en cas de
flux journaliers de laridés (mouettes, goéland) vers leurs dortoirs ce qui n’est pas le cas ici. Notre
approche, visant la meilleure qualité de l’analyse, a ainsi traité de l’ensemble des espèces
fréquentant le site et pas uniquement celles qui l’utilisent ou pourraient l’utiliser comme dortoir.

Demande de l’administration N°39 (p. 24) : Il convient de réévaluer l'impact sur l'avifaune de
l'emplacement des éoliennes en fonction de la distance d'éloignement aux haies et boisements et
de mettre en place les mesures d'évitement, de réduction et de compensation correspondantes
(éloignement, suppression).
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La mesure de réduction/évitement correspondant à la préservation d’une zone tampon de 200 m
aux structures ligneuses est une mesure développée pour les chiroptères dans le cadre des
recommandations préconisées par le collectif Eurobat et la SFEPM. Ces recommandations montrent
qu’à 200 mètres d’une structure ligneuse, l’impact d’une éolienne sera négligeable pour les
chiroptères (quelles que soient les espèces) et ne nécessite pas de mesures particulières en termes
de modalités de fonctionnement. Néanmoins, ces préconisations n’empêchent nullement de se
positionner à une distance inférieure à 200 m avec des mesures appropriées de réduction d’impact
(bridage par exemple). Sur la base des dernières références bibliographiques que nous avons
consultées, il n’existe pas de distance préconisée sur la base d’expertises de terrain spécifiques à
l’avifaune. Dans ce contexte, le principe de précaution que nous avons utilisé pour les chiroptères
prévaut aussi pour l’avifaune. Ainsi, en éloignant les structures ligneuses attractives telles que les
haies, les impacts sur l’avifaune comme sur les chiroptères seront réduits.
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Pour rappel, la première demande de permis de construire a été déposée en 2008 et partiellement
autorisé en 2010. Une période de recours a été close en 2015 et s’est soldée d’une part par
l’autorisation de la construction de 6 machines et d’autre part, par la reprise d'instruction de nos
demandes de permis de construire à la suite du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date
du 12 mars 2013 en faisant injonction.
Dans le cadre de cette reprise d’instruction, les positions des éoliennes définies en 2008 ne peuvent
donc pas être modifiées, ce qui explique que, pour quelques cas, des mesures de réduction ont été
appliquées à ces éoliennes, à défaut de ne plus pouvoir appliquer des mesures d’évitement.
Par ailleurs, l’absence d’impact résiduel significatif au terme des mesures de réduction ne nécessite
pas la mise en œuvre de mesures compensatoires (cf. réponses déjà apportées à la Demande de
l’administration N°12 (p. 11) au chapitre : « Partie Présentation du projet – sous partie : 1.7 Avis
exprimés sur le projet DDT)

Demande de l’administration N°40 (p. 25) : Il convient de fournir des cartographies superposant
les enjeux écologiques et l'implantation des éoliennes. Il convient d'éviter l'ensemble des milieux
présentant un intérêt pour la faune.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Il nous semble important de différencier le niveau d’enjeu écologique d’une espèce lié à sa rareté
avec son degré de menace et sa sensibilité au risque éolien. L’implantation d’éoliennes n’est pas
incompatible avec le maintien de l’état de conservation d’espèces inscrites en liste rouge mais
présentant une sensibilité faible au risque éolien. Ceci est le cas des busards et de l’Œdicnème
criard en dehors de la période de travaux par exemple ou encore de certaines espèces de chiroptères
dont les hauteurs de vol les amènent à être très peu sensibles aux éoliennes comme le Petit
Rhinolophe. Ceci malgré le fait qu’elles présentent un enjeu important du fait de leur inscription
sur les listes rouges régionales. En ce qui concerne les espèces liées aux cultures que ce soit pour la
nidification ou lors des stationnements migratoires ou hivernaux (busards, Œdicnème criard,
Vanneau huppé et Pluvier doré…) leurs habitats varient de manière interannuelle en fonction des
assolements. Pour ces espèces en particuliers, il n’est pas pertinent de planifier l’implantation des
éoliennes en fonction de leurs habitats, qui, par essence, sont variables d’une année sur l’autre.
Pour ces raisons, il ne nous semble pas pertinent de présenter des cartographies superposant les
localisations des éoliennes avec les enjeux en zones de grandes cultures.
De la même manière, compte tenu des variations inter-annuelles des assolements en zone de
grandes cultures (qui conditionnent largement la présence et la répartition des espèces), une carte
des sensibilités ne semble pas pertinente car elle sera variable d’une année sur l’autre.
Le parti pris d’implantation des éoliennes a cherché à éviter les milieux d’intérêt pour la faune,
tout en prenant également en compte les autres contraintes d’implantation (contraintes techniques,
foncières, règlementaires, etc.).
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Demande de l’administration N°41 (p. 25) : Il convient d'approfondir la définition de mesures suite
à la réévaluation des impacts du projet et de l'utilisation du site par les oiseaux (par exemple la
mise en place de plans de bridage selon les mouvements de l'avifaune constatés -quotidien -ou par
saison pour les migrations).
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Au vu des éléments fournis aux demandes 36 à 40, les impacts du projet ne nécessitent pas de
réévaluation. Ainsi, nous considérons qu’il n’est pas nécessaire d’approfondir les mesures ou de
définir de nouvelles mesures puisque l’ensemble des mesures proposées sont déjà proportionnées
aux impacts évalués (parfois même, nous proposons des mesures d’amélioration tel que le
replantage de haies à 2 pour 1 alors que celles-ci ne sont pas réglementairement nécessaires).
Il ne nous semble pas pertinent d’utiliser pour ce parc des algorithmes de bridage des machines en
fonction des mouvements quotidiens de l’avifaune locale. En effet, s’agissant des trajets
journaliers, les mouvements vers les zones de gagnage sont aléatoires car dépendantes de
l’occupation du sol au cours des saisons biologiques/des années, des conditions climatiques, des
dynamiques de populations… Pour illustrer ces propos, prenons pour l’année « n » le cas d’une friche
près d’une éolienne présentant un intérêt pour certaines espèces. Les trajets réguliers auprès de
cette éolienne pourraient induire une situation à risque notamment après la dispersion des jeunes.
Toutefois en année « n+1 », on pourrait tout à fait imaginer que cette friche soit convertie en culture
de colza bien moins intéressante pour les espèces considérées qui ne s’y déplacerait plus. La
régulation de l’éolienne concernée n’aurait alors plus aucune pertinence.
S’agissant de l’avifaune migratrice, il convient également de rappeler que les flux migratoires sont
parfois difficilement prévisibles en dehors des voies régulières de migration (littoral, grandes vallées
orientées NE-SO…) mais néanmoins généralement limités. Rappelons qu’à l’échelle du projet, nous
n’avons pas identifié de flux migratoires importants ou significatifs (en dehors de quelques passages
aléatoires) et que, dans ce contexte, cela ne nécessite pas la mise en place de mesure de réduction
particulière.
Néanmoins, là encore pour un souci de qualité, un plan de bridage a toutefois été mis en place sur
les éoliennes T2, T16, T17 et T18 pour réduire les risques potentiels de collision avec les chiroptères.
Dans un souci conservatoire, ce plan de bridage a, par défaut, été mis en œuvre sur une large
période et des plages horaires importantes au regard des réels risques et des pratiques généralement
mises en œuvre.

Demande de l’administration N°42 (p. 25) : L'étude devra s'engager sur la faisabilité des mesures
et préciser leur coût.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Comme exprimé précédemment, au regard du résultat des expertises de terrain, les mesures en
faveur de l’avifaune ne se justifient pas au-delà des mesures de suivis ICPE proposées dans le cadre
de l’expertise écologique réalisée.
En ce qui concerne l’évaluation des coûts des mesures, pour rappel, nous remettons ci-dessous, le
tableau extrait du chapitre 8.9 « Coûts des mesures et suivis » issue du volet écologique de l’étude
d’impact :
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Ces mesures seront mise en œuvre par une société spécialisée assurant déjà ce type de suivis sur
divers parcs éoliens des Hauts de France et a donc déjà expérimenté leurs faisabilités.
RES, conformément à la réglementation, s’engage
sur la mise en œuvre effective de ces mesures et
sur l’effectivité du résultat. RES pourra donc
contractualiser la mise en œuvre de ces mesures
avec n’importe quel bureau d’études indépendant
ayant une bonne connaissance du milieu naturel
des Hauts-de-France (par exemple, ECOSPHERE), à
même d’assurer l’efficacité des mesures
proposées.
En ce qui concerne la mesure MR14 bis
« Replantation de haies (au moins 720 mètres
linéaires) », nous avons décidé de poursuivre
l’action en cours avec l’association Atelier Agriculture Avesnois-Thiérache (AAAT) et un pépiniériste
local. Un devis de l’association AAAT est donc ajouté en Annexe de l’étude d’impact. Ce devis
concerne la plantation d’environ 1 000 mètres linéaires de haies, selon les emplacements définis
par ECOSPHERE dans leur rapport d’expertise écologique, et composé d’essences locales.
Une première mesure de plantation de haies a été réalisée par l’AAAT le 10 janvier 2017 sur les 6
machines construites du projet Vieille Carrière. Près de 600m de haie, soit plus de 600 plants de
différentes essences locales ont été plantés en bordure de parcelles. Une prochaine opération de
plantations aura lieu à l’hiver 2017-2018. Elle concernera, toujours sur le même secteur, la
plantation de près de 1 300m de haies.
Ce nouveau devis permet de poursuivre les actions de replantation de haies entreprises par RES en
lien avec les associations locales.
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3.2.5. Impacts & Mesures (chiroptères)
Demande de l’administration N°43 (p. 26) : Il convient de reprendre l'analyse de l'état initial en
s'appuyant sur la méthodologie proposée par la Société Française pour l'Étude et la Protection des
Mammifères pour la réalisation des prospections. Suite à la correction de l'état initial, il convient de
reprendre l'évaluation des impacts et de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
Pour rappel, la première demande de permis de construire a été déposée en 2008, suite à la
réalisation d’inventaires en conformité avec les protocoles et guides méthodologiques en vigueur.
Cette demande de permis de construire a été partiellement autorisée en 2010. Une période de
recours a été close en 2015 et s’est soldée d’une part par l’autorisation de la construction de 6
machines et d’autre part, par la reprise d'instruction de nos demandes de permis de construire à la
suite du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 mars 2013 en faisant injonction.
Dans le cadre de cette reprise d’instruction, RES a remis à jour ses inventaires écologiques dans un
souci de qualité de l’évaluation environnementale. Ainsi, en se basant sur les guides et protocoles
en vigueur en 2015-2016, une nouvelle campagne d’inventaires a eu lieu. L’effort de prospection
est donc conforme à la méthodologie SFEPM 2012, au protocole d’étude chiroptérologique sur les
projets de parcs éoliens 2010, ainsi que le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs
éoliens 2010. Il est de ce fait légitime que la méthodologie SFEPM 2016 ainsi que le guide
méthodologique de la DREAL Hauts-de-France (diffusé fin octobre 2017) n’aient pas été appliqués
puisque postérieurs à la réalisation des inventaires 2015-2016 et à la demande de reprise de
l’instruction du dépôt de 2008. Il n’en reste pas moins que la qualité des prospections suffisent à
disposer d’une connaissance très fine des enjeux du site permettant d’évaluer les impacts du projet
sur son environnement et la mise en place de mesures proportionnées à ces impacts.
Rappelons ici que la zone d’étude ne se situe pas dans une zone sensible aux chiroptères (cf. Cartes
de sensibilité du SRE Picardie, et résultats des campagnes de terrain 2007-2008 et 2015-2016). Par
ailleurs, les prospections menées à l’époque sont largement conformes aux exigences de l’époque,
et suffisamment proportionnées pour évaluer le niveau d’impact du projet.
Néanmoins deux points cruciaux méritent d’être mis en avant :
1 – Considérant que le site n’est pas sensible aux éoliennes (Cf. carte SRE et résultats des campagnes
de terrain 2007-2008 et 2015-2016) et que plus de 90 % de la mortalité des chiroptères a lieu en
période de migration /transit (Rydell et al. 2012, confirmé par les suivis de la LPO sur 3,5 ans de
suivis qui montrent que 91% des cas de mortalité des chiroptères se concentrent sur la période juillet
à octobre), sur cette période sensible nous avons réalisé 5 passages d’inventaires pour les
chiroptères, ce qui est totalement en conformité avec les attentes actuelles du guide élaboré par
la DREAL des Hauts de France qui préconise 5 passages pour cette même période. Cette approche
est d’ailleurs conforme aux principes de proportionnalité attendus dans les études.
2 – Au regard de ce contexte général et des données recueillies (résultats des campagnes de terrain
2007-2008 et 2015-2016), il n’apparait pas nécessaire de procéder à la réalisation d’inventaires
complémentaires, lesquels ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à faire évoluer les
conclusions présentées dans l’EIE ni les mesures associées. Par ailleurs, des suivis rigoureux ont été
proposés afin de pouvoir confirmer notre analyse et pouvoir si nécessaire l’adapter au regard
notamment des résultats des suivis mortalité.
Parallèlement, en ce qui concerne les suivis en altitude, notre position est équivalente. Nous
estimons que ces suivis ne seraient pas de nature à faire évoluer nos conclusions sur le volet
chiroptérologique de l’étude d’impact (chapitre 8.5 Impacts résiduels après évitement et réduction
du volet écologique). Néanmoins, nous avons proposé de mettre en place dès la construction du parc
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un suivi contraignant des chiroptères sur nacelles afin d’affiner les modalités de régulation des
éoliennes concernées. Ce suivi (cf. mesure MR16 rappelée ci-dessous) est mis en œuvre sur une
période large et sur des plages horaires importantes au regard des réels risques et des pratiques
généralement mises en œuvre.
Nous considérons donc que la mise en place d’un principe de bridage conséquent* sur les éoliennes
situées à moins de 200 m des structures ligneuses (T2, T16, T17, T18) associé à un suivi en nacelle**
permet de diminuer l’impact à un niveau non significatif.
* Rappel des mesures de réduction :
•

MR 16 : Régulation des éoliennes situées à moins de 200 m des boisements

Afin de réduire les impacts sur les chiroptères, et conformément aux exigences de la DREAL
Hauts de France dans le cas d’éoliennes implantées à moins de 200 m des structures ligneuses,
une régulation au niveau des éoliennes T2, T16, T17 et T18 sera mise en place par la société
RES. Un arrêt des machines sera donc effectué selon les paramètres suivants :
-

Un bridage de début mars à fin novembre
De l’heure précédent le coucher du soleil à l’heure suivant le lever du soleil
Bridage pour des vents < 6 m/s
Pour des températures > 7°C
En l’absence de précipitation.

Ce bridage permettra de réduire fortement les impacts éventuels attendus sur les chiroptères.
Des suivis acoustiques en nacelle couplés à des suivis de mortalité permettront d’évaluer
l’efficacité des mesures de bridage et de les adapter au besoin.

