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Un parc éolien étudié en concertation et inscrit dans un
cadre réglementaire précis
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De 2008 à 2012, des rencontres d’informations et d’échanges avec les communes, les propriétaires et
exploitants du site ont eu lieu.
A l’issue d’un travail de concertation auprès des élus, des associations et des propriétaires, puis des
services de l’Etat et des experts en environnement, la société VALOREM s’est engagée dans l’analyse détaillée
du projet.
L’étude d’impact est le document qui synthétise le mieux l’ensemble des études. Elle a pour but
l’évaluation de l’état initial du site, celle des enjeux liés au projet, la préconisation de mesures de réduction
d’impact, la justification et la description du projet retenu, et l’analyse des impacts positifs et négatifs du
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projet. Par ailleurs, elle participe à la concertation et sert de base à l’organisation de l’enquête publique.
L’étude d’impact, pièce obligatoire du dossier réglementaire, s’appuie sur le Code de l’environnement
qui encadre parfaitement la démarche administrative des porteurs de projets. Elle est réalisée par une équipe
pluridisciplinaire composée d’experts indépendants : naturalistes, paysagistes, acousticiens, architectes et
géomètres.
L’étude d’impact s’organise en 6 parties, à savoir :
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Présentation générale du projet et de son contexte,



Analyse de l’état initial du site et de son environnement,



Raisons du choix du projet,



Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé,



Mesures prévues pour réduire les impacts et accompagner le projet, remise en état du site,



Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet.

A ce document central et détaillé s’ajoute le résumé non technique, élaboré pour faciliter la prise de
connaissance du projet par le public.
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L’énergie éolienne : une énergie durable
L’énergie mécanique du vent est l’une des plus anciennes énergies utilisées par l’Homme, après le feu,
la biomasse et l’eau. Elle est issue de la transformation de l’énergie du soleil au contact de l’atmosphère
attachée à la terre en rotation perpétuelle autour de son axe. Le risque d’épuisement de cette ressource est
nul, à l’échelle humaine.
L’Homme a inventé les bateaux pour se déplacer, les voiles pour aller plus vite, plus loin en
économisant ses forces. Il a inventé les moulins à vent qu’il utilise depuis des milliers d’années et a amélioré
sans cesse. L’Homme utilise l’énergie éolienne depuis près de 10 000 ans.
Les aérogénérateurs ont été inventés à la fin du XIXème siècle, grâce à la découverte de l’électricité et
des premiers alternateurs. Ils ont rencontré un développement difficile au cours du XXème siècle dans un marché
dominé par l’exploitation des ressources fossiles : charbon, pétrole, gaz naturel, atome,…
Cependant, le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources, les pollutions ont un impact sur
notre environnement qui s’aggrave d’année en année.
L’essor de nouvelles technologies à la fin du XXème siècle a permis d’améliorer considérablement le
fonctionnement des éoliennes. Elles connaissent aujourd’hui un véritable développement dans le Monde et tout
particulièrement en Europe. L’attraction qu’elles suscitent provient des qualités dont elles disposent. Elles
produisent en effet très efficacement de grandes quantités d’énergie électrique, renouvelable, non polluante,
sans risques et qui préservent les ressources naturelles.
La France s’est récemment engagée dans un vaste programme de développement des énergies
renouvelables en vue de satisfaire 23 % de sa consommation électrique à l’horizon 2020. Ce développement
concerne toutes les régions françaises où le gisement éolien est exploitable.
Dans le département de l’Aisne réside un gisement éolien qui mérite toutes les attentions puisqu’il est
économiquement exploitable et que ce territoire est compatible avec l’implantation d’éoliennes.
L’objet de cette étude d’impact est de présenter le site dans son environnement naturel, paysager,
physique, humain, … Il s’agit aussi d’expliquer les motifs qui ont conduit à définir la disposition proposée des
éoliennes sur le site. Cette étude contient également l’analyse fine des impacts futurs sur l’environnement tout
en exposant les méthodes de prédiction. Enfin, si ce projet venait à s’implanter, il est prévu de nombreuses
mesures visant à réduire les impacts ainsi qu’un accompagnement très actif pour garantir sa bonne intégration.

Exemple d’éolienne moderne
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Des éoliennes performantes et sûres, produisant une
électricité « non polluante » et participant à la protection
de l’environnement
Les éoliennes ne sont commercialisées qu’après avoir subi des tests et été approuvées selon des normes
très strictes. Les constructeurs ont notamment mis au point des dispositifs permettant d’assurer le
fonctionnement du parc éolien en toute sécurité comme le double système de freinage pouvant intervenir
successivement en cas de besoin et le système parafoudre. En plus d’une certification officielle, garantie
importante de la qualité et de la fiabilité, tout parc éolien fait l’objet d’une maintenance préventive et
curative réalisée par du personnel qualifié et habilité.
L’énergie éolienne est une source d’énergie abondante dans notre pays, ce qui renforce notre
indépendance énergétique vis-à-vis des pays producteurs de pétrole ou de gaz naturel. L’énergie éolienne est
une énergie propre par excellence. En effet, une éolienne n’entraine pas de pollution des sols (absence de
production de suies, de cendres, de déchets), pas de pollution de l’eau (absence de consommation d’eau et de
rejet d’effluents dans le milieu aquatique, absence de production de métaux lourds), pas de pollution de l’air
(absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, de gaz à l’origine de pluies
acides).
Par ailleurs, les éoliennes occupent de façon temporaire et limitée les terrains, sur une durée liée à
l’exploitation du parc. Elles sont démontées après une vingtaine d’années de fonctionnement sans impact
significatif sur les terrains d’accueil qui sont remis en état après démantèlement, en conformité avec la
législation française.
A l'issue du démantèlement des machines, les matériaux sont réutilisés ou recyclés, ce qui limite d'une
part les déchets issus du parc, et d'autre part l'extraction de matières premières pour la fabrication de
nouvelles installations.
Les éoliennes sont des machines qui participent à la protection de l’environnement car elles

Exemple d’implantation d’un parc éolien en plaine (source : Valorem)

utilisent une énergie propre et entièrement renouvelable.
Les éoliennes modernes sont conçues avec toutes les nouvelles technologies de pointe pour
améliorer leur efficacité. Elles respectent toutes les normes de sécurité exigées.
Les impacts des éoliennes implantées dans des sites bien choisis sont très limités, temporaires et
réversibles.
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Un parc éolien qui participe au développement durable des
territoires
Le projet éolien est situé sur les communes de Haution, la Vallée-au-Blé et Voulpaix, à environ 40 km au

10 éoliennes d'une puissance nominale de l'ordre de 2,3 MW constitueront le parc éolien du plateau de
Haution. Ces machines seront constituées d'un mât et d’une nacelle qui supportera le rotor et trois pales. La
hauteur maximale atteinte par les pales sera de 179 m par rapport au sol. L’ensemble de ces éoliennes sera
raccordé sur 2 postes de livraison.

nord de l’agglomération de Laon, dans le département de l’Aisne (02).

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement inter-éoliennes et au

Les zones prévues pour l’implantation des éoliennes s’étendent sur un secteur étudié dans le cadre de

réseau électrique local seront enterrés. L'installation des machines nécessite la mise en place de plates-formes

la ZDE initiée par la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre, et autorisée en février 2012. Les 10

de montage ainsi que des réaménagements ou création de pistes pour l'accès à chaque machine. Les plates-

éoliennes s’étendent selon un axe nord-est / sud-ouest avec un groupement de 2 lignes d’éoliennes.

formes ainsi que la majorité des chemins d'accès seront conservés pendant la phase d’exploitation du parc
éolien.
Le montant de l'investissement du parc s'élèvera à environ 39 millions d'euros. Tous les ans, les

Projet éolien

collectivités concernées recevront le produit de la Contribution Economique Territoriale, selon les modalités
prévues par la législation française.

Schéma d’implantation des éoliennes

Localisation du projet de parc éolien du plateau de Haution
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Des vents favorables sur le site

Des possibilités de raccordement

Un mât de mesure de vent, d’une hauteur de 50 m a été installé sur le site le 14 décembre 2010 et est
toujours en place à l’heure de la rédaction de cette étude.

Le raccordement électrique du parc éolien pourra être réalisé sur le poste source de La Capelle, situé à
environ 22 km du poste de livraison, grâce à des câbles électriques HTA enterrés de 20 kV en accord avec la
politique nationale d’enfouissement du réseau. Plusieurs projets de tracé sont envisagés ; le projet retenu sera

Les vents les plus fréquents observés sur le proviennent majoritairement des secteurs de sud-ouest et
nord-est. Ces secteurs les plus fréquents sont également les plus intenses, donc les plus énergétiques.
La vitesse moyenne à 100 m de hauteur, représentée sur la figure ci-dessous, est supérieure à 6,5 m/s
sur l’année, soit plus de 23 km/h. La turbulence sur le site est modérée, estimée à 13 % à hauteur d’axe, ce qui
assure des conditions de fonctionnement optimum des éoliennes.

soumis à l’avis du service de la préfecture en charge des Distributions d’Energies Electrique, conformément à
l’article 50 du Décret du 29 juillet 1927 portant Règle D’Administration Publique pour l’application de la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
L’énergie électrique produite par les éoliennes sera évacuée par un réseau de câbles souterrains
connectés aux postes de livraison électrique implantés sur la commune de La Vallée au Blé au long du chemin
Vert. Ces postes comportent les cellules de raccordement des éoliennes, des protections nécessaires au
fonctionnement de l’installation.

Limite ZDE

Vitesse moyenne du vent à 100 m dans la zone d’implantation potentielle

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site du plateau de Haution un lieu

Chemin pressenti du raccordement du projet au poste source

particulièrement adapté à la transformation de l’énergie éolienne en électricité.
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Les caractéristiques paysagères du paysage d'accueil

Une prise en compte des enjeux paysagers à différentes
échelles pour un projet adapté en terme d’implantation et
de hauteur de machines

Le présent projet est localisé dans le nord du département de l’Aisne. Il s’inscrit dans l’entité
paysagère de la Basse-Thiérache. Entité paysagère complexe, véritable zone de transition entre une ThiéracheBocagère au nord ayant conservée ses motifs paysagers identitaires (le maillage bocager et la pratique

Les objectifs de l’analyse paysagère

pastorale), ce qui lui vaut une reconnaissance nationale et un paysage de grand plateau dessiné par une
agriculture intensive engendrant de vastes plaines aux horizons ouverts.

Cette étude a été réalisée par Marie-Pierre Gosset, architecte-paysagiste, pour le compte des sociétés
VALOREM et ELECTRAWINDS.

L'entité paysagère de la Basse-Thiérache est caractérisée par une dualité de paysages construite sur une
alternance de plateaux et vallées, qui provoque tantôt un sentiment d’intimité le long de vallées arborées,

Les objectifs de cette étude ont été d’identifier les composantes du territoire, de préciser ses

tantôt un sentiment d’immensité devant l’ampleur des grands plateaux dénudés.

caractéristiques et de comprendre son évolution afin de définir les enjeux à prendre en compte dans un projet
d’aménagement éolien.

Les deux échelles de lecture de la Basse-Thiérache ne sont pas incompatibles au développement des
projets éoliens, avec un habitat situé principalement dans des vallées aux vues abritées par le relief et la trame
végétale et une échelle de vastes plateaux favorables à l’implantation d’éoliennes.
Les quatre communes directement concernées par le projet éolien de Voulpaix, la Vallée-au-Blé,
Haution, Laigny, sont situées dans un paysage agricole à la faible densité de population. En raison de l’exode
rural, la population connaît une forte régression; aussi, l’extension du bâti apparaît-elle faible. Trois villes :
Guise à l’ouest, Vervins à l’est et la Capelle au nord présentent une population modérée tandis qu’en limite de
l’aire d’étude, se trouvent deux agglomérations plus importantes Marle au sud et Hirson au nord-est.
Le projet éolien se situe relativement à l’écart des axes de circulation principaux, au centre d’un
quadrilatère limité au sud et à l’est par la RN 2, à l’ouest par la RD 946, au nord par la RD 1029 - E44 reliant la
Capelle à Saint-Quentin. Comme seul axe de communication secondaire, directement concerné par le projet
éolien, on relèvera la route RD 960 traversant le site éolien pressenti sur 2 km.

Un relief composé de lignes topographiques courbes
Le relief de la zone d’étude s’élève progressivement du sud au nord, de la plaine ondulée du bassin
parisien à de lourdes collines se raccordant au plateau Ardennais. Ce sont les versants des vallées aux lignes
convexo-concaves qui dessinent les traits morphologiques principaux ainsi que l’axe des vallées cependant
orientées différemment. Les lignes de crêtes forment une suite de lignes à grandes courbures ponctuellement
marquées par des ruptures de pentes.

Carte de localisation des aires d’études
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Carte des localisations des monuments historiques sur l'aire d'étude éloignée
Carte des lignes de force du relief sur l'aire d'étude éloignée

Une densité de projets éoliens limitrophes
La richesse du patrimoine historique, naturel et industriel

Le secteur est identifié à l’échelle départementale et régionale comme zone éolienne de densification
possible. Ainsi l’aire d’étude éloignée est déjà concernée par beaucoup d’autres projets éoliens,

L’aire d’étude comprend un très grand nombre d’édifices patrimoniaux recensés et protégés au titre

majoritairement composés d’un grand nombre d’aérogénérateurs organisés sur 2 lignes d’éoliennes souples.

des monuments historiques (58 monuments). Viennent largement en tête des monuments protégés, les églises
fortifiées de la Thiérache historique, ensuite les monuments liés au site industriel du familistère de Godin à
Guise.
A cette protection de la loi des monuments historiques, s'ajoute la reconnaissance de certains paysages
identifiés dans l'atlas paysager de l'Aisne (CAUE), tels les paysages particuliers ponctuels de la vallée de l'Oise et
du Ton, de la ville de Marle et de la vallée de la Serre et tels encore les paysages reconnus ponctuels des villes
de Guise et Vervins et de l'ensemble des églises fortifiées.
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Des éoliennes peu bruyantes et implantées à plus de 500
mètres des habitations les plus proches
Le constat sonore de l’état initial du site a été réalisé par la société ACOUSTEX Ingénierie (bureau
d’études spécialisé en acoustique) au droit des habitations ou groupes d’habitation suivants :

Localisation des points de mesure des niveaux de bruit résiduel

Cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique maximale
Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de mesure de bruit ne

Au droit des groupes d’habitations les plus proches, les niveaux sont globalement compris entre 17 et
49 dB(A) la nuit et entre 22 et 53 dB(A) le jour, pour des vents compris entre 3 et 9 m/s à 10 m de hauteur.
La carte de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes dans leur
environnement à puissance acoustique maximale :

révèlent pas de dépassement des seuils règlementaires définis par l’arrêté du 26 aout 2011 (70 B(A) de jour,
60 dB(A) de nuit).
En effet, les niveaux émis sont globalement estimés à moins de 50 dB(A), ainsi même en ajoutant un
niveau résiduel de l’ordre de 50 dB(A), les niveaux ambiants à 215m seraient inférieurs à 53 dB(A), soit
largement inférieurs à la valeur limite nocturne de 60 dB(A) pour tous les régimes de vent.

Les émergences globales dans la configuration finale du projet sont conformes à la
réglementation en période diurne comme nocturne.
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Oiseaux

Un parc éolien qui prend en compte les enjeux sur les
espèces animales et végétales

de la zone d’étude. La plupart correspondent à des espèces communes, typiques des zones agricoles

Cette étude a été réalisée par le CPIE Vallée de Somme, pour le compte de la société VALOREM et

parsemées de bosquets, de reliquats de haies et présentant des secteurs bocagers encore bien conservés. On

ELECTRAWINDS.

Les prospections ornithologiques ont permis de recenser 72 espèces d’oiseaux au sein et aux abords

y retrouve alors des espèces comme la Fauvette à tête noire, l’Accenteur mouchet, le Troglodyte mignon,
l’Alouette des champs ou encore la Perdrix grise.

Le contexte environnemental local est favorable étant donné l’absence de contrainte réglementaire
forte (protection de biens patrimoniaux, captages d’eau potable destinés à la consommation humaine…) et la
vocation du site (parcelles agricoles dédiées à la culture agro-industrielle).

Néanmoins, la présence d’une mosaïque de milieux favorables à l’avifaune a permis de faire
l’observation de quelques espèces présentant un intérêt patrimonial régional, voire national. Ainsi, on pourra
noter entre autres l’observation du Busard Saint-Martin, du Milan noir, du Moineau friquet, du Vanneau

Flore et habitats
Aucun enjeu floristique n’a été mis en évidence : la zone d’implantation potentielle présente des
milieux banals constitués de parcelles cultivées intensivement, traversées par des chemins d’exploitation où
sont présents par-ci par-là quelques linéaires de haies à peu de valeur écologique.
Les habitats naturels recensés sur la zone d’étude sont banals et typiques des plaines agricoles de
grande culture, avec néanmoins encore la présence de secteurs bocagers pouvant présenter un intérêt pour
la faune.
Toutefois, les éoliennes étant localisée uniquement au sein de parcelles cultivées et à distance de
secteurs de haies ou de boisements, il a été conclu que les impacts sur la flore et les habitats naturels
peuvent être considérés comme faibles.

Chiroptères
La ZDE en elle-même n’abrite que trois espèces de chauves souris, à savoir la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Nathusius et un Murin indéterminé. Les abords de la zone d’étude présentent en revanche des

huppé, du Traquet motteux, de la Grande Aigrette, de passereaux comme la Linotte mélodieuse, le Bruant
jaune et la Fauvette grisette, bien représentés sur la zone, et du Faucon émerillon, noté une seule fois en
transit au sein de la zone d’étude, en période de migration post-nuptiale.
Pour finir, la zone d’étude ne semble pas canaliser les flux migratoires de l’avifaune (migration
diffuse sur le secteur) mais les zones bocagères et les haies relictuelles semblent jouer un rôle en tant que
zones refuges pour les passereaux migrateurs.
L’avifaune est susceptible de subir trois impacts vis-à-vis d’un parc éolien : collisions avec les
éoliennes, perte de domaine vitale (sites de nidification ou de territoires d’alimentation) ou modification des
trajectoires de vol (effet barrière). Mais le projet de parc éolien du plateau de Haution, du fait de son
architecture, ne présente pas d’impact majeur sur la faune environnante.

Evaluation d’incidences Natura 2000
Le projet éolien était susceptible d’interagir avec trois zones Natura 2000 (deux ZSC et une ZPS)
présentes à différentes distances :

enjeux plus élevés. Par ailleurs, certaines cavités sont connues aux abords immédiats de la zone



-la ZSC « Massif forestier du Regnaval » à 6,3km du projet,

d’implantation et la plus proche (située sur la commune de Voulpaix) abritait durant l’hiver 2011-2012 un



-la ZSC « Massif forestier d’Hirson » à 17km du projet,

individu d’Oreillard indéterminé en hibernation.



-la ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel” à 17,5km du projet.