** Rappel des mesures ICPE :
•

Protocole d’étude indirecte de la mortalité : suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur
sur nacelle

Développée entre autre en Allemagne par Brinkmann et al. (2011), cette méthode permet
d’étudier la mortalité d’un parc éolien de manière indirecte en mesurant l’activité
chiroptérologique au niveau des nacelles des machines. Il permet de caler le protocole de
réduction du risque éolien-chiroptères soit en délimitant des périodes à risques sur la base de
l’analyse de la fréquentation soit en développant des algorithmes permettant de traduire
l’activité en mortalité.
Effectué en simultané avec le protocole mortalité (période de mars à octobre), durant les 3
premières années après la mise en service complète du parc puis une fois tous les 10 ans, ce
suivi permet de comparer directement les données mortalité du parc avec l’activité
chiroptérologique enregistrée à hauteur du champ de rotation des pales.
Ecothème (ECOSPHERE) propose un suivi simultané sur au moins quatre des 12 nacelles à l’aide
d’un enregistreur à ultrasons, notamment sur les éoliennes T2, T16, T17 et T18. Ce suivi au
niveau de quatre nacelles d’éoliennes réparties sur le parc permettra de valider l’efficacité ou
à défaut d’affiner, les mesures de réduction des risques (régulation de la vitesse de démarrage
du rotor, période de bridage, température seuil, etc.). Les coûts de ce protocole seront à
évaluer avec la société RES au moment de la mise en place de ce suivi au regard des évolutions
technologiques (matériel, méthode…).
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Demande de l’administration N°44 (p. 27) : La démarche d'évitement, de réduction et de
compensation devra être revue suite à la révision de l'analyse de l'état initial et de l'évaluation des
impacts. L'étude devra s'engager sur la faisabilité des mesures et préciser leur coût.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La réponse à cette demande a déjà été apportée lors des réponses aux demandes précédentes
(demande 43 concernant les chiroptères, 37, 39, 41 et 42 concernant l’avifaune).

3.2.6. Impacts & Mesures (autres groupes faunistiques)
Demande de l’administration N°45 (p. 28) : Il convient de reprendre l'évaluation des incidences
Natura 2000 en incluant l'ensemble des 9 sites situés dans un rayon de 20 km du projet pour en
justifier l'absence de regroupement avec l'aire d'évaluation spécifique de chaque espèce occupant
les sites Natura 2000.
Réponse de RES (en concertation avec ECOSPHERE) :
La mise à jour de l’étude d’impact et plus particulièrement de l’évaluation des incidences
Natura 2000 explique pourquoi certains sites n’ont pas été retenus dans le cadre de l’analyse des
incidences (paragraphe 6.4 Phase de triage des sites Natura 2000). L’ensemble des sites présents
dans un rayon de 20km a bien été pris en compte dans notre analyse initiale mais du fait qu’aucune
espèce et/ou habitats (en fonction des aires d’évaluations spécifiques et/ou des sous-bassins
versants) ne s’étendaient jusqu’à l’aire du projet, la phase de triage les exclut automatiquement
car aucune incidence notable ne peut les concerner. Pour une meilleure compréhension générale
nous avons toutefois réintégré l’ensemble des sites dans le tableau présenté au § 6.4.

3.3. Emissions sonores

Demande de l’administration N°46 (p. 28) : Dans la partie « expertise anémométrique » ainsi que
la partie « expertise acoustique » du volet « expertises spécifiques », on parle du parc éolien de
Noyer Berger. Or, il s'agit du parc éolien Vieille Carrière. Il convient de corriger cette erreur.
Réponse de RES : Nom du parc modifié. Confère Volume 7 joint en annexe.

Demande de l’administration N°47 (p. 29) : En page 23 de l'étude d'impact acoustique, il est
indiqué qu'au niveau du point de calcul H1-Torcy, le point de mesure est le A. Hors, lorsque l'on
regarde la carte en page 24, et plus précisément le point H1-Torcy, le point de mesure est E. Les
informations de la page 23 et de la page 24 ne sont pas cohérentes. Il convient d'uniformiser les
données.
Réponse de RES : Les données des pages 23 et 24 ont été uniformisées, dans le volume 7 joint en
annexe.
Demande de l’administration N°48 (p. 29) : En page 26 l'étude d'impact acoustique, comme le
précise le titre du paragraphe, ce sont les émergences diurnes qui sont présentées. Pourtant, dans
la légende du tableau, il est indiqué « émergence pour les périodes nocturnes ». Il convient de
rectifier cette erreur.
Réponse de RES : L’erreur a été rectifiée dans le volume 7 joint en annexe.
p.30
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Demande de l’administration N°49 (p. 30) : Il convient de refaire des mesures de bruit aux points
C et E.
Réponse de RES : Les mesures ont été refaites, et les nouveaux résultats ont été ajoutés à la
nouvelle version du volume 7 joint en annexe.

Demande de l’administration N°50 (p. 30) : En fonction des valeurs mesurées, l’exploitant
présentera les mesures ERC qu’il compte mettre en place si nécessaire.
Réponse de RES : Le plan de bridage implémenté a été adapté aux nouvelles mesures effectuées.
Confère volume 7 joint en annexe.

3.4. Effets cumulés
Demande de l’administration N°51 (p.31) : Il convient de préciser les distances exactes du parc
éolien à chaque ICPE.
Réponse de RES : Confère tableau ci-dessous (Tableau 5):
ICPE

Eolienne

Distance (mètres)

De Bertaignement SA.

T21

2809

Crapier EARL

T12

3258

EGM Wind SAS

T3

2835

Société de la BREZE

T3

3235

Cerena

T1

5375

COMPERE EARL

T1

2523

LVM-TP

T19

3669

Tableau 5 : Distance du projet aux ICPE

Demande de l’administration N°52 (p.31) : Il convient de prendre en compte l'intégralité des
projets connus dans l'évaluation des impacts cumulés.
Réponse de RES :
•

•

•
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Acoustique : L’étude acoustique prend en compte l’ensemble des parcs en fonctionnement
à la date 16 novembre 2016 ainsi que les 6 machines de Vieille Carrière construites en
octobre 2017 (mise à jour paragraphe 7.4 de l’étude acoustique en volume 7) ;
Milieu naturel : Une révision de l’analyse des effets cumulés prenant en compte les
nouveaux projets connus a été effectuée dans la mise à jour du rapport écologique (chapitre
7.5 Effets cumulés et impacts cumulatifs du rapport milieu naturel) ;
Paysage : Une révision de l’analyse des effets cumulés prenant en compte les nouveaux
projets connus a été effectuée. Une nouvelle carte d’analyse des zones d’influence visuelle
du projet Vieille Carrière et des parcs éoliens alentours a été réalisée afin d’étudier les
effets cumulés (II-A.3 Influences cumulées du projet de parc éolien de Vieille Carrière et
des autres parcs et projets éoliens). Par ailleurs, l’ensemble des 39 photomontages initiaux
ont été mis à jour avec le nouveau contexte éolien et les 52 nouveaux photomontages
demandés en complément intègrent également ce contexte éolien. Ainsi, l’analyse des
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•

photomontages permet d’évaluer l’effet cumulé du projet Vieille Carrière avec les autres
parcs et projets voisins. Enfin, des cartes d’étude d’encerclement et de saturation visuelle
ont été produites pour finaliser l’analyse des effets cumulés.
Etude d’impact sur l’environnement : Une révision de l’analyse des effets cumulés prenant
en compte les nouveaux projets connus a été effectuée. Cela à travers les éléments listés
ci-dessus et reversés dans l’étude d’impact (surlignés en bleu afin de faciliter leur
localisation). Par ailleurs, le chapitre 10. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres
projets connus et appréciation des impacts du programme de travaux a été mis à jour avec
les derniers éléments disponibles.

4. ETUDE DE DANGERS
Demande de l’administration N°53 (p.31) : Il aurait été intéressant de localiser les éoliennes sur
les cartes PPRI présentées en pages 23, 24 et 25.
Réponse de RES : RES ne souhaite pas présenter les éoliennes sur les cartes PPRI car cela n’apporte
pas d’élément supplémentaire à la lecture du dossier.

Demande de l’administration N°54 (p. 31) : Dans les calculs d'intensité des différents scénarii, il
est pris une longueur de pale de 50m. Or, pour le scénario « projection de pales ou de fragments de
pales », la longueur de pale est prise égale à 55m. Il convient de préciser pourquoi il a été pris une
longueur de pale de 55m pour ce scénario précisément et pas dans les autres.
Réponse de RES : Conformément à la méthodologie de l’EDD, le cas le plus défavorable a été pris
en compte, ce qui a conduit à considérer :
-
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Dans le cas du calcul d’intensité, l’élément le plus défavorable, soit une longueur de pale de
50m. (en effet, plus la longueur est faible, plus l’intensité sera importante) ;
Dans le cas du calcul de « projection de pale ou de fragment de pales », l’élément le plus
défavorable, soit une longueur de 55m, maximisant les potentiels éléments projetés.
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ANNEXE 1 : COURRIER DREAL REFERENCE VC17CIND_136 DATANT DU 02 JUIN
2017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'AISNE

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement Hauts-de-France

A

Unité Départementale de l'Aisne
Équipe 4
25 rue Albert THOMAS,
02100, SAINT-QUENTIN

Monsieur le directeur de la société
RES

Affaire suivie par : Laura DI NATALE
Tél. : 03 23 06 66 OO
Fax : 03 23 06 66 07

Saint-Quentin, le

Courriel : laura.di-natale@developpement-durable.gouv.fr

-

2 JUIN 2017

Nos réf. : VC1?Cind_136
Objet: Demande de compléments sur un dossier d'autorisation
Annexe : Analyse technique du dossier

Monsieur le Directeur,

Vous avez déposé le 10 novembre 2016, et complété le 02 février 2017 à la Direction Départementale des
Territoires de l'Aisne le dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un projet éolien. Ce projet est
soumis à la nomenclature des installations classées au titre de la rubrique 2980.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à ce stade de l'instruction :
L'examen du dossier fait apparaître qu'il comporte l'ensemble des pièces requises. Mais le dossier n'est pas
régulier sur le fond. Une analyse technique de votre dossier recensant l'ensemble des insuffisances est
jointe en annexe ; les compléments à apporter apparaissant en caractères en sur-épaisseur..
Je vous demande de bien vouloir compléter votre demande sous 6 mois.
Les compléments devront être déposés à la Direction Départementale des Territoires de l'Aisne.
Un nouvel examen de votre demande sera réalisé au vu des compléments qui seront transmis afin de
statuer sur la recevabilité du dossier.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.
PILE PREFET et par délégation,
le DIRECTEUR de la DREAL et par délégation,
La cheffe de l'Unité Départementale de l'Aisne

Caroline DOUCHEZ

Destinataire :
RES SAS
ZI de Courtine - 330 rue du Mourelet
84000 -AVIGNON
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - "tertifiée Jso 9001 : 2008" et« Jso 14001 : 2004 »
44 rue de Tournai - CS 40259 - 59019 Lille cedex
Tél. : 03 20 13 48 48 - Télécopie: 03 20 13 48 78- Portail internet http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr

ANNEXE : Analyse du dc•ssier
1. PRESENTATION DU PROJET
1.1. Localisation du projet
Le tableau suivant reprend pour chaque installation la commune, le lieu dit, les références cadastrales et
coordonnées d'implantation :
Equipement

Commune

Lieu dit

Références
cadastrales

Eolienne T1

LAFERTE
CHEVRESIS
LAFERTE
CHEVRESIS
SURFONTAINE
CHEVRESIS
MONCEAU
CHEVRESIS
MONCEAU
CHEVRESIS
MONCEAU
CHEVRESIS
MONCEAU
PARPEVILLE
PARPEVILLE
PARPEVILLE
PARPEVILLE
PARPEVILLE
CHEVRESIS
MONCEAU
PARPEVILLE

Ham le Ferrière

YA7

Ham le Ferrière

YA7

A préciser

A préciser

Les Gaillardons
Le Noyer Berger

ZB23
ZK22

A préciser
A préciser

A préciser
A préciser

Le Noyer Berger

ZK24

A préciser

A préciser

La Croix Françoise
Proix
Le Riez Babiche

ZK27

A préciser

A préciser

ZB18

A préciser

A préciser

Les longues raies
Le Trou à Ciment
Le Grand Champ
Le Grand Champ
Le Champ de l'Epine
Le Noyer Berger

ZA24
B 52
B 275
B274
B42
ZK22

A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser

A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser

Le Champ de l'Epine

B42

A préciser

A préciser

Eolienne T2
Eolienne T3
Eolienne T10
Eolienne T11
Eolienne T12
Eolienne T16
Eolienne T17
Eolienne T18
Eolienne T19
Eolienne T20
Eolienne T21
Poste de
livraison 1
Poste de
livraison 2

Lambert RGF 93 ou Lambert Il
étendu
y
X
A préciser
A préciser

Il convient de renseigner les coordonnées de chaque éolienne et de chaque poste de livraison dans le
système Lambert RFG 93.

Le tableau suivant récapitule les distances minimales existantes par rapport aux premières activités, habitations et
infrastructures :
Type d'activité
Autoroute
Route déoartementale

Activités les plus proches du projet

Distance à l'éolienne la plus proche

058
0698

130m
356m

Habitations
ICPE
Etablissement Recevant du Public

920m

Autres infrastructures

-

Il convient de prec1ser les distances du parc éolien (éolienne la plus proche) avec les chemins de
randonnées les plus proches et les activités de tourisme les plus proches du projet (canoë kayak, etc ... ).
Il convient de préciser les distances du parc éolien (éolienne la plus proche) avec les réseaux routiers
(pour toutes les aires d'étude).

Il convient de préciser les distances du parc éolien (éolienne la plus proche) avec les voies ferrées (pour
toutes les aires d'étude).

La carte suivante localise les installations et leurs abords
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1.2. Voies d'accès et consommation d'espace

Afin de limiter la consommation d'espaces, l'exploitant prévoit de privilégier l'utilisation des chemins existants qui
nécessiteront une rénovation (pour 11 000 m de chemins); 2 300 m de nouveaux chemins seront réalisés.
La création de chemin d'accès et des plates-formes d'accueil des installations conduit à une consommation
d'espace agricole de 7, 1 hectares, soit 5 878 m2/éolienne.
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1.3. Compatibilité vis à vis des documents d'urbanisme, contraintes et servitudes existantes
Les communes de Chevresis-Monceau, la Ferté-Chevresis et Parpeville ne disposent pas de documents
d'urbanisme et sont donc soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU). L'article L. 111-1-2 du Code de
!'Urbanisme précise que dans les zones non urbanisées seules les constructions ou installations incompatibles
avec le voisinage des zones habitées est autorisée, ce qui est bien le cas des éoliennes du projet.
La commune de Surfontaine dispose d'une carte communale opposable depuis le 16 novembre 2016. Il est indiqué
dans le dossier que « l'implantation d'éoliennes à distance de zones déjà urbanisées est compatible avec la carte
communale ».
Il convient de fournir l'extrait de la carte communale qui prouve que le projet est compatible avec cette
carte communale.
Le projet est concerné par le SCOT de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise. L'étude conclut que le
projet est compatible avec ce SCOT.
Parpeville, Chevresis-Monceau, La Ferte-Chevresis et Surfontaine ne sont pas concernées par un Plan de
Prévention des Risques.

Les installations sont concernées par les servitudes suivantes :
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- Une ligne électrique RTE 225kV (Beautor-la Capelle) traverse l'aire d'étude. Comme le montre la carte des
servitudes, le pétitionnaire a considéré un périmètre de protection de 160m autour des lignes électriques. RTE
préconise une distance d'éloignement supérieure à 217m pour cette ligne (cf avis RTE - partie 1.7).
- Un pylône de téléphonie mobile existe à Chevresis-Monceau avec des faisceaux traversant la zone d'étude. Ces
faisceaux ne sont pas protégés par une servitude réglementaire. Une distance d'éloignement de 250m au pylône
de Chevresis Monceau sera respectée.
- Un faisceau du réseau Rubis est présent dans l'aire d'étude. Il est protégé par décret. Une distance de recul en
bout de pale de 237,5m de part et d'autre du faisceau est ainsi à respecter.
- Les communes de l'aire d'étude sont traversées par des lignes souterraines de télécommunication (réseau
France Telecom/ réseau Orange/ réseau Bouygues). Une servitude existe pour le faisceau Orange.
- Sur les communes de Ribemont et Pleine-Selve, une zone de garde de 1000 mètres et une zone de protection de
1000 mètres protègent les centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
- Une zone spéciale de dégagement fixée à 200 mètres est applicable à partir des limites des centres d'émissions
et de réception exploités par l'état sur les communes de la Ferté-Chevresis, Chevresis-Monceau et Parpeville.
- Un oléoduc TRAPIL traverse la zone d'étude au niveau de la limite communale entre Séry-les-Mézières et BrissyHamégicourt. Il est protégé par une servitude de 15m.

Il convient d'éclaircir le contenu du paragraphe 3.3.8 de l'étude d'impact relatif aux servitudes
réglementaires:
La servitude 14 du PLU de Ribemont relative à l'établissement des canalisations électriques correspondelle à la ligne électrique RTE Beautor-La Capelle ? Dans la négative, il convient de préciser ce qu'est la
servitude 14.
Le faisceau aérien de l'Armée de l'Air correspond-il au faisceau du réseau Rubis (réseau Rubis identifié FH
DSAE sur le plan et FH ZAD dans le paragraphe 3.3.8) ? Dans la négative, il convient de le localiser sur le
plan des servitudes (p252 de l'étude d'impact).
Il convient de reporter les zones de protection détaillées au paragraphe 3.3.8.4 de l'étude d'impact sur la
carte des servitudes présentée en page 252.
Il convient d'ajouter l'oléoduc TRAPIL à la carte des servitudes page 252, ainsi que de fournir une preuve
de la consultation du TRAPIL concernant ce projet éolien.
1.4. Situation par rapport au contexte éolien
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) de Picardie et son annexe le schéma régional éolien
(SRE), a été approuvé par le conseil régional le 30 mars 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012, pour
une entrée en vigueur le 30 juin 2012. Par décision du 16/06/2016, la cour administrative d'appel de Douai a
annulé ces deux schémas.
Les communes d'implantation du parc éolien faisaient partie de la liste des communes établissant la délimitation
territoriale des zones favorables à l'éolien du Schéma Régional Éolien (SRE) susvisé.
Le projet de parc éolien de Vieille Carrière se situe dans un des pôles de« densification» (Pôle 3) du SRE. Le
Pôle 3 s'étend sur une trentaine de kilomètres de long et une dizaine de kilomètres de large, entre le plateau du
Vermandois à l'Ouest, la Thiérache à l'Est, et les collines du Laonnois au sud.
L'aire d'étude immédiate du projet est localisée en zone favorable à l'éolien sous conditions (zone orange). Le
projet de parc est concerné par le périmètre d'enjeu « assez fort » du belvédère de Laon, qui implique une
protection des vues sur un rayon de 15 km au minimum .

1.5. Justification du choix du projet
Le dossier indique que la définition du projet a donné lieu à plusieurs réflexions et expose 3 variantes au projet :
- la première variante comporte 7 rangées de 3 éoliennes ;
- la deuxième comporte 8 rangées de 3 éoliennes :
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- la troisième variante comporte 7 rangées de 3 éoliennes disposées différemment.
C'est cette troisième variante qui a été retenue. Elle a fait l'objet d'ajustement pour aboutir à 4 rangées de 3
éoliennes. Le choix de cette variante s'est opérée sur des critères de disponibilité foncière, de production
d'énergie, d'accès, de milieu physique, naturel et humain, de cadre de vie et de paysage et patrimoine.
Avis de l'inspection

L'étude n'apporte pas de photomontages permettant d'illustrer ces variantes et de mieux en justifier le parti-pris
retenu. L'étude ne montre pas les variantes avec les projets éoliens existants.

Il convient d'apporter des photomontages (vue panoramique et réelle) permettant d'illustrer ces variantes
et de mieux en justifier le parti-pris retenu.
1.6. Mesures d'évitement. réduction et compensation des effets négatifs notables du projet et coût associé

Ces mesures et leurs coûts sont listés ci-dessous :
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Intitulé

Mesuœ

Localisaj~on

Coût

-

Intégré au coût des
travaux

Mesuœs de réduction

MR1

MR2

Intégration d'un paragraphe
spécifique aux mesures
écologiques dans le cahier des
charges techniques ROFACE de la
société RES à destination du chef
de chantier et de son équipe pour
la mise en œuvre des mesures en
phase travaux

1

Choisir une période de chantier
adaptée pour la réalisation des
travaux (faune et flore}

Ensemble des
immédiates

aires

d'érude

Intégré au coût des
travaux, sauf si des
contrôles doivent être
réalisés: minimum de 2 à
3 passages à 2 pers., soit 3
000€

'

MR3

Baliser la station de Luzerne
polymorphe

Chemin agricole de la zone 1
débouchant
sur
la
route
départementale 644

MR4

Réaliser les travaux au niveau de la
station de Mélampyre des champs,
de novembre à mars

Station située entre les structures
ligneuses au niveau de a: la Garenne
du Larris-Quentin ,.

Intégré au coût des
travaux

MR5

Respecter le profil du sol au niveau
des travaux d'enfouissement

Ensemble des
immé<fiates

Intégré au coût des
travaux

MR6

Si réalisation des travaux au niveau
de la station de Mélampyre des
champs, en période de végétation,
présence d'un expert pour
accompagner le chantier

Station située entre les structures
ligneuses au niveau de a: la Garenne
du Larris-Quentin ,.

MR7

Éviter de rendre les abords des
plates-formes attractifs pour les
oiseaux et les chiroptères

Ensemble des
immédiates

aires

d'érude

Intégré au coût des
travaux

MRB

Éviter la création de jachères et de
friches favorables â la faune aux
abords des machines dans un
rayon d'au moins 300 mètres

Ensemble des
immédiates

aires

d'érude

lntég.ré au coût des
travaux

MR9

Limiter l'éclairage des structures

Ensemble des 12 éoliennes des
aires d'étude immédiates

MR10

MR11

MR12

Mettre en pratique les mesures de
prévention dassiques des
pollutions
Utiliser des taxons indigènes ou
assimilés en région Hauts-deFrance
Utilisation d'un empierrement et
de remblais de même composition
chimique que le substrat
géologique environnant et local ;

aires

d'érude

1000€

-

1000€

--

Aucun (gain)

Ensemble des
immédiates

aires

d'érude

Intégré au coût des
travaux

Ensemble des
immédiates

iilires

d'érude

Intégré au coût des
travaux

Ensemble des
immédiates

aires

d'érude

Intégré au coût des
travaux

Ensemble des machines à
l'exceptiondeT2, T16, T17etT18

Intégré au coût des
travaux

- -.

Prise en compte d'une distance de

MR13

200 m vis-à-vis des structures

ligneuses
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Mesure

Intitulé

Coût

Localisiltiion

Araser les haies (361 mètres
linéaires au total)

Eoliennes no, Tll, T12, T19, T20
etT21

A intégrer au coût
d'exploitation du parc
(•5000€)

MR 1.4bis

Replantation de haies(au moins
720 mètres linéaires) selon un
cahier des charges précis pour
recréer des continuités éoologiques
favorables aux chiroptères et

Ensemble des aires d'étude
immédiates

A intégrer au coût
d'exploitation du parc
(•8 oooà10000 €)

MR15

Mîse en drapeau des éoliennes par
vent faible {< 6m/s)

Ensemble des 12 éoliennes

A intégrer au coût
d'exploitation du parc

MR16

Régulation des éoliennes située à
moins de 200 mètres des haies ou
boisements

Eoliennes Tz, Ti6, T17 etTl.8

A intégrer au coût
d'exploitation du parc

MR17

Mise en place de nacelles
construites et/ou entretenues de
manière à œ que les chauvessouris ne puîssent y giter

Ensemb!e des u éoliennes

MR14

-Intégré au coût des
travaux

Mesures ICPE

-

Suivi mortalité au moins une fois
au cours des 3 premières années
de fonctionnement de rinstallation
puis une fois tous les 10 ans

Ensemble des 12 éoliennes

-

Suivi comportemental sur
l'avifaune nicheuse

Ensemble des 12 éoliennes

-

Suivi comportemental sur
ravifaune migratrice

Ensemble des u éoliennes

-

Suivi comportemental en nacelle
pourles chiroptères

T2, T16, T17etT18

20 000€ H.T. /année de
suivi
10 000€ H.T. /année de

suivi
15 500€ H.T. /année de
suivi

Coût à définir
(en fonction des
techniques en vigueur)

Mesures compensatoires

-

-

-

Mesures d'accompagnement

MA1

Mise en place d'un suivi de type
BAO (• Before, Aft:er Control
Impact ») spécifique à rOedicnème
criard

Ensemble des
immédiates

aires

d'étude

28 000€ HT pour
lensemble des 4 années
de suivi

Suivis

MS1

Mise en place d'un suivi de
mortalité (suivis collîsions des
oiseaux nicheurs, migrateurs et
hivernants principalement)

Coût à définir
Ensemble de la ligne THT traversant
le périmètre d'étude au niveau des
éoliennes T17, TIB, T20 et T21

{mesure pouvant ëlre
couplée avec les aulres
suivis de molfailé et/ou
comportementaux)

Avis de l'inspection
L'ensemble de ces mesures concerne la faune et la flore. Il convient de préciser le coût des autres mesures
ERC non liées à la faune et l'avifaune (paysage, etc.) si elles existent.
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1. 7. Avis exprimés sur le projet

~ Aviation civile
L'aviation civile a émis un avis favorable en date du 08/12/2016:
valant autorisation spéciale en raison de l'emplacement et de la hauteur du projet susceptible de constituer
un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L 6352-1 du code des transports ;
valant accord au titre de la sécurité de la navigation aérienne, des radars ou équipements d'aide à la
navigation étant présent à une distance du projet inférieure à celle prévue par l'a.rticle 4 de l'arrêté ministériel du 26
août 2011

~ Défense
L'armée de l'air a émis un avis favorable en date du 19/01/2017:
valant autorisation spéciale en raison de l'emplacement et de la hauteur du projet susceptible de constituer
un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L 6352-1 du code des transports ;
valant accord en raison de l'emplacement du projet dans l'étendu du champ de vue mentionné à l'article L
5112-16 du code de la défense;
valant accord en raison de l'emplacement du projet à l'intérieur d'un polygone d'isolement mentionné à
l'article L 5111-6 du code de la défense;
valant accord des services de la zone aérienne de défense mentionné à l'article 8 4° du décret en
référence

~ Opérateurs visés par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 pris en application de l'article L
5112-5 du code de l'environnement autres que /'Aviation civile et la Défense

Aucun radar ou équipement d'aide à la navigation n'étant présent à une distance du projet inférieure à celle prévue
par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011, l'accord de ces opérateurs n'est pas requis .

~

Service Départemental d1ncendie et de Secours (SDJS}

Le SDIS dans son avis favorable en date du 22 février 2017 a émis les observations suivantes :

« Concernant l'accessibilité au site
1. Le site devra disposer en permanence d'une voie d'accès carrossable et entretenue pour permettre l'intervention
des services d'incendie et de secours (art. 7 de l'arrêté du 26 août 2011 ).
Les caractéristiques d'une voie « engins » sont les suivantes :
- largeur libre de 3 mètres minimum , libre de circulation, bandes réservées au stationnement exclues ;
- hauteur libre de 3,50 mètres ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu , ceux ci étant distants
de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement:80 N/cm 2 sur une surface minimale 0,20 m2 ;
- rayon intérieur R de 11 mètres minimum ;
- surlargeur S=15/R en mètres dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres ;
- pente inférieure à 15 %.
Concernant les movens de secours internes
2. Des consignes affichées, sur support inaltérable, indiqueront le numéro d'appel des sapeurs pompiers
(uniquement le 18) et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre (art. 13 de l'arrêté du 26 août 2011 ).
3. L'organe de coupure de l'alimentation électrique de chaque éolienne et poste de livraison devra clairement être
clairement localisé et aisément accessible.
Concernant les moyens de secours externes
4. Transmettre au SDIS la numérotation finale de l'éolienne qui devra également apparaître sur le mât afin d'être
visible depuis la voie engin.
5. Transmettre au SDIS les noms et coordonnées de l'exploitant et de la société chargée de la maintenance.
6. Mettre à disposition des services de secours deux dispositifs « stop chute » accompagnés d'une notice
d'utilisation spécifique à l'éolienne.
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Concernant la phase travaux
7. Prendre contact avec le service prévision du SDIS avant le début des travaux afin de convenir de la localisation
et de la numérotation unique des points de rassemblement des secours (PRS). Ces PRS devront être matérialisés
sur le terrain par une signalisation selon les prescriptions du SDIS et sur des plans distribués aux différents chefs
de chantiers et coordinateurs de travaux. »

Ces dispositions sont relatives à l'accessibilité du site, aux procédures d'urgence, à l'affichage du site, aux produits
présents dans les installations et aux dispositifs de secours pour le personnel. Ces dispositions, ou équivalentes,
relèvent de l'application du Code du Travail ou sont prévues par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 s'imposant à
tous les parcs éoliens soumis à autorisation au titre des ICPE. Cet avis a donc été transmis à l'exploitant afin qu'il
le prenne en compte et qu'il se mette en contact avec le SDIS pour le respect de ces dispositions.

~ Agence Régionale de Santé (ARS)
L'ARS n'a pas émis d'avis au moment de la rédaction du présent rapport.

~

Unité Départementale de /'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
L'UDAP n'a pas émis d'avis au moment de la rédaction du présent rapport.

~ Autres avis sollicité I reçu le cas échéant
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Hautsde-France a émis le 20 janvier 2017 a émis la conclusion suivante :
La notice hygiène sécurité de novembre 2016 jointe au dossier ICPE semble intégrer l'ensemble des principaux
risques susceptibles d'être rencontrés lors des opérations de maintenance. Il convient tout de même de prendre
en compte les problématiques liées :
- à l'usage des produits chimiques dangereux dans l'enceinte de l'éolienne, notamment au niveau de
l'aération, assainissement ;
- à la présence de courant électrique issu notamment de batteries, et ce, malgré une condamnation de
l'installation ;
- à la conformité de l'éolienne par rapport aux dispositions de l'annexe 1 ;
- au non-respect des instructions issues des éléments de la notice d'instruction (Art. R.4323-1 du Code du
travail);
- aux vérifications réglementaires, notamment au niveau des appareils de levage.
Concernant la phase de construction du parc éolien, les dispositions du Code du travail relatives aux opérations de
bâtiment et de génie civil (L.4531-1 à L.4531-3 du Code du travail) s'appliquent.