En ce qui concerne d’éventuelles pertes de domaine vital en période de parturition, l’espèce pouvant
potentiellement être la plus impactée serait la Sérotine commune. Cependant, l’espèce ne chasse pas au sein

L’analyse des impacts nous permet de conclure que le projet éolien ne devrait avoir aucune incidence
sur les espèces et les habitats à la base de la désignation de ces zones Natura 2000.

de la zone d’étude et cet impact a donc été jugé comme faible.
Le projet de parc éolien localisé sur les communes de Voulpaix, La Vallée au Blé et Haution, ne sera
La Pipistrelle commune ne sera également pas impactée du fait de son adaptabilité qui lui permet

pas de nature à porter atteinte aux espèces et habitats d’intérêt communautaire.

d’inclure très facilement les parcs éoliens dans son domaine vital.
Pour finir, les Murins ne seront également pas impactés du moment que la construction du parc ne
vienne pas nuire à la qualité de leurs territoires de chasse (préservation des haies et prairies). L’implantation
préservant ces milieux, les impacts sur ces espèces sont qualifiés de faibles.
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Un environnement favorable et des contraintes réduites
prises en compte dans la conception du projet
L’environnement général du site est très favorable au projet :
 La zone d’implantation potentielle est située sur des formations superficielles limoneuses. La géologie
du secteur d’étude ne présente pas de contrainte particulière pour le projet.
 Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque naturel, à l’exception d’une sensibilité forte à très
forte à l’érosion, qui sera compensée par des chemins d’accès perméables.
 Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque technologique majeur.
 Il n'y a pas de forages destinés à l'alimentation en eau potable dans l’aire d'étude rapprochée, ni de
périmètres de protection sur les communes du projet.
 La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site un lieu bien adapté à la
transformation de l’énergie éolienne en électricité.
 Les communes du projet sont caractérisées par une activité essentiellement agricole qui modèle le
paysage.
 Les communes du projet ne sont pas touristiques. Cependant, le patrimoine culturel (monuments
historiques) et les chemins de randonnée du secteur peuvent attirer du tourisme de proximité.
 Le site d’étude localisé sur des parcelles agricoles n’abrite aucun habitat naturel d’intérêt
communautaire, les typologies d’habitats présentes se résument aux cultures, chemins d’exploitation et leurs
marges, ainsi que quelques haies.
 L’aire d’étude n’est concernée par aucunes installations de radiocommunication. L’Aviation Civile et
l’Armée de l’Air ont émis un avis favorable, sous réserve de prévoir un balisage diurne et nocturne.
 Il n’existe pas de contrainte réglementaire limitant l’utilisation des sols au droit des implantations
projetées.
 Aucun site archéologique n’est recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. Cependant, des
précautions seront prises sur l’ensemble du projet pour respecter les obligations réglementaires appliquées
au titre de l’archéologie préventive.
 Les éoliennes sont éloignées des habitations de plus de 500 mètres pour les plus proches, comme le
prévoit la réglementation ICPE.
 Le développement du projet s’est déroulé en concertation avec les services de l’Etat, les propriétaires
et exploitants, ainsi que les municipalités. Ces dernières ont été présentes à tous les niveaux en participant à
toutes les réunions organisées autour du projet et en étant porteuses, par l’intermédiaire de la Communauté
de Communes de la Théirache du Centre, de l’autorisation de ZDE sur leur territoire afin de voir aboutir le
projet de parc éolien.
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Synthèse des enjeux et contraintes du site
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Un parc éolien justifié par une étude approfondie des
variantes d’implantation
Un site favorable
Après analyse territoriale du département, le site de XX s’est avéré être un site particulièrement
adapté à l’installation d’éoliennes :


le gisement éolien est suffisant et accessible,



le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet,



il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire,



le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité.

L’élaboration
progressive

du

parti

d’aménagement

dans

une

démarche

La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce
sont les volets avifaune, paysage et énergétique qui se sont révélés être les éléments importants de la
conception du projet.

Variante 1 : implantation de 10 éoliennes en « V »

La volonté de VALOREM et ELECTRAWINDS a été de concevoir un parc éolien respectant les
conclusions de chacune des études spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des
servitudes techniques et de tous les autres enjeux environnementaux.
L’étude d’implantation du projet a donc fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage,
acoustique, ornithologie, botanique, chiroptère et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet. L’objectif
était de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement
des éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de
coordination avec les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de trouver le meilleur
consensus d’implantation.
A l’issue de l’analyse de toutes les contraintes et servitudes d’implantation, plusieurs variantes ont
été étudiées dont les 3 implantations présentées ci-après. Leur analyse comparative a permis de choisir le
meilleur parti d’implantation.

Variante 2 : implantation de 10 éoliennes « en triangle » regroupées au centre de l’aire d’étude
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De la même manière, cette implantation respecte largement les préconisations d’espacement interéoliennes, mais la configuration du parc en triangle pourrait générer un effet « barrière » sur l’avifaune en
migration postnuptiale et localement augmenter les situations à risque lors de la traversée du parc éolien par
météorologie capricieuse. De même, l’implantation de deux éoliennes au sein d’une prairie et d’un secteur
de haie serait susceptible d’une part d’entrainer la destruction définitive de ces milieux et d’autre part,
d’augmenter localement la perte de territoire (effet « épouvantail » et destruction directe d’habitat
favorable, pour le Murin notamment) voire d’accroitre les risques de collision de certaines espèces avec les
éoliennes en mouvement (avifaune typique des milieux bocagers et Pipistrelle commune). Cette implantation
est donc à déconseiller.
La variante 3 respecte des espacements inter-éoliennes suffisants, offre des « fenêtres » importantes
au sein du parc, limite les effets de « barrière » sur l’avifaune migratrice en n’opposant que deux éoliennes
aux déplacements de ces espèces et respecte une distance suffisante d’éloignement vis-à-vis des milieux
attractifs pour les chiroptères. Il semble que ce soit la variante présentant le moins d’impacts sur la faune.
Cette implantation est donc à privilégier.

Analyse acoustique des variantes
Variante 3 : implantation de 10 éoliennes en double ligne

Les distances aux habitations de la variante 3, globalement plus importantes que celles des variantes
1 et 2, permettent une réduction globale des impacts acoustiques, ceux-ci étant notamment dépendants de

Analyse des variantes

la distance.

Analyse paysagère des variantes

Variante

Variante 1

Variante 2

Variante 3

1040

1140

1180

33

32,8

31,9

Le parti d’implantation s’appuie sur des lignes concaves définies par la souplesse du relief avec une
Distance

composition sur deux lignes pour s’harmoniser avec les projets éoliens limitrophes.

moyenne (m)
A été également prise en compte lors de l'élaboration du parti d'implantation, la vision du projet
Impact moyen

éolien depuis le site emblématique de l'église protégée d'Englancourt, de sorte d’en favoriser une image

en dB(A)

harmonieuse, facilement lisible.

La variante 3 est considérée comme la variante permettant la meilleure réduction globale des
impacts acoustiques.

Analyse écologique des variantes
Même si la variante 1 respecte largement les préconisations d’espacement inter-éoliennes, la
configuration du parc en deux lignes formant un « V » pourrait jouer un rôle d’entonnoir pour les individus en
migration postnuptiale et localement augmenter la mortalité au niveau de la D960 et/ou de l’éolienne à
l’extrémité sud-ouest du parc. De même, l’implantation d’une des éoliennes à moins de 15 mètres d’un

Analyse énergétique
Il s’agit d’évaluer la production théorique brute des trois variantes en considérant le même type
d’éolienne.

secteur de haie et de prairie attractif pour au moins deux espèces de chiroptères (Pipistrelle commune et
Murin indéterminé) pourrait également être générateur de mortalité. Cette implantation est donc à
déconseiller.
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Variante

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Nombre d’éoliennes

10

10

10

Puissance totale du parc (MW)

23

23

23

Effets de sillage1

6,5 %

9,6 %

7,4 %

Productible net (GWh/an)

80,4

77,9

79,8

Production théorique
La variante 3 présente un productible net proche de la variante 1 (scénario optimum en terme de
production) ainsi que des effets de perturbation par sillage minimisés à nombre d’éoliennes équivalent,
grâce notamment à une meilleure prise en compte de cette problématique et l’optimisation du
placement des éoliennes.

Synthèse de l’analyse des variantes
La valeur de chaque variante au regard des précédents thèmes est rappelée dans le tableau
suivant avec comme règle 4 niveaux allant du signe

++ pour la variante la plus favorable au signe –– pour

la moins favorable.
Variante

Paysage

Acoustique

Faune

Energie

1

-

-

-

++

2

-

-

-

-

3

+

+

+

+

Synthèse de l’analyse des variantes

C’est ainsi qu’au regard du tableau de synthèse de l’analyse des variantes, le choix final
d’implantation s’est porté sur la variante 3, la plus éloignée des premières habitations permettant la
meilleure réduction globale des impacts acoustiques, qui comporte le moins de nuisances sur l’avifaune,
les chiroptères et qui s’insère le mieux dans son paysage d’accueil. VALOREM et ELECTRAWINDS ont
choisi de privilégier la réduction des impacts sur la rentabilité.

1

Effet de sillage : c’est la perte de production d’énergie qui survient lorsque les éoliennes sont trop proches les unes des

autres. On dit aussi qu’« elles se masquent ».