La Direction départementale des territoires - Service de l'environnement - Unité Gestion des installations classées
pour la protection de l'environnement- déchets a émis le 01 mars 2017 l'avis suivant:

« Au titre de la gestion des routes :
L'étude d'impact affirme l'intention du porteur de projet de se rapprocher des gestionnaires routiers.
Elle indique notamment :
- page 39: § 2.1.5 L'accès au parc éolien et à sa desserte
Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au maximum.
Les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels.
On retrouve ces mêmes termes au § 2.2 .3 Pistes d'accès - page 41 .
- page 50: § 2.3.3.2 Les accès et la desserte du parc
Le réseau routier local, départemental ou national est utilisé par les convois exceptionnels pour acheminer les
éléments des éoliennes sur le site d'implantation au moment du chantier.
Et : Les routes existantes utilisées pour l'accès au parc présentent généralement une emprise et une qualité
satisfaisante pour la desserte du parc éolien. Elles pourront être élargies ponctuellement.
- page 55 : § Itinéraires d'accès au site envisagé

IO

L'accès au parc de Vieille Carrière est envisagé par différents itinéraires, plusieurs entrées au site étant
nécessaires, à savoir:
- La RD 1029 comme axe principal,
- La RD 131, RD 12, RD 69 pour la partie sud de la zone,
- La RD 29, RD 58 et RD 644 pour la partie nord de la zone.
Ces routes semblent adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels nécessaires à la
construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier.
Après l'obtention de l'autorisation d'exploiter, le maître d'ouvrage du parc éolien se rapprochera des gestionnaires
des routes, afin de définir précisément les incidences du projet sur les routes existantes. [ .. . ]
Afin de pouvoir déterminer l'éventuelle dégradation des routes, un état des lieux serait fait en présence des
représentants du gestionnaire de la route, du maître d'ouvrage du parc éolien et d'un huissier. A cette occasion, un
enregistrement vidéo sera réalisé. En cas de dommages constatés, le maître d'ouvrage s'engage à une remise en
état des routes concernées.
Ces mêmes termes sont repris en page 351 de l'étude d'impact 2017 - partie 2.
Au titre de la gestion de l'environnement,
Après étude du dossier, il est possible de conclure à un avis favorable pour les sites Natura 2000.
On notera que le dossier est complété par des inventaires conduits en 2015.
Pour les mesures de protection des espèces :
Au niveau de l'étude d'impact :
Plusieurs éoliennes ne respectent pas l'éloignement des 200 m des lisières boisées {hors haies) préconisé par la
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM): T02 (environ 180m), T16 (environ
60m), T17 (environ 170m) et T18 (environ 120m et 130m).
Il est présenté p.210 à 212, une synthèse des enjeux écologiques dans les zones 1, 2, et 3. Ce document de
synthèse est pertinent. Cependant, ces cartes ne font pas apparaître les emplacements proposés pour les
mâts. Il semble que les mâts T02, T03, T10, T11, T12 soient implantés dans des secteurs qualifiés par l'étude
d'enjeux assez forts .
Les cartes 10, 11 et 12, p.403 à 405, permettent de localiser les différentes mesures de réductions proposées. Ces
documents mettent notamment en évidence la mesure MR14 qui consiste à l'arasage des haies distantes de moins
de 200 m des éoliennes. Ainsi, 7 haies de longueurs variables (361 m linéaires au total) sont identifiées et
proposées à la destruction.
En complément, il est proposé de multiples secteurs pour permettre la replantation de nouvelles haies (minimum
de 720 m linéaires) en plusieurs étapes. Il est indiqué p. 395 de l'étude d'impact que le 10 janvier 2017, 600 m de
haies ont été plantés et qu'une prochaine opération de plantation concernera 1300 m de haies.
L'anticipation de ce type de mesure est à souligner.
Il est à rappeler que pour la conduite des opérations de destruction de haies envisagées dans le cadre de
ce projet, une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces est à considérer.
En effet, en fonction de la période d'intervention et des espèces concernées, ce type d'opération peut être
considéré comme de la destruction directe d'habitats d'espèces protégées.
La mesure MR16 présentée p. 396 propose pour les éoliennes T02, T16, T17 et T18, la mise en place de mesures
de bridage lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- début mars à fin novembre ;
- de l'heure précédent le coucher du soleil à l'heure suivant le coucher du soleil ;
- bridage pour des vents <6m/s ;
- pour des températures >7°C;
- en l'absence de précipitation.
L'analyse de la distribution des points d'écoute de l'activité des chiroptères, cartes 47, 48 et 49 permet de confirmer
que les taux de fréquentation les plus forts sont localisés à proximité de haies et de zones boisées (points 1, 5, 8,
9, 10, 13, 16 et 17).
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L'étude d'impact précise p.172, p.176 et p.177 que plus de 90 % des contacts de chiroptères correspondent à la
Pipistrelle commune. Le niveau d'enjeu régional pour cette espèce est faible. Cependant, cette espèce est
protégée au niveau national (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection).
La SFEPM recommande notamment que : « des zones tampons de 200 m doivent aussi s'appliquer aux autres
habitats particulièrement importants pour les chauves souris tels que les rangées d'arbres, les haies du bocage, les
zones humides et les cours d'eau ».
L'analyse des documents fournis permet les recommandations suivantes :
- la mise en place de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction doit être effective, particulièrement le
phasage des travaux ;
- une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces est à considérer pour l'arrachage des haies
prévu par la mesure MR 14 ;
- les mesures de bridage présentées MR16 doivent être adaptées avec les recommandations suivantes,
l'ensemble des conditions devant être rempli et ce dès la mise en exploitation de l'installation :
- début mars à fin novembre ;
- de l'heure précédent le coucher du soleil à l'heure suivant le coucher du soleil ;
- bridage pour des vents <6m/s ;
- pour des températures >7°C ;
- en l'absence de précipitation .
- les résultats des suivis devront en plus d'être tenus à la disposition des inspecteurs de la DREAL, transmis aux
services environnement de la DREAL et de la DDT ;
En conclusion, l'implantation du mât identifié T16 ne respectant pas les recommandations de la SFEPM alors que
des enjeux existent, certes faibles, mais bien présents, j'émets pour les domaines qui me concernent :
- un avis défavorable à l'implantation du mât T16 ;
- un avis favorable pour les éoliennes T01, T02, T03, T10, T11, T12, T17, T18, T19, T20, T21, sous réserve de
l'application des recommandations déclinées ci-dessus. »

L'ANFR a souligné le 22/11/2016 que les aspects servitudes radio électriques avaient bien été pris en compte par
le demandeur, mais qu'aucune précaution concernant la protection de la réception télévisuelle en cas de
perturbation due aux éoliennes n'apparaissait dans le dossier.
Commentaire de l'inspection :
L'inspection a constaté que le dossier, dans sa version 4 de janvier 2017, évoque ce point : « Dans le cas où
certains riverains subissent une baisse de la qualité de réception d'image sur leur téléviseur en raison de la
présence des éoliennes, le maître d'ouvrage se propose de la rétablir conformément au code de la construction et
de l'habitation (article L 112-12). »

Le conseil départemental de l'Aisne a émis le 26/12/2016 les observations suivantes:
Distance d'implantation des éoliennes :
En application de la charte pour le développement des éoliennes dans l'Aisne, les éoliennes doivent être
implantées à une distance égale à leur hauteur maximale par rapport à la limite de toutes les voies publiques dont
le trafic est inférieur à 2000 véhicules/jour.
Les routes départementales impactées par ce projet supportent des trafics locaux inférieures à 2000 véhicules/jour.
Le dossier ne précise pas les distances d'implantation des éoliennes par rapport aux routes départementales 58,
64, 644 et 698.
Il convient d'observer cependant que la zone d'effet d'effondrement de l'éolienne 21 frôlera les limites de la RD58.
Cet axe routier et la RD698 seront également impactées par les zones de risque de projection de glace et de pale
des éoliennes 58 et 698.
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Desserte des éoliennes :
Les éoliennes T1 , T2 et T3 seront desservies depuis le chemin de remembrement dit des Gallardons débouchant
sur la RD698 (chaussée de 3m de large).
L'accès aux éoliennes T10, T11 et T12 se fera depuis le chemin rural dit du Bois de Frémont débouchant sur la
RD64 (chaussée de 4,5m de large).
L'accès aux éoliennes T16, T17 et T18 se fera depuis un chemin de remembrement débouchant sur la RD644
(chaussée de 3,20m de large).
Les éoliennes T20 et T21 nécessiteront la création de deux accès sur la RD58 (chaussée de 4m à 4,5m de large)
qui seront distants de 800m du chemin rural desservant l'éolienne T19. Il conviendrait que le pétitionnaire étudie la
faisabilité d'un accès commun depuis ce chemin rural pour ces trois éoliennes.
Avant le commencement des travaux, le pétitionnaire devra solliciter auprès de l'Unité Départementale de la Voirie
de Saint-Quentin (10 b rue de St Quentin 02100 Neuville St Amand - 03 23 06 21 58 - M. Jérémy Hanocq) la
délivrance de permissions de pour :
-+ la réalisation de surlargeurs temporaires au droit des carrefours précités (chemins de remembrement/chemin
rural/routes départementales). Il conviendra que le pétitionnaire s'assure de l'accord préalable des propriétaires et
exploitants agricoles riverains dans le cas où ces aménagements nécessiteraient l'occupation temporaire de
parcelles privées. Après la réalisation du chantier, il appartiendra au pétitionnaire de remettre dans leur état initial
toutes les surfaces occupées (publiques et privées) :
La structure des surlargeurs devra être étudiée pour supporter le trafic poids lourd attendu et être différenciée des
chaussées des RD pour maintenir la lisibilité des carrefours précédemment cités. La continuité de l'assainissement
devra être prise en compte, aucune eau ne devant stagner sur la chaussée des RD. Les eaux de ruissellement
devront être récupérées par des bordures (de type 12 ou A2) et orientées vers un exutoire (champs).
Le pétitionnaire devra fournir, à l'appui de ses demandes de permission de voirie, un dossier technique comprenant
un plan de détail de chaque aménagement de carrefour, une coupe type de la structure de chaussée, la pente de
celle-ci et les bordures choisies (matériaux et épaisseur).
-+le passage des câbles électriques entre les éoliennes et les postes de livraison.
L'étude d'impact ne comporte aucune précision sur l'itinéraire éloigné qui sera emprunté pour l'acheminement des
matériaux et éléments techniques des éoliennes.
Le pétitionnaire devra fournir le plus en amont possible aux services de la voirie départementale précité l'itinéraire
emprunté ainsi que le plan d'aménagement d'élargissement et de renforcement du domaine public routier
départemental qui serait nécessaire pour permettre le passage et la giration des convois exceptionnels. Le
pétitionnaire devra notamment étudier la mise en place d'un sens de circulation pour l'emprunt des RD698, 64, 644
et 58 compte tenu des caractéristiques techniques de ces voiries.
Un état des lieux contradictoire des chaussées et des accotements empruntés devra être établi, avant et après la
construction des éoliennes, tous travaux préparatoires ou de réparation de ces voies devant être pris en charge par
le maître d'ouvrage du parc éolien. »
Commentaire de l'inspection :
Le pétitionnaire prendra en compte les observations formulées par le conseil départemental de l'Aisne.

La Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France a émis le 09 décembre 2016 l'avis suivant :
« Les travaux, constructions ou aménagements cités en objet, dont vous m'avez adressé le dossier ne sont pas

susceptibles, selon les informations dont nous disposons actuellement, d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique.
En conséquence, ce dossier ne fera pas l'objet de prescriptions de mesures de détection, de conservation ou de
sauvegarde par l'étude scientifique définies par le livre V du code du patrimoine. Cependant et conformément au
code du Patrimoine, j'attire votre attention sur l'obligation de déclaration immédiate en cas de découverte de
vestiges archéologiques faite au cours des travaux. Les articles L544-3 et L544-4 prévoient des sanctions pénales
en cas d'absence de déclaration, de fausse déclaration ou de dissimulations des objets découverts. »

GRTgaz a souligné le 09/12/2016 qu'au regard des informations transmises, il apparaissait que le projet se situait
en dehors des Servitudes d'Utilité Publique Maitrise de !'Urbanisation des ouvrages GRTgaz.
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L'Institut national de l'origine et de la qualité a indiqué le 10/01/2017 n'avoir aucune remarque à formuler sur ce
projet dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur l'IGP concernée.

RTE a émis les remarques suivantes :
« En réponse à votre consultation concernant le projet et d'après les informations que vous nous avez transmises,
nous vous informons que RTE GMR Champagne Ardenne exploite l'ouvrage à 225 000 volts BEAUTOR-LA
CAPELLE.
Compte tenu du caractère sensible et stratégique de nos ouvrages, et suivant les mesures de sécurité préconisées
par la DREAL picardie, RTE préconise une distance d'éloignement supérieure :
- à 1,4 x la hauteur de l'éolienne pâles comprises en 400 000 volts et 225 000 volts par rapport à l'axe de la ligne
afin d'éviter ou du moins limiter les conséquences d'une chute ou de projections de matériaux. Soit une distance
supérieure à 217 mètres ( 155x1 ,4 ).
Pour les éoliennes T1 à T3, T10 à T12 et T16, 17, 19 et T20, RTE n'a pas de contraintes particulières à exprimer
compte tenu des distances d'éloignement suffisantes entre le projet et notre ouvrage.
Concernant les éoliennes T18 et T21, la distance d'éloignement a une distance inférieure à 217m.
Si le pétitionnaire devait modifier son projet, il serait nécessaire de nous le communiquer afin que nous puissions
nous assurer qu'il est toujours compatible avec la ligne précitée.
Nous précisions également :
- qu'en cas de chute ou projection de matériaux (morceaux de pales, givre, etc.) nous tiendrons l'exploitant
responsable de tous les dommages causés à nos ouvrages, aux utilisateurs qui y sont raccordés, ainsi qu'aux
tiers. Nous vous précisions que, si un tel sinistre devait se produire, les montants d'indemnisation pourraient être
considérables.
- Bien entendu, il vous appartient d'éviter ou du moins limiter ce risque en prévoyant des distances d'éloignement
suffisantes .
- Enfin, nous vous rappelons que la réglementation relative à la sécurité des réseaux prévue par le Code de
!'Environnement (Livre V- Titre V - Chapitre IV) doit être respectée préalablement à l'exécution des tableaux. Les
articles R554-24 et R554-25 de ce code imposent notamment que l'exécutant de travaux consulte le guichet
unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des
ouvrages en service concernés par l'emprise des travaux et qu'il adresse, à ces exploitants, une déclaration
d'intention de commencement des travaux.
- que le présent avis ne vaut que pour les ouvrages de transport d'énergie exploités par RTE GMR CHAMPAGNE
ARDENNE à l'exclusion de ceux dépendants d'autres exploitants (Enedis, Régies, SNCF, etc.).
Concernant le raccordement des éoliennes et l'implantation de postes de livraisons, vous voudrez bien nous
adresser pour avis une nouvelle demande et si celui-ci était envisagé en Haute ou Très Haute tension, le
demandeur devra s'adresser à :
RTE - Service Commercial Lille
913 avenue de Dunkerque - BP427
59464 LOMME Cedex

Commentaire de l'inspection :
Il convient que le pétitionnaire justifie le non-respect des distances préconisées par RTE pour les
éoliennes T18 et T21.
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2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES
2.1. Classement des activités
Les activités et installations telles que présentées dans la demande sont reprises ci-après :
Rubrique

Libellé simplifié

2980.1

Installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent et regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs
1.
Comprenant
moins
un
au
aérogénérateur dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 m

Détail des installations ou activités
existantes et projetées

Nombre d'aérogénérateurs : 12
Hauteur du mât le plus haut: 95m
Puissance unitaire : 2,2 MW
Puissance totale installée : 26,4
MW

Capacité totale

Régime (1)

12
aérogénérateurs
dont la hauteur du
mât>=50 m

Autorisation
(6 km)

26,4 MW

Régime : A= Autorisation - D = Déclaration - OC = Déclaration avec Contrôle - NC = Non Classé
(1) Rayon d'affichage

Le rayon d'affichage touche les 31 communes suivantes :
Assis-sur-Serre
Bois-les-Pargny
Brissay-Choigny
Brissy-Hamégicourt
Chevresis-Monceau
Crécy-sur-Serre
Housset
La Ferte-Chevresis
Landifay-et-Bertaignemont
Le Herie-la-Vieville
Macquigny
Mesbrecourt-Richecourt
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
Monceau-les-Leups
Mont-d'origny
Montigny-sur-Crécy
Nouvion-et-Catillon
Nouvion-le-Comte
Origny-Sainte-Benoite
Pargny-les-Bois
Parpeville
Pleine-Selve
Puisieux-et-Clanlieu
Remies
Renansart
Ribemont
Saint-Richaumont
Sery-les-Mezières
Sons-et-Ronchères
Surfontaine
Villers-le-Sec
Ces communes se situent dans le département de l'Aisne.