Juin, 2012

Résumé non technique – Page 14

Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES

L'implantation du poste de livraison est prévue le long d'un chemin rural, au beau milieu des terres

Des impacts limités lors
l’exploitation du parc éolien

de

la

construction

et

agricoles. Les mesures envisagées pour minimiser l'impact visuelle du poste de livraison nécessaire au
fonctionnement du parc portent sur le choix d'une couleur foncée pour se fondre aux gammes chromatiques
des terres cultivées environnantes ainsi que sur le choix d’implantation du poste dans un creux de relief, isolé

Les impacts v isuels du projet
Compte tenu de la hauteur des mâts, les conséquences les plus importantes de l’implantation d’un
parc d’aérogénérateurs sont visuelles. Ce dernier point justifie le soin apporté au parti d’implantation des

au milieu des terres.
Les photomontages qui suivent illustrent parfaitement la grande régularité du projet et sa cohérence
avec le paysage dans lequel il s’inscrit.

éoliennes. Les impacts visuels ont été étudiés à partir des villages, des voies de communication et des
éléments patrimoniaux recensés.
- Les impacts visuels selon deux lectures du site :

Pour assurer une meilleure lisibilité de l’ensemble, seuls les mâts, les rotors et les postes de livraison
seront visibles. Aucun équipement annexe n’est visible au pied des éoliennes. Les éoliennes seront de couleur

En vues lointaines, la prégnance du projet éolien est constatée. C’est la configuration même du
paysage d’accueil de la Basse-Thiérache, qui autorise des visions du projet éolien au droit des plateaux
dévolus à l’agriculture intensive, alors que les visions seront plus ténues dans les vallées arborées ayant

blanc cassé. Selon le gabarit de l’éolienne installée, la hauteur en bout de pale n’excèdera pas 179 mètres.
Les distances entre les éoliennes respectent les effets de sillages, prennent en compte le milieu naturel et
répondent à la cohérence paysagère de l’ensemble.

gardées un caractère intimiste.
En vues rapprochées, la visibilité du projet éolien est bien réelle, rendue possible en raison de
l’absence de relief significatif aux abords du site éolien et de la hauteur des éoliennes dominant les éléments
du paysage usuels. Toutefois la vision globale du parc n’est que rarement possible, souvent réduite à une
vision partielle du projet ou /et à une vision partielle de la hauteur des éoliennes.
- La lisibilité du projet éolien selon les deux lectures du site :
En position éloignée si la construction du projet sur deux lignes concaves n’est pas toujours lisible,
c’est la légère irrégularité d’implantation des éoliennes qui renvoie à une certaine souplesse du projet,
faisant écho à la souplesse des lignes topographiques du paysage d’accueil.
La position rapprochée autorise une lecture plus fine du projet éolien, qui apparaît quelle que soit la
position de l’observateur, construit sur deux lignes d’éoliennes concaves, ponctuées régulièrement de
binômes d’éoliennes.
- Les impacts visuels depuis les éléments patrimoniaux protégés :
De manière générale, les monuments protégés recensés sont situés principalement dans les vallées.
Ils ont donc un impact visuel nul car abrités par le relief et par la distance les séparant du parc éolien
projeté. A l'exception de 10 monuments historiques concernés par des visibilités et/ou co-visibilités, situés
cependant à une distance suffisamment importante pour ne pas engendrer des rapports d’échelle
disgracieux.
- Les impacts physiques permanents liés à l’installation du poste de livraison
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Photomontage n°1 (phtm 105)

Point de vue réalisé à partir du site emblématique de l'église fortifiée d'Englancourt, au nord (à 6 200 m de l'éolienne la plus proche). La lecture du projet éolien est convaincante en raison de la simplicité de son
architecture. La composition du projet semble jouer avec les lignes topographiques courbes du relief. Les légères irrégularités d'interdistances entre éoliennes participent à la qualité du projet en confortant la
composition souple du parti d'implantation adopté.
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Photomontage n°2 (phtm 423)

Point de vue réalisé à partir du site emblématique de l'église fortifiée d'Englancourt, au nord (à 6 200 m de l'éolienne la plus proche). La lecture du projet éolien est convaincante en raison de la simplicité de son
architecture. La composition du projet semble jouer avec les lignes topographiques courbes du relief. Les légères irrégularités d'interdistances entre éoliennes participent à la qualité du projet en confortant la
composition souple du parti d'implantation adopté.

Photomontage n°3 (phtm 424)

Point de vue au nord de l’aire d’étude rapprochée (à 1 150 m de l’éolienne la plus proche), la lisibilité de l’architecture du parc en deux lignes ponctuées régulièrement de cinq binômes d’éoliennes s’appréhende
aisément. La distance rapprochée permet d’apprécier la courbure des lignes d’éoliennes se déclinant harmonieusement.

Juin, 2012

Résumé non technique – Page 17

Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES

Les postes de livraison

Des mesures pour réduire les impacts et accompagner la
construction du parc éolien

Le projet éolien du plateau de Haution nécessite la mise en place de deux postes de livraison de
Le travail préalable d'investigation a été mené sous forme d'un pré diagnostic paysager et d'un suivi

dimensions 3 x 3 x 12 m.

de réunions avec les partenaires du projet. Cette démarche a permis d'affiner les implantations possibles du
Les postes de livraison de « LES ROYEUX ENERGIES » et « LE HAUT BOSQUET ENERGIES» seront
installés à proximité des éoliennes au long du chemin Vert sur la commune La Vallée au-Blé. Leur

parc éolien et, notamment d'effectuer des déplacements et des retraits pour prendre en compte à la fois les
critères "avifaune ", "chiroptère" et "paysage", tout en restant compatible avec les objectifs de production.

architecture restera simple, avec une recherche d'identité locale. Ils seront de couleur sobre afin de se
fondre dans la végétation environnante. Ils ne seront que d'une seule couleur, sans distinction pour les

Des mesures réductrices ont été prises, au préalable, pour supprimer ou réduire la majorité des

portes, les rives ou les ventilations. La finition de l'ensemble sera soignée, notamment les abords du poste

impacts, avant même la rédaction de la présente étude. Les mesures retenues en faveur du paysage tendent

(accès, sol). Le revêtement utilisé sera un granulat qui s'intègre bien paysagèrement dans le contexte et

à rendre le plus neutre possible les abords du parc éolien afin de réduire son impact visuel et physique sur

l'entretien se fera comme pour la voie d'accès.

l’environnement immédiat. Elles consistent à :


réfléchir à une implantation la mieux adaptée au terrain, s’appuyant sur le contexte local,



à retirer des éoliennes par rapport aux zones habitées, aux monuments classés, et aux vallées,



à réduire au maximum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs …) et à
permettre l’insertion paysagère des postes de livraison.

Mesures de réduction
Pour assurer une cohérence d'ensemble, les maîtres d'ouvrage ont convenu de choisir des machines de
même type, de même teinte et de taille équivalente. La hauteur maximale des éoliennes sera de 179 mètres.
Les éoliennes du parc éolien du plateau de Haution seront toutes de teinte proche du blanc. Un
balisage par feux à éclats (blancs le jour et rouges la nuit) sera mis en place et synchronisé avec les parcs
voisins afin de réduire l’impact visuel.
Concernant le raccordement électrique et pour éviter tout impact paysager et tout risque de collision
avec l'avifaune, le maître d'ouvrage s’est engagé à mettre la totalité du réseau inter éoliennes en souterrain.
Localisation des postes de livraison

Le réseau entre les postes de livraison et le poste source sera enfoui en concertation avec EDF/RTE. Les
réseaux seront enterrés suffisamment profondément pour ne pas gêner les activités agricoles, y compris les

L’ambiance acoustique du projet
Pour ce qui concerne les mesures de réduction prises dès la conception du projet, on peut
notamment citer l’évolution technologique des nouvelles générations d’éoliennes permettant de réduire
considérablement leurs niveaux sonores. Par ailleurs, l’implantation des éoliennes sur le site a été conçue
pour réduire au maximum les émissions sonores du parc éolien sur les habitations riveraines, de par la prise
en compte de distances aux habitations supérieures à 500 mètres.
Le parc respectera la réglementation en matière d'émergence acoustique au niveau des habitations
les plus proches.
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sous-solages profonds.

Suivi de chantier
En faveur du milieu naturel : mise en œuvre d’un Système de Management Environnemental (SME)
du chantier de parc éolien.
En faveur du paysage : Suivi de chantier effectué par un paysagiste d.p.l.g. afin d’assurer la qualité
de la réalisation de l’ensemble des mesures en faveur du paysage (remise en état du site, aménagements
paysagers pour l’intégration des postes de livraison et pour l’accès raisonné à certaines éoliennes).
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Mesures d’accompagnement
Différentes mesures d’accompagnement seront mises en œuvre :


L’aménagement d’une aire d’accueil à proximité du terrain de foot de Voulpaix afin d’accueillir
du public ainsi qu’une information sur l’énergie éolienne ;



L’aménagement des plateformes et des chemins d’accès avec notamment des bandes enherbées
afin de limiter les phénomènes d’érosion et de ruissellement du au renforcement des chemins et
des plateformes;



La plantation d’environ 1 500 ml de haies et la recréation de mares à proximité du chemin vert
et du tour de ville de la commune de La Vallée au Blé afin de limiter également les phénomènes
d’érosion et de ruissellement.



En concertation avec les communes et le CPIE, l’équipement des clochers des communes de
Voulpaix, La Vallée au Blé, Haution et Laigny de nichoirs à Effraie et chiroptières permettra de
créer des gîtes supplémentaires pour la faune volante ;



En partenariat avec l’association du Tiot Vélo de Voulpaix, le balisage d'un "parcours des
éoliennes" de 35 km à valeur pédagogique, écologique et touristique autour du parc
éolien pourra participer à redynamiser l’offre touristique local ;



Le suivi acoustique post-implantation afin de vérifier la conformité de l’installation avec la
réglementation des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE).



Comme le prévoit la réglementation ICPE, un suivi post-implantation sur la mortalité sera mis en
place sur 3 ans (une fois lors des trois premières années, puis en n+10 et n+20). Cependant, en
concertation avec le CPIE, deux années de suivi supplémentaires ont été décidé. Ceci afin de
mesurer au mieux les impacts potentiels du parc et permettre ainsi une meilleure prise en
compte de la faune volante vis-à-vis du projet. Le suivi post-implantation sera donc sur 5
années, les trois années suivantes après la mise en fonctionnement du parc, une quatrième fois
10 ans après et une cinquième fois 20 ans après :
o

Suivi de la fréquentation du parc éolien par l’avifaune sur un cycle biologique
complet,

o

Suivi de la fréquentation du parc éolien par la chiroptérofaune sur un cycle biologique
complet.

Afin de juger les effets de ces mesures en faveur du milieu naturel et paysager, le protocole de suivi
post-implantation prendra en compte ces aménagements afin de contrôler leurs efficacités.
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Des travaux d’installation occupant un espace réduit et
une obligation de remise en état du site en fin de vie du
parc éolien
Dès l’obtention du permis de construire, la préparation du chantier du parc éolien pourrait être
engagée pour une mise en service en 2015. Le chantier de construction du parc éolien durera environ 6 mois
(si l’ensemble des phases est réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes :


Construction du réseau électrique



Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes



Réalisation des excavations



Réalisation des fondations



Attente durcissement béton



Raccordement inter éoliennes



Transport, assemblage et montage des éoliennes



Installation du poste de livraison



Tests et mise en service

En fin de vie, les éoliennes seront démontées et les chemins d’accès conservés. Les câbles souterrains

Excavation

Fondation terminée

Transport de la nacelle

Livraison des pales

Montage de la nacelle

Montage du rotor

seront laissés en place. Le coût de ce démantèlement sera assuré par les garanties financières apportées par
le maître d’ouvrage, conformément à l’article L. 553-3 du Code de l’Environnement.

(Photos – source VALOREM)
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Le parc éolien du plateau de Haution en phase d’exploitation

Photomontage présentant l’implantation retenue depuis la route reliant Haution à La Vallée au Blé, à la sortie d’Haution (à 1,3 km de la première éolienne).
Depuis ce point, la géométrie de l’implantation en deux lignes légèrement courbes apparaît clairement. L’évasement des deux lignes d’éoliennes vers Haution créé un effet de profondeur induit par une perspective
accélérée.
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La présente étude d'impact est réalisée par la société AIRELE (Bureau d’études et de conseils en
environnement). Le projet concerne l’implantation d’un parc éolien composé de 10 éoliennes sur les communes
de Haution, la Vallée-au-Blé et Voulpaix, situées dans le département de l’Aisne (02). Pour la gestion du parc
éolien, deux sociétés d’exploitation ont été créées : LES ROYEUX ENERGIES (filiale à 50% de ELECTRAWINDS et
50% de VALOREM) et LE HAUT BOSQUET ENERGIES (filiale à 50% de VALOREM et 50% de ELECTRAWINDS). Ces
sociétés sont maîtres d’ouvrage du projet.
Le potentiel éolien de la zone du projet est intéressant puisque la vitesse moyenne du vent à 100 m de
hauteur est de l’ordre de 6,5 m/s. Les vents dominants proviennent de façon privilégiée du secteur sud-ouest.
L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article
R512-8 du Code de l’Environnement.
L'étude d'impact est présentée en différentes parties :


Résumé non technique,



Présentation générale du projet et de son contexte,



Analyse de l'état initial du site et de son environnement,



Raisons du choix du projet,



Analyse des impacts du projet sur l'environnement et la santé,



Mesures prévues pour supprimer, limiter et compenser les impacts du projet sur l'environnement,



Conditions de remise en état du site après exploitation,



Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet.

Les éoliennes sont des installations respectueuses de l’environnement, mais, autant dans une
démarche de qualité que d’information, les bureaux d’études VALOREM et ELECTRAWINDS ont tenu à
approfondir chaque partie afin de brosser tous les domaines sur lesquels les éoliennes pourraient avoir un
impact. Il s’agit également d’offrir aux habitants des villages environnants une banque de données
environnementales du site.
C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons
apprendre à en utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que sont nées les
éoliennes. C’est de cette volonté que s’est conçu le présent document.
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Fin mai 2012, les parcs éoliens mis en service sur le territoire français totalisaient 6 778 MW (source :

1. Contexte général
1.1

Une démarche durable
L’énergie éolienne, renouvelable, est une des solutions au problème de l’épuisement à moyen terme du

gisement des énergies fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. Elle s’inscrit dans une démarche de

Suivi éolien –mai 2012).
Un projet d’implantation d’un parc éolien a été développé à partir de 2008 par les sociétés VALOREM et
ELECTRAWINDS, spécialisées dans le domaine de l’éolien, dont le savoir-faire couvre toutes les phases de
réalisation d’un parc éolien : identification des sites, développement et financement des projets, construction
des parcs jusqu'à leur maintenance et leur exploitation.

développement durable :
Le projet se trouve sur les communes de Laigny, Haution, la Vallée-au-Blé et Voulpaix, à environ 40 km
Pilier social :


au nord de l’agglomération de Laon, dans le département de l’Aisne (02).

l’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de
l’énergie et la nécessité de l’économiser.

Pilier environnemental :


en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni
odeurs, où elle ne génère pas de trace liée à son approvisionnement en combustible, où elle ne
génère pas de déchets,



en favorisant la diversité des sources énergétiques,



en répondant donc au souci d’indépendance énergétique des nations.

Pilier économique :
•

en valorisant une ressource naturelle du site qui génère retombée financière pour la collectivité,
une activité soutenue pour les entreprises locales durant les phases de développement, d’étude, de
construction et d’exploitation du parc.

1.2

Une politique d’équipement en France
Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement et du Conseil Européen du 27 septembre 2001 relative à la

promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de
l’électricité, la France s’est fixée pour objectif de couvrir 21 % de sa consommation d’électricité par les
énergies renouvelables.
Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de
l’Environnement d’octobre 2007 sont de passer de 9 % à 20 % de la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %. L’objectif est d’atteindre une puissance

Carte 1 : Localisation départementale du projet

installée sur le territoire français de 25 000 MW en 2020.
Dans ce contexte, les régions françaises bénéficiant d’un potentiel éolien important se voient proposer
le développement de parcs éoliens.
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2. Localisation du site et aires d'étude
2.1

Localisation du site

2.2.1

L'aire d'étude éloignée

Elle constitue la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des éléments
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le

Le projet du parc éolien est situé sur les communes de Laigny, Haution, la Vallée-au-Blé et Voulpaix,

délimitent ou sur des frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones

appartenant à la Communauté de communes de la Thiérache du Centre, dans le département de l’Aisne (02).

d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de

Les agglomérations les plus proches de la zone d’étude sont :

forte reconnaissance sociale, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.).

•

Saint-Quentin, à environ 40 km à l’ouest,

•

Laon, à environ 40 km au sud.

L’aire d’étude éloignée est définie, dans le cadre de cette étude, par un rayon de 15 km autour de
l’aire d’étude immédiate.

La zone prévue pour l’implantation des 10 éoliennes s’étend selon un axe sud-ouest/nord-est.

2.2.2

L’aire d’étude intermédiaire

Elle correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en

2.2

Définition des aires d'études
Les limites d’aires d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant des répercussions notables les plus

lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique pas

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et
des points de visibilité du projet.
Elle correspond ici à un périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate.

d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Ainsi l'étude du
paysage et du patrimoine culturel se fait sur une aire d'étude plus étendue que l'étude de la flore et de
l'acoustique. Ces études ont permis de décrire l'état initial du site et de son environnement, ainsi que de lister
les contraintes propres au site.

2.2.3

L'aire d'étude rapprochée

Elle constitue la zone des études environnementales et correspond à la zone d’implantation potentielle
du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des habitations les

Quatre types d'aires d'étude sont donc utilisés dans l'étude d'impact (voir cartes 2 et 3) :


l'aire d'étude éloignée,



l’aire d’étude intermédiaire,



l'aire d'étude rapprochée,



l'aire d'étude immédiate.

La définition présentée ci-après de ces différentes aires d’étude est issue du Guide méthodologique de
l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDM, actualisation 2010).

plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. C’est la zone où sont menées notamment els
investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique.
C’est dans un rayon de 500 autour de l’aire d’étude immédiate que s’inscrit l’aire d’étude rapprochée.

2.2.4

L'aire d'étude immédiate

Cette aire d’étude n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une
optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales
et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc.
L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise de la ZDE du plateau de Haution.
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Carte 2 : Aire d'étude éloignée du projet
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Carte 3 : Aire d'étude intermédiaire du projet
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Carte 4 : Aire d’étude rapprochée du projet
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3. Historique du projet
3.1

Secteur 2 : plateau de Haution

Les étapes du développement d’un projet
Le développement d’un projet de parc éolien se décompose en trois phases distinctes :
Phase 1 : Validation du site. C’est l’étape où les éléments suivants sont validés : le gisement



éolien est a priori suffisant ; le réseau électrique local dispose d’une capacité d’accueil adaptée ; il n’existe
pas de contrainte environnementale ou réglementaire rédhibitoire ; le projet est présenté localement aux
conseils municipaux, aux propriétaires, aux exploitants et aux riverains.
Phase 2 : Etude de faisabilité. C’est l’étape qui va permettre de définir toutes les contraintes



environnementales, réglementaires et techniques du site. L’issue de cette phase conduit à définir
l’implantation du projet en tenant compte de toutes les préconisations formulées par les experts
indépendants : paysagiste, ornithologue, acousticien, ingénieur vent et chef de projet ainsi que les
recommandations des acteurs du territoire suite aux réunions de concertation (Cf .paragraphe 3.3.1 : les
Ateliers Techniques de Concertation ATC).
Phase 3 : Autorisations administratives. C’est la phase ultime du développement du projet qui



conduit à l’obtention du permis de construire, convention de raccordement, contrat d’achat, autorisation

Carte 5: Localisation de la ZDE du plateau de Haution

d’exploiter…

3.2

Chronologie du projet : une volonté locale
Septembre 2008 : Etude de pré-faisabilité d’un projet de parc éolien sur le territoire de la

Communauté de communes de la Thiérache du Centre.
Octobre 2008 : Sondage d’acceptabilité d’un projet à la suite d’un premier contact avec les élus.
Décembre 2008 : Lancement des pré-consultations techniques et environnementales.
Mai 2009 : Réception des pré-consultations et validation technique et environnementale du site.
Attente de la fin de l’instruction de la ZDE déposée le 18 décembre 2007 par la Communauté de
Commune de la Thiérache du Centre.
Septembre 2009 : Premiers contacts avec les propriétaires et exploitants.
Février 2010 : Arrêté d’autorisation de la ZDE.