Commentaire de l'inspection :
Concernant le modèle de machine retenu, plusieurs informations diffèrent selon que l'on regarde l'étude d'impact,
l'étude de dangers, l'étude acoustique, etc.
Il est parfois question d'éoliennes Vestas V110 de puissance 2,2MW avec un mât de 95m de hauteur et un
diamètre de rotor de 110m. A un autre endroit, il est question d'un modèle Vestas d'une puissance unitaire de
2MW. Et encore à un autre endroit, il est question d'un modèle qui présente un mât de 100m de hauteur et 100m
de diamètre de rotor.
Il convient de préciser le modèle d'éolienne envisagé, de préciser la hauteur du mât et le diamètre du rotor.
Le pétitionnaire pourra fournir le cas échéant la documentation technique du modèle retenu.
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2.2. Capacités techniques et financières
Capacités techniques

RES est une société par actions simplifiée au capital de 1O 816 792 euros.
Elle est née en 1999 de l'association entre deux partenaires : Eole Technologie et Renewable Energy Systems .
Aujourd 'hui, la société est détenue à 1OO % par le groupe britannique Renewable Energy Systems .
RES agit toujours comme maître d'œuvre/contractant général sur la construction de ses projets.
Elle veille de plus à développer des partenariats stratégiques à long terme avec des fournisseurs clef, tels Areva,
Schneider Electric, Vestas ou Siemens pour réaliser la maintenance des parcs dans des conditions techniques
optimales. RES s'appuie également sur l'expertise d'organismes de contrôle indépendants tels que Dekra ou
Bureau Veritas, pour valider la qualité de la maintenance réalisée.
RES est à l'origine de 632 MW de parcs éoliens et solaires en service ou en cours de construction en France, dont
111 MW qu'elle exploite pour son propre compte et 483 MW qu'elle exploite pour le compte de tiers.
RES a obtenu 51 permis de construire (37 permis de construire éoliens (835 MW) et 14 permis de construire
solaires).
RES détient un portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en développement.
RES est à l'origine de plus de 4700 MW de capacité d'énergie éolienne installée dans le monde (Royaume-Uni,
Irlande, France, Portugal , Caraïbes, Australie, Suède et Amérique du Nord). Le groupe est propriétaire et exploite
près de 600 MW dans le monde entier.
Capacités financières

La société a réalisé sur les trois dernières années un chiffre d'affaire moyen de plus de 60 M€.
Le groupe RES dispose de fonds propres d'un montant de 192 M€ au 31/10/2011 et d'une trésorerie disponible des
129 M€ pouvant être mobilisés pour investir dans des projets renouvelables.
Il convient de préciser les financements requis pour ce projet éolien Vieille Carrière. Il convient de préciser
à hauteur de quel montant sera sollicitée la banque.
Il convient de fournir les attestations justifiant des emprunts financiers (notamment attestation d'emprunt
bancaire).

2.3. Conditions de remise en état du site et garanties financières
Dans le cadre d'une cessation d'activité, l'exploitant s'engage à effectuer la rem ise en état du site dans un état tel
qu'il ne porte atteinte à l'environnement ou à la sécurité des tiers, et permette un usage futur de type forestier ou
agricole.
L'exploitant prévoit de mettre en œuvre en cas de cessation d'activité le démantèlement du parc éolien qui
comprend les mesures de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la constitution de garanties
financières.
Les maires des communes de Surfontaine, Chevresis-Monceau, Parpeville et la Ferté-Chevresis n'ont fourni aucun
avis, ce qui est réputé d'avis favorable aux conditions de remise en état du site après exploitation.
Les propriétaires concernés ont tous fourni un avis favorable aux conditions de remise en état du site après
exploitation, à l'exception du propriétaire de la parcelle YA n°7.
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Il convient de fournir l'avis du propriétaire de la parcelle YA n°7 concernant l'usage futur de cette parcelle
(accord ou accusé de réception du courrier).

Conformément à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 sur les garanties financières, l'exploitant prévoit une garantie
de 50 000€ par machine, soit une garantie totale de 600 000 € , avant la mise en service des 12 éoliennes du parc
éolien Vieille Carrière.
Aucun document attestant des garanties financières n'est présent dans le dossier.

2.4. Étude de la conformité réglementaire du projet à l'arrêté ministériel du 26/08/2011
Le pétitionnaire a présenté une étude de la conformité réglementaire du projet à l'arrêté ministériel du 26/08/2011
relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2980. Aucune non-conformité n'a été
relevée.
En particulier, en vue de minimiser les nuisances, la section 2 « Implantation »de l'arrêté du 26 août 2011 fixe des
critères, notamment des distances d'éloignement, que l'implantation d'un parc éolien doit respecter au regard de
différents enjeux. Le tableau suivant présente les éléments permettant d'apprécier la situation du projet
relativement à ces enjeux :
Enjeux

Constructions

Art.3

Distance
minimale
à respecter

Radars

Installation nucléaire

300 m

Conforme Absence d'installations classées dans le
périmètre immédiat et d'installation
nucléaire

Bande de fréquence C

20km

Bande de fréquence S

30km

Conforme Radar de Taisnières le plus proche à 38km
du projet
Conforme

Bande de fréquence X

10 km

Conforme

Radar primaire

30 km

Radar secondaire

16 km

Conforme Avis favorable de la DGAC en date du
08/12/2016
Conforme

VOR

15 km

Conforme

Portuaire

20 km

Conforme Le projet se situe à plus de 20 km d'un
port.

Centre régional de
surveillance et de
sauvetage

10 km

Météo
France

Des ports

Zone aérienne de défense

Art.4

Art. 5
Champ
magnétique

Art.6

Il

Conforme L'habitation la plus proche se situe à 920
m de l'éolienne T1 O.

Aviation
civile

Effet
stroboscopique

Précisions

500 m

(ARAMIS}

Équipements
militaires

ConfonnelNon
Confonne

Il

Habitations ou zones destinées à
l'habitation

ICPE type SEVESO

Art.4

Projet

Demande
écrite
formulée

Étude d'ombre projetée démontrant
un impact inférieur à 30 h/an et
1/2h/jour sur bâtiment à usage de
bureaux

Si projet à
moins de
250 m d'un
bâtiment

Exposition des habitations à un
champ magnétique (CM) inférieur à
1OO µT à 50-60 Hz

-

Conforme Avis favorable en date du 19/01/2017

Conforme Ni bureau ni locaux professionnels à moins
de 250 m

Conforme

17

Avis de l'inspection
En page 40 de l'étude d'impact, le pétitionnaire indique que « L'autorisation demandée dans le cadre du projet
éolien vaudra approbation au titre de l'article L.323-11 du code de l'énergie. »
Le projet étant instruit selon l'ancienne procédure ICPE, l'autorisation ne vaudra pas approbation au titre du code
de l'énergie.
Le câblage inter éolienne doit néanmoins être approuvé en application de l'article R323-40 du code de l'énergie. Le
contenu du dossier est fixé au R323-27.
Ainsi, le pétitionnaire devra adresser son dossier de demande d'approbation au titre du code de l'énergie
au service ECLAT de la DREAL Hauts-de-France (44 rue de Tournai, 59019, Lille) à la fin de l'instruction
ICPE.
Il est également indiqué en page 51 de l'étude de dangers que« le tracé sera à définir par ERDF dans le cadre des
études de raccordement réalisées après obtention de l'autorisation unique, valant permis de construire, au titre de
l'article 3 du décret n°2011-1697 du 1e décembre 2011 ».
L'inspection rappelle que l'autorisation susceptible d'être délivrée au titre des ICPE ne vaudra pas permis
de construire.
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3. INCONVENIENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESENTES PAR LES INSTALLATIONS
PROJETEES -ANALYSE DE L'ETUDE D'IMPACT
Les principaux inconvénients susceptibles d'être présentés par le projet et développés dans la suite du rapport.

3.1. Impact sur le paysage
• 1/ Enjeux
Concernant le patrimoine, 2 sites classés sont présents dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. Les
communes d'implantation et à proximité du projet sont concernées par des monuments historiques. Il conviendra
de porter une attention particulière aux phénomènes de visibilité et de covisibilité du projet depuis ou avec les
monuments historiques et sites.
Concernant le paysage, le projet est situé au sein des grandes unités paysagères « Plaine de grandes cultures » et
« Basse Thiérache» . C'est un paysage de champs à perte de vue ponctué par quelques bosquets isolés ou
d'alignement d'arbres. Toutefois l'implantation urbaine, l'architecture, la géomorphologie différencient et marquent
ces espaces. Un paysage emblématique de l'Aisne « Canal de l'Oise à la Sambre » se situe à 6km à l'ouest du
projet. Deux sites d'intérêt ponctuel sont présents à 14 km à l'est et à 15km au sud du projet.
C'est un secteur favorable à la densification de projet éolien. Une meilleure structuration des parcs sera possible
en suivant les principes exposés dans le schéma paysager éolien de l'Aisne.
Conclusion sur les enjeux pressentis : compte tenu des éléments bibliographiques identifiés et de la nature du
projet, et sous réserve des résultats de l'étude d'impact, les principaux enjeux pressentis concernent :
~ le paysage et le patrimoine compte tenu des éléments du patrimoine et du paysage présents autours du
projet;
~

le cadre de vie compte tenu de la présence d'un nombre important d'éoliennes construites, accordées ou
en instruction dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet.

• État initial
L'Atlas des paysages a été consulté et les enjeux liés aux paysages signalés dans les Atlas des paysages par
rapport à l'implantation de nouveaux projets d'équipements sont abordés. Les monuments historiques, les
paysages particuliers, les routes touristiques et sites inscrits/classés sont présentés et localisés.
Il convient que l'étude présente et localise les projets de classements UNESCO, les AVAP (ex ZPPAUP). Il
conviendra de tenir compte de ces éléments pour l'analyse des impacts.
Le projet ne localise pas les principaux axes de découverte du projet présents dans un rayon de 20 kilomètres
autour du projet. Une telle carte reprenant les axes de découverte privilégiés du paysage définis dans l'atlas des
paysages de l'Aisne est nécessaire.
Il convient de localiser les axes de découverte privilégiés du paysage dans un rayon de 20 km autour du
projet.

21 Analyse des impacts :
Le projet a été défini selon le parti-pris suivant :
- La continuité de la plupart des parcs éoliens existants ou des projets autorisés ;
- Une recherche de moindre impact visuel depuis la vallée du Péron ;
- la production d'un effet de continuité visuelle grâce à un espacement régulier ;
Le dossier ne précise pas les caractéristiques des parcs existants.
Il convient de justifier du choix du modèle de l'éolienne en fonction de la cohérence avec les parcs
existants (vitesse de rotation, couleur des éoliennes, hauteur etc}.
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L'étude paysagère comporte au total 38 photomontages (cf. page 98 de l'étude paysagère) . Une carte de
localisation des points de vue est fournie en page 97. Une carte des zones de visibilité est également présentée à
la page 90 de l'étude paysagère.

Il aurait été souhaitable qu'une carte superposant la localisation des photomontages et zone d'influence
visuelle avec les enjeux paysagers et patrimoniaux soit fournie.
Pour chaque photomontage, l'étude présente deux simulations avec le projet (panoramiques) ainsi qu'une vue
réaliste à « taille réelle ». Une vue initiale sans le projet n'est pas fournie.
Une carte de localisation précise du point de vue du photomontage est également présentée. Les différents parcs
éoliens sont identifiés sur la cartographie du point de vue mais pas sur le photomontage.
Le dossier ne fournit pas plusieurs vues réalistes, quand nécessaire, afin de faire figurer l'ensemble des éoliennes
du projet.
De plus, sur les vues réalistes, les éoliennes ne sont pas identifiées et ne sont pas représentées en filigrane
lorsque celles-ci sont cachées par des éléments bâtis ou de végétation.

Il convient d'apporter une vue panoramique de l'état initial sans le projet éolien à l'étude, ceci permettra de
comparer les photomontages montrant le paysage sans le projet et le paysage avec le projet et de mieux
appréhender les impacts.
Il convient d'identifier les différents pars éoliens sur les photomontages.
Il convient de fournir plusieurs vues réalistes quand nécessaire afin de faire figurer l'ensemble des
éoliennes du projet.
Sur ces photomontages réalistes, il convient d'identifier les éoliennes et de les faire apparaître en filigrane
lorsque elles sont masquées (élément bâti).
Les photomontages ne peuvent pas laisser présager de l'impact maximal qu'auront les éoliennes. En effet, sur
certains d'entre eux les éoliennes sont représentées masquées par la végétation (ce qui ne serait pas le cas en
hiver par exemple) et sur fond nuageux (les éoliennes sont donc moins visibles que par ciel bleu). De plus, sur les
photomontages réalistes (60°), la taille des éoliennes ne correspond pas à ce qu'elle devrait être. En effet, pour le
photomontage 5 par exemple, l'éolienne la plus proche devrait mesurer 5,6 cm (150x40:1072) et non pas 5,2 cm,
pour le photomontage 11 , l'éolienne la plus proche devrait mesurer 1,7 cm (150x40:3470) et non pas 1,5 cm .

Il convient d'améliorer la qualité des photomontages afin de choisir les conditions où la visibilité des
éoliennes aurait été la meilleure et de corriger la taille des éoliennes.
De plus, il est nécessaire de produire des photomontages supplémentaires permettant d'illustrer l'impact du projet
sur le cadre de vie (entrées, sorties, axes principaux et lieux de vie des centres bourgs de toutes les communes
situées dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet), sur les routes touristiques ainsi que sur les covisibilités et
visibilités avec les monuments historiques et sites inscrits et classés et avec les paysages emblématiques.

Ainsi, il est attendu la réalisation de photomontages supplémentaires depuis:
X le paysage emblématique de l'Aisne« Canal de l'Oise à la Sambre» et la 012 reliant Ribemont à
Villers le Sec;
X les routes touristiques et voies vertes ;
X concernant le cadre de vie, réaliser ou compléter par des photomontages réalisés notamment
depuis:
• les entrées et sortie ainsi que le centre bourg de Chevrésis Monceau, Surfontaine, Fay le
Noyer, Villers le Sec, Monceau le Neuf et Faucouzy, Pargny les bois, Montigny sur Crécy,
Mesbrecourt-Richecourt, Nouvion-le-Compte, Ferrière ... ;
X concernant l'étude des covisibilités et visibilités avec les monuments historiques et sites
classés ou inscrits compléter par des photomontages depuis et donnant à voir le projet
avec les monuments et notamment :
• depuis et donnant à voir le projet avec l'Église de Flavigny le Grand et Beaurin,
• donnant à voir le projet avec le château d' Audigny,
• depuis et donnant à voir le projet avec l'ancien château de Bois les Pargny ;
• depuis et donnant à voir le projet avec l'ancienne chapelle Templiers, etc .
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Suite à la multiplication des parcs éoliens à proximité de bourgs, il convient de réaliser une étude
d'encerclement et de saturation visuelle depuis les bourgs les plus proches du projet, selon la
méthodologie de la DREAL Centre (Eoliennes et risques de saturation visuelle - Conclusions de trois
études de cas en Beauce, Date: 11 sept 2007).
En effet, avec ce nouveau projet éolien, les villages notamment de Ferrière, de Villers le Sec, de Surfontaine et de
Fay le Noyer risquent de se retrouver entourés d'éoliennes et de ne plus avoir que peu d'espace visuel où l'éolien
est absent.
L'étude analyse l'impact du projet sur le paysage de proximité, les éléments de tourisme local, les grands axes de
circulation, le grand paysage et sur le patrimoine en qualifiant l'impact du projet.
L'étude conclut à un impact paysager et un impact cumulé modéré sur les entrées, centres et sorties de certains
bourgs (Parpeville, Villers le Sec, etc.) et à un impact général négligeable (page 524 du volume 2 complet de
l'étude d'impact).
Le dossier prévoit la mise en place des mesures suivantes :
•
Réutiliser au maximum les chemins existants.
• Employer des graves non traitées pour les chemins à créer, les aires de grutage et plateformes
techniques ;
• Employer des matériaux locaux en particulier dans les couches de finition (celles visibles à !'oeil nu); éviter
la grave d'Ecosse.