Carte 6 : Localisation de la ZDE du plateau de Haution
sur fond Schéma Régional Eolien de Picardie
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Juin 2010 : ELECTRAWINDS reprend officiellement auprès du tribunal de commerce de Soissons le

3.3

Concertation

projet développé par la société Evelop depuis 2007 sur ce même territoire.
VALOREM et ELECTRAWINDS développent leurs projets en concertation au travers de comités de
Juillet 2010 : Prédiagnostic avifaunistique et chrioptérologique réalisé par CPIE Vallée de Somme.

pilotage appelés Atelier Technique de Concertation (ATC), de manière à développer un projet en intégrant
les attentes et les inquiétudes du territoire.

5 juillet 2010 : Dépôt d’un dossier de réponse au cahier des charges de développement projet éolien
à la Communauté de communes de la Thiérarche du Centre et en mairies de Voulpaix, la Vallée-au-Blé,
Haution et Laigny par les sociétés ELECTRAWINDS et VALOREM.

3.3.1

Les Ateliers Techniques de Concertation (ATC)

Un ATC réunit les principaux acteurs qui se manifestent autour du territoire (Communautés de
Octobre 2010 : Installation d’un mât de mesure de vent.

communes, élus, habitants, experts, …). Les ATC ont porté sur différentes thématiques, telles que
l’acoustique, le potentiel éolien, la faune, la flore et le paysage. Des experts sont venus exposer à

18 Octobre 2010 : Choix du développeur par position de principe des 4 conseils municipaux donnant

l’ensemble des personnes participantes les enjeux et contraintes du site d’étude.

autorisation à VALOREM à lancer des études de préfaisabilité.
L’ATC s’est organisé autour de 5 réunions qui ont permis de suivre l’avancement des études tout au
Novembre 2010 : Lancement des études techniques et environnementales :
-

Etudes ornithologique, chiroptérologique et botanique de novembre 2010 à Janvier 2012

-

Deux campagnes acoustiques :

-

o

Printanière : du 31 Mai au 6 juin 2011

o

Hivernale : du 24 au 30 Janvier 2012

Deux états initiaux paysagers :
o

Avril 2011 par Marie-Pierre GOSSET Architecte-Paysagiste

long du projet :
Ordre du Jour ATC 1 : 17 janvier 2011 ;
-

Définition des règles et déroulement des réunions (participation, planning,…)

-

constitution d’une liste de participants la plus représentative du territoire et une concertation la
plus large possible ;

Ordre du Jour ATC 2 : 4 avril 2011 :
-

Retour sur la visite du parc éolien de Laucourt (80) à l’occasion du printemps de l’industrie le 18
mars 2011 ;

o

Juin 2011 par le Bureau d’étude CORIEAULYS
-

Présentation du diagnostic environnemental par le CPIE Vallée de Somme ;

-

Présentation du diagnostic paysager par Marie-Pierre GOSSET ;

-

Simulation des retombées fiscales suite à la loi de finances 2011 ;

-

Définition des points de mesures acoustiques ;

-

Présentation de la rose des vents suite à la campagne de mesures débuté le 14 octobre 2010.

Aout 2011 : Association de VALOREM et ELECTRAWINDS pour un co-développement
Janvier 2012 : Lancement de l’étude de dangers
Février 2012 : Validation de l’implantation au regard des contraintes environnementales et
techniques.
Juin 2012 : Dépôts des demandes d’autorisation administratives.

Ordre du Jour ATC 3 : 15 juin 2011 :
-

Présentation du potentiel énergétique et de l’étude acoustique par Mathieu RAMILLIEN, Chargé
d’études VALOREM ;

-

Juin, 2012
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Ordre du Jour ATC 4 : 27 septembre 2011 :
-

Présentation des propositions de mesures compensatoires et d’accompagnement,

3.3.3

Municipalités

Les municipalités de Voulpaix, Haution, La Vallée au Blé, et Laigny ont été présente à toutes les
réunions de concertation ATC. De par leur connaissance du territoire, les élus ont activement contribué à

-

Echanges sur les mesures compensatoires et d’accompagnement. Recueil des avis de chacun afin

l’élaboration du projet et notamment à la définition des mesures compensatoires et d’accompagnements.

d’élaborer ensemble ces mesures.
Ordre du Jour ATC 5 : 16 février 2012 :

3.3.4

Les habitants

Suite à la distribution des lettres d’information « Eol’Infos », les habitants ont été invité à contacter
-

Présentation des Variantes d’implantation et l’évaluation des impacts ;

-

Les raisons du choix de l’implantation finale ;

-

Présentation des photomontages.

VALOREM par téléphone ou courriel en cas de question sur le projet. A la suite du premier ATC, un appel à
participation aux réunions a été émis (cf. Eol’Infos n° 2 : Janvier 2011).

Les comptes-rendus des Ateliers Techniques de Concertation sont présentés en annexe 3.

3.3.2

La lettre d’information: Eol’Infos

Après chaque réunion ATC, une lettre d’information, Eol’Infos, a été distribuée dans les boîtes aux
lettres des habitants des communes de Voulpaix, La vallée au Blé, Haution et Laigny. Ces lettres
d’informations reprennent de façon générale les présentations faites en ATC.
Eol’Infos n° 1 : Octobre 2010
Eol’Infos n° 2 : Janvier 2011
Eol’Infos n° 3 : Avril 2011
Eol’Infos n° 4 : Juin 2011
Eol’Infos n° 5 : Juillet 2011
Eol’Infos n° 6 : Octobre 2011
Eol’Infos n° 7 : mars 2012
Ainsi, tout au long du développement du projet, VALOREM et ELECTRAWINDS ont mis à disposition des
riverains une information régulière afin de les informer de l’avancé du projet.
Les Eol’Infos sont présentées en annexe 3.
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VALOREM a développé ou a en cours de développement plus de 1 600 MW. Dix parcs éoliens totalisant

3.4

Présentation des Maîtres d'ouvrage

90 MW sont en fonctionnement. Plusieurs permis de construire ont été obtenus et seront construits

Le projet du plateau de Haution est constitué de 10 éoliennes, appartenant pour moitié aux sociétés

prochainement (représentant 150 MW cumulés). Des projets représentant une puissance totale de 250 MW

LES ROYEUX ENERGIES (filiale à 50% de ELECTRAWINDS et 50% de VALOREM) et LE HAUT BOSQUET ENERGIES

sont en cours d'instruction pour l'obtention du permis de construire et 1 250 MW sont en cours de

(filiale à 50% de VALOREM et 50% de ELECTRAWINDS).

développement. VALOREM est aujourd’hui producteur d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables.

3.4.1

Présentation de VALOREM

Par ailleurs, le développement de projets éoliens offshores, photovoltaïques (au sol et en toiture) et
méthanisation en France représente un portefeuille de plus de 1 000 MW en cours de développement à divers

VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de

stades d’avancement.

valoriser les ressources énergétiques renouvelables de tous
les territoires comme alternative durable aux énergies

VALEMO, filiale « exploitation » de VALOREM réalise le suivi ou la maintenance de plus de 150 MW de

fossiles. Pionnier de l’éolien en France, le groupe VALOREM a

parcs éoliens en France pour son propre compte ou pour le compte de tiers : EOLFI (filiale de VEOLIA),

élargi ses compétences au photovoltaïque, au biogaz et aux

Société Française d’Eolienne, NGE, JMB, AEROWATT, particuliers, …

énergies marines.