Il convient de revoir l'analyse des impacts suite aux modifications attendues dans l'état initial et aux
photomontages supplémentaires et améliorées. Il conviendra de mettre en place les mesures d'évitement,
de réduction et de compensation à ces impacts réévalués. Il conviendra de préciser la faisabilité et le coût
des mesures.

3.2. Impact sur la faune, les habitats et la flore
Le volet écologique de l'étude d'impact a été réalisé par la société ECOTHEME.
L'aire d'étude immédiate est composée de 3 zones :
- zone 1 : 686 ha sur les communes de Parpeville, Landifay-et-Bertaignemont et Chevresis-Monceau,
- zone 2 : 803 ha sur les communes de Villers-le-Sec, Pleine-Selve, Parpeville, Chevresis-Monceau et La-FertéChevresis,
- zone 3 : superficie de 1024 ha sur les communes de Ribemont, Villers-le-sec, Surfontaine, La Ferte-Chevresis,
Nouvion-et-Catillon et Mesbrecourt-Richecourt.
4.2.1. Contexte
Le site d'implantation du projet est concerné par les zonages d'inventaire et de protection suivants :

>-

>-

9 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet :
X la zone de protection spéciale (ZPS) « Marais d'lsle », située à 17 km au nord ouest du projet ;
X la zone de protection spéciale et la zone spéciale de conservation (ZSC) et ZPS « Marais de la
souche», situées à 20 km au sud est du projet ;
X la ZSC « Landes de Versigny», la ZSC « Massif forestier de St-Gobain », la ZSC « Tourbières et
coteaux de Cessières-Montbavin » et la ZPS « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » situées à
environ 17-19 km au sud du projet ;
X la ZPS « moyenne Vallée de l'Oise » et la ZSC « prairies alluviales de l'Oise de la Frère à Sempigny »,
situées à 20 km au sud-ouest du projet ;
des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), dont la plus proche, la
ZNIEFF de type 1 « « Le Mont des Combles à Faucouzy» », est située à 600 mètres du projet.
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~

la réserve naturelle nationale des landes de Versigny, en limite sud du périmètre des 10 km autour de l'aire
d'implantation potentielle.

L'étude ne prend pas en compte l'ensemble des zones naturelles recensées à proximité du projet et notamment les
ZNIEFF présentes dans un rayon de 20 km.
Il convient de prendre en compte l'ensemble des zones naturelles recensées à proximité du projet.
Au sujet des espèces patrimoniales ayant déjà été observées sur le territoire des communes concernées par le
projet, on recense : 18 espèces d'oiseaux, 1 espèce de batraciens, 2 espèces de poissons et 15 espèces
végétales.
Le dossier fournit des données de Picardie Nature : une vingtaine de sites d'hibernation de chauves-souris est
recensée dans le périmètre éloigné. Six de ces gîtes sont majeurs pour l'hibernation d'espèces à enjeux inscrites à
l'annexe Il de la Directive Habitats, comme le Grand murin, le Grand rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées et
le Murin de Bechstein. Deux de ces sites se trouvent à moins de 5 km du secteur d'étude ce qui entraîne un risque
de survol de ce dernier plus important pour les espèces en transit entre leur gîte d'estivage et d'hibernation.
Lors des études différentes études réalisées pour les parcs éoliens implantés à proximité du projet, le dossier
indique que 53 espèces d'oiseaux ont été recensées, parmi lesquelles 39 sont protégées en France et huit sont
patrimoniales dans l'ancienne région Picardie.

L'étude dit avoir consulté les bases de données ainsi que l'association Picardie Nature mais ne détaille pas les
espèces recensées à proximité du projet.
Il convient de lister les espèces recensées à proximité du projet.

Concernant l'occupation du sol des communes concernées par le projet, celle-ci est composée d'espaces cultivés
(90,2 % du territoire), d'espaces boisés (5,3 % du territoire), d'espaces urbanisés (2,3 % du territoire), de vergers
et de prairies (1,8 % du territoire) et de mares, marais, zones humides et bassins (0,3% du territoire).
Enfin, la zone d'implantation du projet est située :
~ dans un secteur présentant une sensibilité à priori faible à moyenne pour les chiroptères (cf. SRE - page
72);
~ dans un des principaux couloirs de migration de l'avifaune connus en Picardie (cf. SRE - page 73);
~ à proximité des lieux de rassemblements automnaux d'Oedicnèmes criards ;
~ au sein d'un secteur à enjeux pour les vanneaux huppés et pluviers dorés ;
~ au sein d'un secteur à enjeu très fort pour le Busard cendré.

Le dossier ne localise pas le projet par rapport aux secteurs à enjeux pour l'avifaune et les chiroptères recensés
par le SRE.
Il convient de localiser le projet par rapport aux secteurs à enjeux pour l'avifaune et les chiroptères
recensés par le SRE.

4.2.2. Évaluation des impacts et mesures correctives
Pour plus de lisibilité, il convient de localiser les éoliennes sur les différentes cartographies de l'étude
écologique.
•

Flore

Environ 75 % de la surface des aires d'étude immédiates est occupée par des cultures intensives. Des boisements
sont néanmoins présents, notamment sur la zone 1. Les haies et fourrés structurent également le paysage. Au
niveau des zones 1 et 3, des haies ont été plantées. Quelques prairies de fauche sont présentes et trois d'entre
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elles sont pâturées . Enfin, une pelouse calcicole mésoxérophile, végétation herbacée typique des coteaux
calcaires, subsiste au niveau de la zone 1. Le dossier conclut que l'intérêt floristique des parcelles agricoles du
secteur d'étude, ainsi que celui des chemins agricoles les traversant, est faible, mise à part une haie arbustive
haute au centre du secteur d'étude dont l'intérêt écologique est modéré.
L'étude prévoit l'implantation des éoliennes à moins de 200m de haies et de boisements.
Les prospections floristiques ont été effectuées les 24 et 28 avril, 4 et 5 juin, 15 juillet et 11 septembre 2015, ainsi
que le 24 mai 2016.
Deux espèces végétales exotiques envahissantes averees ont été inventoriées au sein des aires d'étude
immédiates (la Renouée de Sakhaline et la Renouée du Japon).
Il a été inventorié 218 espèces dans la zone 1, 5 espèces végétales présentent un enjeu :
• espèce à enjeu assez fort : la Fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora) ;
• espèces à enjeu moyen : !'Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla), le Polygala du calcaire (Polygala
calcarea), la Luzerne polymorphe (Medicago polymorpha) et le Mélampyre des champs (Melampyrum
arvense).
En ce qui concerne les autres zones, aucune des 154 espèces observées au sein de la zone 2 et des 156 de la
zone 3 ne présente un enjeu .
D'après l'étude, toutes les végétations caractérisées au sein de l'aire d'étude possèdent un enjeu faible à
l'exception de la pelouse mésoxérophile qui présente un enjeu assez fort.
L'étude conclut à des impacts nuls à faibles d'impact sur la flore et les habitats lors des phases de chantier et
d'exploitation.

Avis de l'inspection :
Il convient de préciser la distance exacte d'éloignement de chaque éolienne aux boisements.
Il convient de lister l'ensemble des espèces recensées et non seulement les espèces à enjeu et de préciser
les espèces patrimoniales. Il convient de prévoir des mesures d'évitement sur la flore patrimoniale
susceptible d'être impactée.

•

Avifaune

Les prospections de terrain ont fait l'objet de 19 sorties d'avril 2015 à mai 2016 qui couvrent un cycle biologique
complet (page 97 de l'étude d'impact).
68 espèces nicheuses ont été observées sur les 3 aires d'études et leurs abords dont 50 sont protégées.
Au sein de l'AEI, les habitats de nidification disponibles pour l'avifaune sont représentés en grande majorité par
des espaces de cultures, mais aussi par quelques bosquets et linéaires de haies. L'étude conclut à un enjeu assez
fort pour l'Oedicnème criard et un enjeu moyen pour le busard des roseaux.
Les 3 aires d'étude se situent à proximité d'un secteur fréquenté par l'avifaune migratrice : «la Vallée de l'Oise».
76 espèces d'oiseaux ont été observées en période de migration dont 52 espèces en migration prénuptiale et 67
en migration postnuptiale. Ont été observés notamment des passereaux, des rapaces, des limicoles (pluvier doré,
vanneau huppé) et des laridés (mouette rieuse, etc). 40 espèces protégées en migration prénuptiale et 46 en
migration postnuptiale ont été recensées au sein des AEI et dans les environs. L'étude conclut que les plus gros
effectifs d'oiseaux migrateurs (alouettes, pinsons, bergeronnettes, pigeons, étourneaux, goélands, grives, pipits,
vanneaux etc.) semblent plus réguliers au sein des zones 2 et 3 que sur la zone 1 (cf. Carte 20). Cependant, des
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déplacements migratoires de moindre importance sont tout de même notés sur l'ensemble des 3 aires d'étude
immédiates. Par conséquent, l'étude considère que l'enjeu lié à l'avifaune migratrice est « faible » au niveau de la
zone 1 et « moyen » au niveau des zones 2 et 3.
En période hivernale, 38 espèces ont été recensées (dont 23 protégées) mais aucun stationnement particulier n'a
été décelé à l'exception de quelques groupes de passereaux (Linotte mélodieuse, Alouette des champs, Etourneau
sansonnet...) et de corvidés (Choucas des tours, Corbeau freux) . Très peu de déplacements locaux et/ou
stationnements de laro-limicoles ont été relevés, à l'exception d'un groupe de 37 Vanneaux huppés en vol local le 5
février 2016 en zone 3. L'étude conclut à un enjeu faible.

Avis de l'inspection :
Il convient que l'étude indique la patrimonialité des espèces observées ainsi que leur sensibilité à l'éolien.
L'étude conclut à des impacts sur l'avifaune :
• « Faibles » à « Négligeables » en ce qui concerne les risques de collision pour l'ensemble des espèces
sélectionnées;
• « Faibles » à potentiellement « Moyens » en ce qui concerne la perturbation des routes de vol de
migrateurs en lien avec la présence des 6 éoliennes du projet récemment accordé de« Vieille Carrière» et
d'une ligne THT ;
• « Faibles » en ce qui concerne les risques de perturbation du domaine vital pour l'ensemble des espèces
sélectionnées sous réserve que les travaux soient réalisés en dehors de la période de nidification des
busards et/ou de l'Oedicnème criard, soit en dehors de la période comprise entre mars et fin juillet pour les
busards, et d'avril à septembre pour l'Oedicnème.
Si les travaux devaient s'opérer en période de nidification et si des couples de busards et/ou d'oedicnèmes sont
cantonnés dans les 3 Aires d'Etudes lmmédites, les impacts bruts potentiels seront« moyens» à« assez forts» .
Cependant, les éoliennes sont situées à proximité d'un couloir de migration privilégié et les éoliennes sont
susceptibles d'avoir un impact négatif sur les espèces utilisant le site en déplacement locaux, en dortoir et en
hivernage.
De plus, l'implantation du projet densifie l'espace et peut causer des effets d'abandon de la zone ou de collisions
pour les espèces utilisant le site.

Avis de l'inspection :
Il convient de réévaluer et qualifier les impacts sur les oiseaux hivernant, nicheurs, et migrateurs utilisant
le site comme dortoir.
Il convient de cartographier les mouvements quotidiens des espèces utilisant le site comme dortoir.
Le non-respect de la distance de 200 m par rapport aux boisements est également susceptible d'entraîner un
impact sur les espèces patrimoniales hors période de nidification et sur l'ensemble de l'avifaune.
Il convient de réévaluer l'impact sur l'avifaune de l'emplacement des éoliennes en fonction de la distance
d'éloignement aux haies et boisements et de mettre en place les mesures d'évitement, de réduction et de
compensation correspondantes (éloignement, suppression).

Le dossier prévoit les mesures correctives suivantes :
• réduction :
0
Intégration d'un paragraphe spécifique aux mesures écologiques dans le cahier des charges
techniques ROFACE à destination du chef de chantier et de son équipe pour la mise en œuvre des
mesures en phase travaux ;
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o

o
0

Éviter de démarrer les travaux lors de la période de nidification de (éviter la période fin mars-début
août) ou mettre en oeuvre des mesures de précaution consistant notamment en une localisation
préliminaire des sites de reproduction des espèces les plus sensibles (dont les Busards et l'Oedicnème
criard) avant le chantier et organiser celui-ci de manière à limiter les risques de dérangement ou de
destruction des nichées. Si aucun cas de nidification n'est constaté dans les emprises potentiellement
favorables, les travaux pourront commencer, si une nichée y est présente, le chantier sera « déplacé »
(ex. : commencer les travaux sur une autre parcelle et/ou une autre machine ne présentant pas d'enjeu
particulier) ;
Éviter de rendre les abords des plates-formes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères ;
Éviter la création de jachères et de friches aux abords des machines dans un rayon d'au moins 300
mètres, et donc de maintenir les cultures afin d'en limiter l'attractivité éventuelle pour la faune.

Avis de l'inspection :
Il est à noter la non prise en compte des secteurs à enjeux pour l'implantation des éoliennes et le non-respect de la
méthodologie ERC. De même, l'étude ne fournit pas de cartographies superposant les enjeux écologiques et
l'implantation des éoliennes. Contrairement, à ce qui est annoncé page 201 (8.1.définitions des mesures ERC), les
milieux à enjeux n'ont pas été évités. Or, le site semble accueillir d'importants rassemblements de
vanneaux/pluviers et d'oedicnèmes (y compris en reproduction pour ce dernier). L'implantation des éoliennes ne
semble pas en tenir compte.

Il convient de fournir des cartographies superposant les enjeux écologiques et l'implantation des
éoliennes. Il convient d'éviter l'ensemble des milieux présentant un intérêt pour la faune.
Il convient d'approfondir la définition de mesures suite à la réévaluation des impacts du projet et de
l'utilisation du site par les oiseaux (par exemple la mise en place de plans de bridage selon les
mouvements de l'avifaune constatés -quotidien - ou par saison pour les migrations).
L'étude devra s'engager sur la faisabilité des mesures et préciser leur coût.
•

Chiroptères

Les analyses ont été menées lors de 3 sessions de terrain s'étalant à chaque fois sur 2 nuits.
Le suivi sur mât de mesure n'a pas été envisagé.