Par ailleurs Jean-Yves GRANDIDIER, président de VALOREM, est co-fondateur et ancien président de

La société VALOREM et ses filiales VALREA, OPTAREL

France Energie Eolienne, branche éolienne du Syndicat des Energies Renouvelables et association regroupant

et VALEOL forment un groupe intégré verticalement de près

la majorité des acteurs de l’éolien français.

de 120 collaborateurs (ingénieurs, techniciens, paysagistes,
géographes, acousticiens, environnementalistes, …).
Carte 7 : Les agences de VALOREM en France
Les compétences du groupe VALOREM s’étalent de la recherche et développement à la recherche de
sites, la réalisation d’études, le développement de projets, leurs financements, l’obtention des autorisations
administratives, la maîtrise d’œuvre des chantiers, le suivi d’exploitation et la maintenance des installations.
Au sein de VALOREM, une structure est entièrement dédiée à l’assistance des corps de métier qui
pilotent le développement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien : le bureau d’études. La mission
première du bureau d’études est de mesurer le gisement éolien disponible à l’aide d’une équipe d’ingénieurs
hydrauliciens et thermodynamiciens qui ont réalisé plus de 150 campagnes de mesure en Europe et qui a
participé à la réalisation de 6 atlas éoliens régionaux en collaboration avec Météo-France (Aquitaine, Alsace,
Guadeloupe, Limousin, Poitou-Charentes et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Les données de vent recueillies à
l’aide de mâts de mesure pendant les études de faisabilité permettent de définir avec précision le gisement
éolien notamment pour le choix de l’implantation retenue. Des géographes, paysagistes, acousticiens et
environnementalistes font partie intégrante du bureau d’études de VALOREM pour assister à la conception du
projet et faciliter le dialogue avec les différents sous-traitants externes intervenants sur chaque dossier. Ces
derniers interviennent en phase de conception du projet ainsi que pendant sa réalisation de manière à
s’assurer que les chantiers sont respectueux de leurs environnements respectifs.
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3.4.2

Présentation d’ELECTRAWINDS

Electrawinds France, société par actions simplifiées au capital de 1.000.000 d’euro dont le siège est à
Paris, est la branche française de l’entreprise d’énergie Belge Electrawinds dont le siège est à Oostende.
Electrawinds est producteur d'électricité verte à l’aide d’éoliennes, de centrales biomasses et de parcs
solaires. Entreprise de plus de 240 personnes, la société développe, construit et exploite ses projets et
possède aujourd’hui en exploitation plus de 200 MW. Ses bureaux sont à Paris et Bordeaux.
Electrawinds dispose aussi d’une division solaire qui développe des projets solaires en toiture et au
sol (4 MW en exploitation).
Enfin, en Belgique, Electrawinds est un acteur majeur de l’éolien offshore avec une participation
dans trois concessions accordées en partenariat (Sa participation dans une quatrième concession, Eldepasco,
a été cédée fin 2010). Le projet le plus avancé est actuellement celui de Norther en partenariat avec Eneco
(50%) qui totalise 420 MW et dont la construction devrait commencer en 2015.
Les chiffres clés (fin 2011):
Comme son nom l’indique, la spécialité d’Electrawinds est avant tout le développement, la
réalisation et l’exploitation de projets éoliens (140 MW en exploitation). En France, Electrawinds s’est
illustrée par l’acquisition de la société ADEOL en 2007 dont les activités de développement sont orientées sur
la région Bretagne. Electrawinds France et ADEOL ont fusionné en décembre 2010. Aujourd’hui, le
portefeuille de projets qui s’étend sur une grande moitié nord de la France représente plus de 70MW installés
et 100 MW en cours de développement. Electrawinds investit en fonds propres dans ses réalisations ce qui lui
permet une parfaite maitrise financière du projet et de laisser par conséquent la possibilité aux riverains, si
la volonté locale existe, d’investir dans le projet sous forme d’obligations (Parc éolien de Plélan le Grand – Ile
et Vilaine).

Electrawinds développe également des projets de biomasse. Avec l’expérience acquise en Belgique
(60MW installés), Electrawinds s’est naturellement tournée vers le marché Français et ambitionne de réaliser
ses premiers projets en 2013. Electrawinds s’est illustrée en France en devenant l’actionnaire principal (51%)
de la société Biomelec (en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignation) qui développe cinq projets
cogénération bois issus des appels d’offres CRE2 et CRE3 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
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L’organisation des différents composants du parc éolien est présentée sur la Figure 2, page 24.

4. Caractéristiques techniques du projet
4.1

Données générales
Une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la photo 1 :

•

le mât : Il abrite le transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du

Rotor tripale

réseau électrique public. L’accès à la nacelle, pour la maintenance, se fait depuis l’intérieur du mât
qui est équipé d’un système d’éclairage ainsi que de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité des
personnes.
•

Nacelle

la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne
en électricité et comprend, entre autres, la boite de vitesse et le système de freinage mécanique. Le
système d’orientation de la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le
rotor dans la direction du vent. La nacelle est généralement constituée de fibres de verre renforcées
et supporte une girouette et un anémomètre, ainsi que le balisage aéronautique.

•

le rotor : il est fabriqué en époxy renforcé de fibres de verre et est composé de trois pales réunies au
niveau du moyeu. Les pales sont construites en matériaux composites.
Chaque éolienne sera composée d’une nacelle au sommet d’un mât tubulaire conique. Elle sera

équipée d’un rotor à 3 pales avec une plage de rotation comprise entre 10 et 20 tours/minutes selon la

Mât

vitesse de vent, pour une hauteur totale de 179 m par machine et une hauteur maximale en sommet de
nacelle de l'ordre de 122,5 m.
Le principe de fonctionnement d’une éolienne est précisé sur la figure 1 de la page suivante.
Un modèle type d'éolienne est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques
principaux retenus.
Le choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel
(taille, puissance, performance, aspect et production sonore) pour combiner un parc répondant à toutes les
exigences de l’ensemble des études présentées dans ce dossier.
Les dimensions des éléments constituant l’éolienne choisie pourront s’écarter de celui de l’éolienne

Photo 1 : Exemple d’éolienne (Source : VALOREM)

type (plus ou moins quelques mètres), sans toutefois dépasser la hauteur maximale totale de 179 mètres.
Le modèle d'éolienne retenu répondra à toutes les exigences de l'ensemble des études présentées
dans ce dossier. Le type d'éolienne envisagé est issu de la gamme standard de différents constructeurs. On
peut citer pour exemple les constructeurs d'éoliennes Vestas, Siemens, Nordex, Gamesa, Repower, Enercon,
General Electric, Acciona. La puissance unitaire de chaque machine sera de l’ordre de 2,3 MW.
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Figure 1 : Principe de fonctionnement d’une éolienne ECO 100 (Source : ECOTECNIA)
Figure 2 : Composants du parc éolien (Source : ADEME)
Comment fonctionne une éolienne ? Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne
un multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre,
qualifié cette fois de rapide (5), aux caractéristiques de la génératrice (6) qui produit l’électricité.

Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance
du parc éolien.

La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par
moteur électrique).
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique),
 système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission.
Description des réseaux :
L’électricité sera fournie en 690 V, tension relevée en 20 kV par un transformateur placé dans le mât
tubulaire. Le réseau inter-éolien relie le transformateur intégré dans la nacelle (4) de chaque éolienne à un
poste de livraison commun.
Une autre ligne enterrée relie le poste de livraison au poste du réseau EDF local pour permettre
l'évacuation de l'électricité produite. Dans le cas du projet du plateau de Haution, deux postes de livraison
seront nécessaires pour l’ensemble des éoliennes. Les raccordements seront réalisés au moyen de câbles
normalisés enfouis.

Photo 2 : Vue générale d’un parc éolien en plaine (Source : VALOREM)
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4.2

Données techniques de l’éolienne projetée
4.2.1

4.2.2

Le balisage sera conforme aux dispositions prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du

Caractéristiques techniques

Code des Transports, des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile et de l’arrêté ICPE du 13

Les caractéristiques des éoliennes qui seront implantées sur le site (type SIEMENS SWT-2.3-133 ou
équivalent) sont présentées dans le tableau suivant :

juillet 2011. Le balisage diurne et nocturne sera conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la
réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grévées de servitudes aéronautiques.

Caractéristiques de fonctionnement

Positions du balisage

Puissance nominale

2.3 MW

Vitesse de vent au démarrage

3 m/s (11 km/h)

Vitesse de vent au décrochage

25 m/s (90 km/h)

Vitesse de production nominale

12 m/s (43 km/h)

Le balisage sera composé de feux à éclats installés sur toutes les nacelles des éoliennes du parc.

Eolienne

Rotor
Nombre de pales

3

Diamètre du rotor

113 m

Vitesse maximale du rotor

13 tr/min

Mât
Type de mât

Tubulaire

Hauteur maxi en sommet de nacelle

122,5 m

Diamètre de la base de la tour

9m

Couleur

Gris RAL 7035

Génératrice

Synchrone à courant triphasé

Régulation de puissance

Contrôle dynamique et individuel des pales

Protection anti-foudre

Balisage aéronautique

Paratonnerres dans les pales du rotor
Mise à la terre des composants électriques

Coordonnées en Lambert II étendu
(en m)

Z (altitude NGF)
Balisage

X

Y

Pied de
l'éolienne

1

705838,00

2539259,00

174,70

353,70

2

706293,17

2539741,86

178,55

357,55

3

706586,17

2540166,11

176

355

4

707189,40

2540846,62

185,20

364,20

5

707588,04

2541155,00

182,25

361,25

6

706794,18

2541583,87

183,60

362,60

7

706675,62

2541187,48

185,10

364,10

8

706324,43

2540653,00

183,20

362,20

9

706037,94

2540123,66

177,50

356,50

10

705493,96

2539743,87

179,10

358,10

Bout de pale

Diurne et
nocturne

Tableau 2 : Caractéristiques du balisage aéronautique du parc éolien
Tableau 1 : Caractéristiques de l’éolienne type SIEMENS SWT-2.3-113

Type de feux
Le choix des éoliennes a permis de combiner un projet éolien répondant à toutes les exigences de

Pour le balisage diurne, les éoliennes seront équipées d’un feu à éclats

l’ensemble des études présentées dans ce dossier (taille, puissance, performance, aspect et production

blancs de Moyenne Intensité Type A (20 000 Cd) (Modèle : SERA-N 3038 ou

sonore).

équivalent) qui dispose de l’agrément STNA n°2002A016.
Pour le balisage nocturne, toutes les éoliennes disposeront d’un feu à
éclats rouges de Moyenne Intensité Type B (2 000 Cd) (Modèle : TWE-MB70IC2000.rot ou équivalent) qui dispose de l’agrément STAC n°2007A015.