Avis de l'inspection :
Les prospections de terrain n'ont fait l'objet que de 3 sorties soit 6 nuits. Il est également à noter que la prospection
en période de transit printanier est tardive. Les prospections sont nettement insuffisantes et ne permettront pas
d'avoir un état initial et une évaluation des impacts satisfaisants.
Pour les chiroptères, il convient d'appliquer la méthodologie proposée par la Société Française pour !'Étude et la
Protection des Mammifères - SFEPM. Celle-ci est notamment basée sur les travaux réalisés dans le cadre de
l'accord sur la conservation des populations de chauves-souris en Europe - EUROBATS. L'état initial doit ainsi à
minima présenter la fréquence et le nombre de prospections mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous:
Calendrier de mesures de l'activité au sol recommandé si absence de suivi en continu en hau1teur dans le nord de la France et les massifs
montagneux, d'après les recommandations d'EUROBATS (2015)
Période

Fréquence

Modalités

1" mars au 15 avril

1 sortie tous les 10 jours, soit 4 à 5
sorties

Première moitié de la nuit (du coucher du soleil, pendant 4 heures)

15 avril au 15 mai

i 1 sortie tous les 10 jours, soit 3 sorties

15 mai au 31 juillet

1---· 1 --sorti~
t~~te;
les 2~~maines, soit 5 · ~
- -- - - - -- -- -- ------

1

Première moitié de la nuit pour les deux premières sorties et une nuit entière en
mai
Toute la nuit
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sorties

l

l" au 31 août

1 sortie tous les 10 jours, soit 3 sorties

Rechercher en parallèle les sites d'accouplement (places de chant d'espèces
migratrices)

1., septembre au 31 octobre

1 sortie tous les 10 jours, soit 6 sorties

· Toute la nuit en septembre - 1ère moitié de la nuit en octobre - Une sortie doit être ·
consacrée à la recherche de sites d'accouplement

Calendrier de mesures de l'activité au sol recommandé par la SFEPM si le suivi est également basé 1en parallèle sur au moins un point de suivi en
continu (mars à novembre) et en hauteur (2015)
Période

r -

Fréquence

[

Modalités

~

15 mars au 15 mai

1 sortie tous les 20/25 jours, soit 3 sorties

Première moitié de la nuit (du coucher du soleil, pendant 4 heures)

15 mai au 31 juillet

1 s01tie tous les 10/15 jours, soit 5/6 sorties

Première moitié de la nuit pour suivi via transects et points d'écoute (3 sorties) Début et/ou fin de nuit pour la recherche de gîtes de mise-bas (2/3 sorties)

1 sortie tous les 20/25 jours, soit 4 sorties

Toute la nuit en septembre - lère moitié de la nuit en octobre - Une sortie doit être
consacrées à la recherche de sites d'accouplement

l" août au 15 octobre

1

Les attendus diffèrent en fonction de la réalisation ou non d'une écoute en altitude sur a minima un point de suivi
enregistrant l'activité sur toute la période d'activité des chiroptères qui s'étend de mars à novembre. L'écoute en
altitude apparaît comme le principal outil permettant de quantifier précisément les risques de mortalité par collision
et barotraumatisme. Il est à noter que l'écoute en altitude doit se faire avec un mât de mesure pour être
concluante, et non pas avec un ballon sonde comme utilisé dans l'étude.
Concernant la méthodologie de réalisation des prospections au sol, l'utilisation d'enregistreurs est à privilégier afin
de recueillir des données sur de longues période d'écoute (généralement sur une nuit), qui sont donc de meilleure
qualité.
Les détails des attendus de l'étude chiroptérologique sont présentés dans le document « Diagnostic
chiroptérologique des projets éoliens terrestres - Actualisation 2016 des recommandations de la SFEPM - Version
2.1
(février
2016) ».
Celui-ci
est
disponible
sur
le
site
internet
de
la
SFEPM :
https://www.sfepm .org/eoliennescs.htm .
Il convient de reprendre l'analyse de l'état initial en s'appuyant sur la méthodologie proposée par la
Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères pour la réalisation des prospections. Suite
à la correction de l'état initial, il convient de reprendre l'évaluation des impacts et de mettre en œuvre les
mesures correctives appropriées.

Plus de 160 gîtes potentiels d'hibernation sont connus dans le périmètre des 20 kilomètres autour de la zone
d'emprise du projet. Parmi ces sites, 35 ont déjà accueilli des chiroptères en hibernation. Les autres, qui n'ont
jamais été visités ou qui n'ont jamais abrité de chauves-souris, mais qui sont potentiellement favorables à
l'hibernation des chiroptères, doivent tout de même être pris en compte dans le cadre de ce projet.
Au moins 14 espèces de chauves-souris, identifiées au rang spécifique, ont été recensées d'après l'analyse
bibliographique. Ce chiffre rapporté aux 21 espèces présentes en Picardie (Picardie Nature, 2010) montre que la
richesse spécifique constatée au sein de l'Aire d'Etude Eloignée est assez forte (env 67% de la richesse spécifique
régionale). Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d'enjeu chiroptérologique de l'Aire d'étude
éloignée peut être considéré comme« Très Fort».

Le dossier prévoit la mise en place des mesures suivantes:
• réduction :

26

Intégration d'un paragraphe spécifique aux mesures écologiques dans le cahier des charges
techniques ROFACE à destination du chef de chantier et de son équipe pour la mise en oeuvre des
mesures en phase travaux ;
o Éviter de rendre les abords des plates-formes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères ;
o Éviter la création de jachères et de friches aux abords des machines dans un rayon d'au moins 300
mètres, et donc de maintenir les cultures afin d'en limiter l'attractivité éventuelle pour la faune ;
o Limiter l'éclairage des structures : À l'exception du balisage diurne et nocturne permettant aux
aéronefs de percevoir l'obstacle à la navigation qu'il constitue pour eux, il conviendra d'éviter d'éclairer
les sites d'implantations dans un rayon de 300 m (supprimer les systèmes d'éclairage automatiques et
les détecteurs de mouvements notamment au pied des éoliennes}, ou alors d'utiliser un éclairage qui
attire le moins possible les insectes (lampes à sodium plutôt qu'à vapeur de mercure par exemple) de
manière à éviter d'attirer indirectement les chiroptères. Sauf en cas de nécessité liée à des
interventions techniques eUou pour des raisons de sécurité, il conviendra également d'éviter l'éclairage
interne des mâts ;
o Arasage des haies distantes de moins de 200 m aux éoliennes (depuis le bout de pales), soit environ
361 mètres linéaires Au niveau des éoliennes T10, T12, T19, T20 et T21 qui sont situées à proximité
de haies arbustives, le parti pris est d'araser les haies considérant que : - L'activité chiroptérologique
constatée à ces endroits est globalement faible ; - Qu'aucune espèce menacée à l'échelle régionale ne
s'y reproduit ; - Les dites haies ne participent pas à une continuité écologique au sein de !'Aire d'Etude
Rapprochée ;
o En accord avec la société RES : replanter des linéaires au moins équivalents à ceux qui seront détruits
selon le cahier des charges suivant : - Linéaire recréé doublé par rapport au linéaire détruit, soit au
moins 722 mètres linéaires à recréer ; - Choix des essences établi à partir des espèces recensées
dans l'AER ; - Les travaux seront à réaliser entre novembre et février soit en dehors de la période de
nidification ; - Les travaux seront à réaliser en dehors de période de gel ou de pluies abondantes ; - Le
lieu de plantation sera choisi de manière à apporter une plus-value écologique en particulier dans le
cadre de rétablissement des continuités écologiques. Le choix pourra d'ailleurs faire l'objet de
concertations avec les acteurs locaux du territoire et notamment les associations locales. Cette mesure
permettra de renforcer les continuités écologiques favorables au déplacement des chiroptères mais
aussi de dévier les routes de vol en dehors des zones d'implantations des éoliennes ;
o replantation des haies envisagée : utilisation de taxons indigènes ou assimilés en région Hauts de
France ;
o mise en drapeau des éoliennes par vent faible ;
o dans le cas d'éoliennes implantées à moins de 200 m des structures ligneuses, une régulation au
niveau des éoliennes T2, T16, T17 et T18 sera mise en place par la société RES. Un arrêt des
machines sera donc effectué selon les paramètres suivants : - Un bridage de début mars à fin
novembre ; - De l'heure précédant le coucher du soleil à l'heure suivant le coucher du soleil ; - Bridage
pour des vents < 6 m/s ; - Pour des températures > 7°C ; - En l'absence de précipitation ;
o les nacelles doivent être conçues, construites et entretenues de manière à ce que les chauves-souris
ne puissent y gîter.
o

Les mesures de réduction envisagées sont intéressantes sur le principe mais le fait d'éliminer des haies pour les
replanter ailleurs est difficilement recevable, même si ici la réflexion sur la fonctionnalité des nouvelles haies
semble avoir été menée. Il conviendra également que l'étude s'engage sur la faisabilité des mesures et sur la
maîtrise foncière des lieux sur lesquels les linéaires de haies sont envisagés.

La démarche d'évitement, de réduction et de compensation devra être revue suite à la révision de l'analyse
de l'état initial et de l'évaluation des impacts. L'étude devra s'engager sur la faisabilité des mesures et
préciser leur coût.

•

Autres groupes faunistiques
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On recense
- 8 espèces de Mammifères terrestres ( exemple : le Blaireau , la Fouine, le Sanglier, le Lièvre d'Europe, le
Chevreuil) ;
-1 espèce de Reptile (le Lézard vivipare) ;
-Aucune espèce d'Amphibien au sein des aires d'étude immédiates ;
- 6 espèces d'Odonates;
- 16 espèces d'Orthoptères (Decticelle bicolore, Sténobothre nain, Criquet des bromes, Tétrix des carrières dont
l'enjeu écologique est jugé moyen pour ces 4 espèces) ;
- 22 espèces de Lépidoptères Rhopalocères (le Fadet de la mélique pour lequel l'enjeu écologique est très fort,
Hespérie de la Mauve, dont l'enjeu écologique est maye
•

Evaluation des incidences Natura 2000

L'étude se base sur les aires d'évaluation spécifique des espèces mais l'étude ne prend en compte les sites Natura
2000 présents dans un rayon de 20 km autour du projet afin d'en justifier l'absence de regroupement avec l'aire
d'évaluation spécifique de chaque espèce occupant les sites Natura 2000.
Le dossier conclut à l'absence d'incidence sur les habitats et la flore du réseau Natura 2000.

Il convient de reprendre l'évaluation des incidences Natura 2000 en incluant l'ensemble des 9 sites situés
dans un rayon de 20 km du projet pour en justifier l'absence de regroupement avec l'aire d'évaluation
spécifique de chaque espèce occupant les sites Natura 2000.

3.3. Émissions sonores
Dans la partie « expertise anémométrique » ainsi que la partie « expertise acoustique » du volet
« expertises spécifiques », on parle du parc éolien de Noyer Berger. Or, il s'agit du parc éolien Vieille
Carrière. Il convient de corriger cette erreur.
~

Mesure des niveaux de bruit résiduel :

La société RES a réalisé une campagne de mesure du bruit résiduel du XX au XX Elle a retenu 5 points de mesure
distincts représentant les habitations susceptibles d'être les plus exposées :
•
Point A: Torcy
•
Point B : Parpeville
•
Point C: Fay le Noyer
•
Point D : Ferrière
•
Point E : Chevresis-Monceau
Les mesures ont été réalisées :
- du 27/04/2016 au 30/05/2016 pour le point A
- du 29/04/2016 au 30/05/2016 pour le point B
- du 05/10/2007 au 15/10/2007 et du 09/11 /2007 au 13/11 /2007 pour le point C
- du 26/02/2016 au 14/03/2016 pour le point D
- du 05/10/2007 au 15/10/2007 et du 01 /02/2008 au 06/02/2008 pour le point E.
L'étude a été réalisée conformément à l'arrêté du 26 août 2011 et notamment son article 28.
La carte suivante localise les points de mesure du bruit et le mât de mesure du vent :
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En page 23 de l'étude d'impact acoustique, il est indiqué qu'au niveau du point de calcul H1-Torcy, le point
de mesure est le A. Hors, lorsque l'on regarde la carte en page 24, et plus précisément le point H1-Torcy, le
point de mesure est E. Les informations de la page 23 et de la page 24 ne sont pas cohérentes. Il convient
d'uniformiser les données.
Les niveaux moyens mesurés lors de la campagne de mesures sont globalement compris entre 30,0 et 56, 1 dB(A)
le jour et entre 19,6 et 45,5 dB(A) la nuit.
~

Modélisation des niveaux de bruit ambiants :

Des modélisations ont été effectuées pour les éoliennes de marque VESTAS V110 2.0MW MK10. Les machines ne
présentent pas de tonalité marquée.

En page 26 l'étude d'impact acoustique, comme le précise le titre du paragraphe, ce sont les émergences
diurnes qui sont présentées. Pourtant, dans la légende du tableau, il est indiqué « émergence pour les
périodes nocturnes ». Il convient de rectifier cette erreur.
Les émergences ne dépassent pas 5 dB(A) le jour (émergence maximale au point E - Chevresis Monceau à 7
m/s : 2,6 dB(A)).
En période de nuit, l'émergence maximale calculée est de 2,8 dB(A), au point A, pour des vitesses de vent de 7
m/s ; le seuil d'émergence maximal de 3 dB(A} est donc respecté.

Concernant les seuils en limite de périmètre, ils seront respectés avec un niveau maximum toutes machines
confondues de 56,5 dB(A) (<70 dB(A) le jour et <60 dB(A) la nuit).
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Un suivi acoustique sera mis en place afin de s'assurer du respect des émergences réglementaires
Avis de l'inspection :
Les mesures réalisées aux points C et E sont anciennes (2007 et 2008). L'environnement est susceptible d'avoir
changé depuis.
Il convient de refaire des mesures de bruit aux points C et E.
En fonction des valeurs mesurées, l'exploitant présentera les mesures ERC qu'il compte mettre en place si
nécessaire.

3.4. Effets cumulés
Concernant les autres projets connus hors éoliens, l'étude identifie à proximité du projet :
•

Une ligne électrique de 225 kv de plusieurs mètres de haut, ce qui accroisse le risque de collisions avec
ces structures

•

De Bertaignemont SA à Landifay-et-Bertaignemont (élevage et vente de volailles et gibiers à plumes)

•

Crapier EARL à Pleine-Selve (élevage de porcs)

•

Société de la Breze EARL à Villers-le-Sec (élevage et vente de volailles et gibiers à plume)

•

Cerena à Mesbrecourt-Richecourt (stockage de céréales)

•

Compare EARL à la Ferté-Chevresis (élevage et vente de volailles et gibiers à plume)

•

LVM-TP à Chevresis-Monceau (exploitation de carrière)

Concernant les autres projets éoliens connus, l'étude indique que 4 parcs sont construits (ou en cours de
construction), 9 parcs sont autorisés, dans un rayon de 10 km autour du projet.

L'étude analyse les effets suivants :
•
avifaune : D'après l'étude, les effectifs traversant le secteur en période migratoire sont faibles en raison
d'un contexte paysager défavorable et de l'absence de relief. De plus, le parc éolien de « Vieille Carrière »
ne contribuera pas à augmenter l'effet barrière car il s'inscrit déjà en aval d'un ensemble de 50 éoliennes
qui influent déjà probablement sur les déplacements migratoires.
Concernant la période de reproduction, un impact moyen est attendu en phase chantier et faible en phase
d'exploitation, car les espèces (notamment les busards et l'œdicnème criard) se réapproprieront facilement
leur territoire de nidification.
L'effet cumulé aléatoire des collisions peut éventuellement jouer à long terme sur les populations.

•

chiroptères : L'étude indique que les différentes études d'impact des projets étudiés pour les effets cumulés
sont hétérogènes quant à la pression d'étude et aux résultats délivrés. Il faudra tenir compte des impacts
cumulatifs sur les chiroptères dans le cadre de l'application ERC avec autant que faire se peut de mesures
de réduction permettant de limiter les impacts résiduels.

•

paysage : d'après l'étude, il n'existe que de très rares portions du territoire étudié depuis lesquelles aucune
éolienne n'est perceptible car les champs de vision sont très ouverts et les dénivelés faibles .
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De plus, le parc éolien Vielle carrière n'est jamais perceptible seul. C'est pourquoi la perception du parc
éolien entraîne systématiquement des effets cumulés qui sont compris dans un gradient de modéré à
faible.

•

acoustique : respect des seuils réglementaires avec prise en compte du parc éolien Vieille Carrière
accordé.

Avis de l'inspection :

Il convient de préciser les distances exactes du parc éolien à chaque ICPE.
D'autre part, il semblerait que certains parcs éoliens en instruction mais dont il existe un avis de l'AE n'aient pas
été pris en compte (PE des Nouvions, ... ).
Il convient de prendre en compte l'intégralité des projets connus dans l'évaluation des impacts cumulés.

4. RISQUES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESENTES PAR LES INSTALLATIONS -ANALYSE
DE L'ÉTUDE DES DANGERS
L'étude de dangers a été réalisée conformément au « Guide technique d'élaboration de l'étude de danger dans le
cadre de parc éoliens »de l'INERIS de mai 2012.
Les calculs des zones d'effet et d'intensité relatives à chaque scénario retenu sont donnés pour le modèle
d'éolienne donnant le cas le plus pénalisant. La distance la plus importante est de 500m et concerne le scénario
Projection de pale.
Au vu des phénomènes dangereux susceptibles de se produire, un périmètre d'étude de 500 m a été défini autour
des éoliennes du projet, conformément aux recommandations de l'étude type réalisée par l'INERIS.

Il aurait été intéressant de localiser les éoliennes sur les cartes PPRI présentées en pages 23, 24 et 25.

Dans les calculs d'intensité des différents scénarii, il est pris une longueur de pale de 50m. Or, pour le
scénario « projection de pales ou de fragments de pales », la longueur de pale est prise égale à 55m. Il
convient de préciser pourquoi il a été pris une longueur de pale de 55m pour ce scénario précisément et
pas dans les autres.
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5. SYNTHÈSE DE LA DEMANDE DE COMPLÉMENTS
Autres procédures que procédure ICPE

L'inspection rappelle que l'autorisation susceptible d'être délivrée au titre des ICPE ne vaudra pas permis de
construire .
Le pétitionnaire devra adresser son dossier de demande d'approbation au titre du code de l'énergie au service
ECLAT de la DREAL Hauts-de-France (44 rue de Tournai, 59019, Lille) à la fin de l'instruction ICPE.
Il est à rappeler que pour la conduite des opérations de destruction de haies envisagées dans le cadre de ce
projet, une demande de dérogation aux mesures de protection des espèces est à considérer.
En effet, en fonction de la période d'intervention et des espèces concernées, ce type d'opération peut être
considéré comme de la destruction directe d'habitats d'espèces protégées.
Le pétitionnaire prendra en compte les observations formulées par le conseil départemental de l'Aisne.

Présentation du projet

Il convient de renseigner les coordonnées de chaque éolienne et de chaque poste de livraison dans le système
Lambert RFG 93. (Point Bloquant)
Il convient de préciser les distances du parc éolien (éolienne la plus proche) avec les chemins de randonnées les
plus proches et les activités de tourisme les plus proches du projet (canoë kayak, etc ... ).(Point Bloquant)
Il convient de préciser les distances du parc éolien (éolienne la plus proche) avec les réseaux routiers (pour toutes
les aires d'étude) . (Point Bloquant)
Il convient de préciser les distances du parc éolien (éolienne la plus proche} avec les voies ferrées (pour toutes les
aires d'étude). (Point Bloquant)
Il convient de préciser les distances exactes du parc éolien à chaque ICPE. (Point Bloquant)
Il convient de préciser le modèle d'éolienne envisagé, de préciser la hauteur du mât et le diamètre du rotor. Le
pétitionnaire pourra fournir le cas échéant la documentation technique du modèle retenu. (Point Bloquant)
Il convient de préciser les financements requis pour ce projet éolien Vieille Carrière. Il convient de préciser à
hauteur de quel montant sera sollicitée la banque. (Point Bloquant)
Il convient de fournir les attestations justifiant des emprunts financiers (notamment attestation d'emprunt bancaire).
(Point Non Bloquant)
Il convient de fournir l'avis du propriétaire de la parcelle YA n°7 concernant l'usage futur de cette parcelle (accord
ou accusé de réception du courrier). (Point Bloquant)
Il convient d'apporter des photomontages (vue panoramique et réelle} permettant d'illustrer les différentes variantes
du projet et de mieux en justifier le parti-pris retenu. (Point Bloquant)

Documents d'urbanisme & servitudes

Il convient de fournir l'extrait de la carte communale de Surfontaine qui prouve que le projet est compatible avec
cette carte communale. (Point Bloquant)
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Il convient d'éclaircir le contenu du paragraphe 3.3.8 de l'étude d'impact relatif aux servitudes réglementaires :
La servitude 14 du PLU de Ribemont relative à l'établissement des canalisations électriques correspond-elle à la
ligne électrique RTE Beautor-La Capelle ? Dans la négative, il convient de préciser ce qu'est la servitude 14.
Le faisceau aérien de !'Armée de l'Air correspond-il au faisceau du réseau Rubis (réseau Rubis identifié FH DSAE
sur le plan et FH ZAD dans le paragraphe 3.3.8) ? Dans la négative, il convient de le localiser sur le plan des
servitudes (p252 de l'étude d'impact). (Point Bloquant)
Il convient de reporter les zones de protection détaillées au paragraphe 3.3.8.4 de l'étude d'impact sur la carte des
servitudes présentée en page 252. (Point Bloquant)
Il convient d'ajouter l'oléoduc TRAPIL à la carte des servitudes page 252, ainsi que de fournir une preuve de la
consultation du TRAPIL concernant ce projet éolien. (Point Bloquant)
Il convient que le pétitionnaire justifie le non-respect des distances préconisées par RTE pour les éoliennes T18 et
T21. (Point Bloquant)

Mesures ERC

Le tableau des mesures ERC présenté dans l'étude d'impact concerne la faune et la flore . Il convient de préciser le
coût des autres mesures ERC non liées à la faune et l'avifaune (paysage, etc.). (Point Bloquant)

Notice Hygiène

Il convient tout de même de prendre en compte les problématiques liées :

- à l'usage des produits chimiques dangereux dans l'enceinte de l'éolienne, notamment au niveau de l'aération,
assainissement ;
- à la présence de courant électrique issu notamment de batteries, et ce, malgré une condamnation de
l'installation ;
- à la conformité de l'éolienne par rapport aux dispositions de l'annexe 1 ;
- au non-respect des instructions issues des éléments de la notice d'instruction (Art. R.4323-1 du Code du travail) ;
- aux vérifications réglementaires, notamment au niveau des appareils de levage.
(Point Bloquant)
Paysage

Il convient que l'étude présente et localise les projets de classements UNESCO, les AVAP (ex ZPPAUP). Il
conviendra de tenir compte de ces éléments pour l'analyse des impacts. (Point Bloquant)
Il convient de localiser les axes de découverte privilégiés du paysage dans un rayon de 20 km autour du projet.
(Point Bloquant)
Il convient de justifier du choix du modèle de l'éolienne en fonction de la cohérence avec les parcs existants
(vitesse de rotation, couleur des éoliennes, hauteur etc). (Point Bloquant)
Il aurait été souhaitable qu'une carte superposant la localisation des photomontages et zone d'influence visuelle
avec les enjeux paysagers et patrimoniaux soit fournie. (Point Non Bloquant)
Il convient d'apporter une vue panoramique de l'état initial sans le projet éolien à l'étude, ceci permettra de
comparer les photomontages montrant le paysage sans le projet et le paysage avec le projet et de mieux
appréhender les impacts.
Il convient d'identifier les différents pars éoliens sur les photomontages.
Il convient de fournir plusieurs vues réalistes quand nécessaire afin de faire figurer l'ensemble des éoliennes du
projet.
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Sur ces photomontages réalistes, il convient d'identifier les éoliennes et de les faire apparaître en filigrane lorsque
elles sont masquées {élément bâti).
(Point Bloquant)
Il convient d'améliorer la qualité des photomontages afin de choisir les conditions où la visibilité des éoliennes
aurait été la meilleure et de corriger la taille des éoliennes. (Point Bloquant)
Ainsi, il est attendu la réalisation de photomontages supplémentaires depuis :
X le paysage emblématique de l'Aisne « Canal de l'Oise à la Sambre » et la D12 reliant Ribemont à
Villers le Sec;
X les routes touristiques et voies vertes ;
X concernant le cadre de vie, réaliser ou compléter par des photomontages réalisés notamment depuis :
•
les entrées et sortie ainsi que le centre bourg de Chevrésis Monceau, Surfontaine, Fay le Noyer,
Villers le Sec, Monceau le Neuf et Faucouzy, Pargny les bois, Montigny sur Crécy, MesbrecourtRichecourt, Nouvion-le-Compte, Ferrière ... ;
X concernant l'étude des covisibilités et visibilités avec les monuments historiques et sites classés ou
inscrits compléter par des photomontages depuis et donnant à voir le projet avec les monuments et
notamment:
•
depuis et donnant à voir le projet avec l'Église de Flavigny le Grand et Beaurin,
•
donnant à voir le projet avec le château d'Audigny,
•
depuis et donnant à voir le projet avec l'ancien château de Bois les Pargny ;
•
depuis et donnant à voir le projet avec l'ancienne chapelle Templiers, etc.
(Point Bloquant)

Suite à la multiplication des parcs éoliens à proximité de bourgs, il convient de réaliser une étude d'encerclement et
de saturation visuelle depuis les bourgs les plus proches du projet, selon la méthodologie de la DREAL Centre
(Eoliennes et risques de saturation visuelle - Conclusions de trois études de cas en Beauce, Date : 11 sept 2007).
(Point Bloquant)
Il convient de revoir l'analyse des impacts suite aux modifications attendues dans l'état initial et aux
photomontages supplémentaires et améliorées. Il conviendra de mettre en place les mesures d'évitement, de
réduction et de compensation à ces impacts réévalués. Il conviendra de préciser la faisabilité et le coût des
mesures. (Point Bloquant)

Faune & Flore
Il convient de prendre en compte l'ensemble des zones naturelles recensées à proximité du projet (20km) . (Point
Bloquant)
Il convient de lister les espèces recensées à proximité du projet. (Point Bloquant)
Il convient de localiser le projet par rapport aux secteurs à enjeux pour l'avifaune et les chiroptères recensés par le
SRE. (Point Bloquant)
Pour plus de lisibilité, il convient de localiser les éoliennes sur les différentes cartographies de l'étude écologique.
(Point Non Bloquant)
Il convient de préciser la distance exacte d'éloignement de chaque éolienne aux boisements. (Point Bloquant)
Il convient de lister l'ensemble des espèces recensées concernant la flore, et non seulement les espèces à enjeu,
et de préciser les espèces patrimoniales. Il convient de prévoir des mesures d'évitement sur la flore patrimoniale
susceptible d'être impactée. (Point Bloquant)
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Il convient que l'étude indique la patrimonialité des espèces observées ainsi que leur sensibilité à l'éolien. (Point
Bloquant)
Il convient de réévaluer et qualifier les impacts sur les oiseaux hivernant, nicheurs, et migrateurs utilisant le site
comme dortoir. (Point Bloquant)
Il convient de cartographier les mouvements quotidiens des espèces utilisant le site comme dortoir. (Point
Bloquant)
Il convient de réévaluer l'impact sur l'avifaune de l'emplacement des éoliennes en fonction de la distance
d'éloignement aux haies et boisements et de mettre en place les mesures d'évitement, de réduction et de
compensation correspondantes (éloignement, suppression). (Point Bloquant)
Il convient de fournir des cartographies superposant les enjeux écologiques et l'implantation des éoliennes . Il
convient d'éviter l'ensemble des milieux présentant un intérêt pour la faune. (Point Non Bloquant)
Il convient d'approfondir la définition de mesures suite à la réévaluation des impacts du projet et de l'utilisation du
site par les oiseaux (par exemple la mise en place de plans de bridage selon les mouvements de l'avifaune
constatés -quotidien - ou par saison pour les migrations). (Point Bloquant)
L'étude devra s'engager sur la faisabilité des mesures et préciser leur coût. (Point Bloquant)
Il convient de reprendre l'analyse de l'état initial concernant les chiroptères en s'appuyant sur la méthodologie
proposée par la Société Française pour !'Étude et la Protection des Mammifères pour la réalisation des
prospections. Suite à la correction de l'état initial, il convient de reprendre l'évaluation des impacts et de mettre en
œuvre les mesures correctives appropriées. (Point Bloquant)
La démarche d'évitement, de réduction et de compensation devra être revue suite à la révision de l'analyse de
l'état initial et de l'évaluation des impacts. L'étude devra s'engager sur la faisabilité des mesures et préciser leur
coût. (Point Bloquant)
Il convient de reprendre l'évaluation des incidences Natura 2000 en incluant l'ensemble des 9 sites situés dans un
rayon de 20 km du projet pour en justifier l'absence de regroupement avec l'aire d'évaluation spécifique de chaque
espèce occupant les sites Natura 2000. (Point Bloquant)
Étude acoustique

Dans la partie « expertise anémométrique » ainsi que la partie « expertise acoustique » du volet « expertises
spécifiques», on parle du parc éolien de Noyer Berger. Or, il s'agit du parc éolien Vieille Carrière. Il convient de
corriger cette erreur. (Point Non Bloquant)
En page 23 de l'étude d'impact acoustique, il est indiqué qu'au niveau du point de calcul H1-Torcy, le point de
mesure est le A Hors, lorsque l'on regarde la carte en page 24, et plus précisément le point H1-Torcy, le point de
mesure est E. Les informations de la page 23 et de la page 24 ne sont pas cohérentes. Il convient d'uniformiser les
données. (Point Non Bloquant)
En page 26 l'étude d'impact acoustique, comme le précise le titre du paragraphe, ce sont les émergences diurnes
qui sont présentées . Pourtant, dans la légende du tableau, il est indiqué « émergence pour les périodes
nocturnes ». Il convient de rectifier cette erreur. (Point Non Bloquant)
Il convient de refaire des mesures de bruit aux points C et E. (Point Bloquant)
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En fonction des valeurs mesurées, l'exploitant présentera les mesures ERC qu'il compte mettre en place si
nécessaire . (Point Bloquant)

Effets cumulés
Il convient de prendre en compte l'intégralité des projets connus dans l'évaluation des impacts cumulés. (Point
Bloquant)

Étude de dangers
Il aurait été intéressant de localiser les éoliennes sur les cartes PPRI présentées en pages 23, 24 et 25. (Point Non
Bloquant)

Dans les calculs d'intensité des différents scénarii, il est pris une longueur de pale de 50m. Or, pour le scénario
«projection de pales ou de fragments de pales», la longueur de pale est prise égale à 55m . Il convient de préciser
pourquoi il a été pris une longueur de pale de 55m pour ce scénario précisément et pas dans les autres. (Point Non
Bloquant)
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