Photo 3 : Exemple de balise (feux à éclats blancs et rouges ; source VALOREM)

Juin, 2012

Chapitre 1 – Présentation générale du parc éolien – Page 25

Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES

Alimentation
L’alimentation principale du feu est donnée par le réseau électrique. En cas de panne, une armoire
d’énergie de secours est prévue pour être installée au pied des éoliennes. Le circuit électronique du chargeur
de batteries comporte des relais d’alarmes permettant de prévenir l’utilisateur de défauts pouvant survenir
dans le fonctionnement du balisage, notamment en cas de coupure de l’alimentation générale ou encore de
dysfonctionnement du chargeur. L’autonomie en cas de panne du réseau sera au minimum de 12 heures.

Synchronisation
Les feux de balisage disposent d’une carte de communication en RS485. Deux principes de
synchronisation peuvent être envisagés. Suivant les cas, il sera possible soit de faire appel à une liaison par
fibres optiques entre les éoliennes et d’utiliser un contrôleur numérique pour gérer l’ensemble du réseau de
balisage, soit de mettre en place des balises GPS sur chaque feu au travers d’un contrôleur dédié.

Montage des éoliennes
Début des travaux
L'édification des éoliennes sera signalée à la Direction de l'Aviation Civile dans un délai de 3 mois
avant le début des travaux pour les inclure en temps utile dans les informations aéronautiques.

Balisage des grues


Pour les grues ne comportant pas de balisage diurne sous forme de peinture : les grues de
grandes hauteurs utilisées, nécessaires au montage des éoliennes, seront balisées avec le même
type de feux et dans les mêmes conditions que les éoliennes pendant la durée des travaux.



Pour les grues comportant un balisage diurne sous forme de peinture : un balisage rouge fixe
basse intensité avec courant secouru (12 h minimum) sera suffisant.

Exploitation
Dans les procédures d'exploitation, la personne responsable de l'exploitation du parc éolien se fera
connaître impérativement auprès du délégué aux aérodromes de Picardie qui lui indiquera la procédure de
dépôt de NOTAM (notice to airmen) lors des pannes éventuelles de balisage.

La synchronisation du balisage, l’utilisation de feux à éclats rouges et de moindre intensité en
période nocturne permettent de réduire l’impact visuel du balisage des éoliennes, tout en garantissant la
sécurité des aéronefs et le respect de la réglementation aéronautique.
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4.3

Description du projet
Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée

d’une part, sur des considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de
sites archéologiques, etc.) et d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le
lecteur pourra en lire le détail dans la partie « Raisons du choix ».
Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc éolien envisagé :

Maître d’ouvrage

LES ROYEUX ENERGIES

LE HAUT BOSQUET
ENERGIES

Bureau d’études projet

VALOREM &
ELECTRAWINDS

VALOREM &
ELECTRAWINDS

Nombre d’éoliennes

5

5

Puissance du parc

11,5 MW

11,5 MW

Production prévisionnelle

39,9 GWh par an

39,8 GWh par an

Montant de l’investissement
total

Environ 22.5 M€ HT

Environ 22.5 M€ HT

Tableau 3 : Données générales sur le projet éolien

Carte 8 : Répartition des éoliennes sur le site par maîtres d’ouvrage

Concernant les données techniques liées au montage et à l’exploitation du parc, on peut retenir les
données suivantes (pour une éolienne) :
Description

Données techniques

Fondations

60 m² (surface visible)

Plate-forme permanente type

Environ 1000 m²

Poste de livraison

36 m²

Chemin d’accès

5 m de large

Poids par essieu

12 tonnes

Tableau 4 : Caractéristiques techniques des éléments constituants du parc éolien
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4.4

Raccordement électrique du projet
Le raccordement électrique du parc éolien pourra être réalisé sur le poste source de La Capelle, situé

à environ 22 km du poste de livraison.
L’énergie électrique produite par les éoliennes sera évacuée par un réseau de câbles souterrains
connectés aux postes de livraison électrique implantés sur la commune de La Vallée au Blé au long du chemin
Vert. Ces postes comportent les cellules de raccordement des éoliennes, des protections nécessaires au
fonctionnement de l’installation.
Le raccordement entre les postes de livraison et le poste source de La Capelle sera réalisé grâce à
des câbles électriques HTA enterrés de 20 kV sur environ 22 km (tracé remanié) en accord avec la politique
nationale d’enfouissement du réseau. Plusieurs projets de tracé sont envisagés ; le projet retenu sera soumis
à l’avis du service de la préfecture en charge des Distributions d’Energies Electrique, conformément à
l’article 50 du Décret du 29 juillet 1927 portant Règle D’Administration Publique pour l’application de la loi
du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.

Carte 9 : Cheminement pressenti du raccordement du projet au poste source

Photo 4 : Tranchée pour le raccordement au réseau local (Source : VALOREM)
Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un
chiffrage précis du raccordement au réseau électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau RTE. Le
parc éolien et ses installations électriques seront conformes au décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux
prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations
de production aux réseaux publics d’électricité, complété par deux arrêtés d’application de même date
(publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). Les dispositions imposées par le gestionnaire du réseau dans la
convention de raccordement et les différents contrats relatifs au fonctionnement de l’installation ainsi qu’à
la stabilité du réseau (régulation de tension, compensation d’énergie réactive…) seront suivies par le maître
d’ouvrage et précisées dans le cahier des charges des entreprises missionnées.
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Carte 10 : Cheminement pressenti du raccordement du projet
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 Phase 2 : Aménagement des pistes et des plates-formes

4.5

Phasage et durée du chantier
Les travaux suivants permettront la réalisation des pistes d'accès aux éoliennes. La durée de cette

La construction du parc éolien sera étalée sur une période d’environ 6 mois (si l’ensemble de ses

phase sera de 1,5 mois environ et débutera en même temps que les travaux de construction du réseau

phases est réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes (estimation) :

électrique. Les pistes seront stabilisées de manière à supporter le passage des engins pour la construction
PHASE

MOIS
1

1

Construction du réseau électrique inter éolien

2

Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes

3

Réalisation des excavations

4

Réalisation des fondations

5

Attente durcissement béton

6

Installation des postes de livraison

7

Raccordement inter-éolien

8

Assemblage et montage des éoliennes

9

Test et mise en service

2

3

(charge de 12 tonnes par essieu). Elles auront une largeur maximale de 5 m et seront réalisées en matériaux
4

5

6

Tableau 5: Phasage du chantier

stables (tout venant) ou en traitement de sol en place (chaux, etc.).
Les pistes d’accès emprunteront de manière préférentielle les chemins d’exploitation agricoles
existants. Les engins utilisés seront ceux des chantiers classiques à savoir : pelles mécaniques, dumpers,
bulls.
Les pistes seront aménagées de la manière suivante :


décapage de la terre végétale superficielle (cette terre sera mise de côté afin d'être remise à

disposition de l'exploitation agricole),


déblaiement et remblaiement de plusieurs couches successives,



compactage des matériaux stables (tout venant) ou en traitement de sol en place (chaux, etc.).

Pour chaque éolienne, une plate-forme de levage temporaire d'environ 2 700 m² (cette valeur peut
Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière

varier quelque peu au cas par cas) sera aménagée pour permettre le montage de la machine au moyen d’une

d’hygiène et de sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS.

grue adaptée. Cette aire sera aménagée de la même manière que les pistes d’accès. Elle sera maintenue

Le pétitionnaire choisira des entreprises de génie civil habilitées à réaliser ce genre d’aménagement. Ce

durant la période d’exploitation pour un meilleur accès lors de la maintenance et l’entretien des ouvrages.

seront très majoritairement des entreprises locales et régionales. Chacune devra présenter des certifications

Après démantèlement des éoliennes, la plate-forme sera supprimée avec enlèvement des matériaux

propres à son corps de métier. Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux
sociaux, sanitaires,…) seront conformes à la législation du travail en vigueur.

 Phase 1 : construction du réseau électrique inter éolien
Cette phase, appelée aussi « tirage de câble », peut être réalisée à différentes étapes du chantier
selon les spécificités du site. Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau
électrique entre les éoliennes et les postes de livraison. Les câbles électriques de puissance et les câbles de
communication (pour les dispositifs de télésurveillance, etc,…) seront installés dans des tranchées d’environ
40 cm de large et de 100 à 120 cm de profondeur. La longueur totale de ces tranchées sera de 11 km
environ. Ces câbles seront ensuite raccordés aux éoliennes et aux postes de livraison lors de la phase 8. La
durée de cette phase sera d’environ 1 mois.


compactés et remise en place d’une couche de terre végétale afin de permettre une remise en culture des
terrains.
Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont
au site par la Nationale 2 et les routes départementales D960 ou D946 et D29 puis par les voies communales.
Ensuite, pour accéder aux emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins ruraux existant.
Ces chemins ruraux seront réaménagés au besoin pour permettre la circulation des véhicules
(réaménagement des virages - cf. chapitre 4. Analyse des effets et implications, paragraphe 8. Impacts
techniques). Selon la position des éoliennes dans les parcelles et la configuration des plates-formes, des
pistes d'accès plus ou moins longues relieront ces dernières aux chemins ruraux. Environ 2,7 km de pistes sont
à créer pour l’ensemble du parc (voir carte 11).

Dans les parcelles, les câbles seront prioritairement enterrés sous les chemins d'accès afin de ne

pas générer d'emprises supplémentaires. Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des
éoliennes ou les accès en phase chantier et/ou exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les
propriétaires et les exploitants. Ces promesses prévoient explicitement la présence de câbles électriques.


Le raccordement entre les postes de livraison du parc éolien et le poste source La Capelle sera

réalisé par ErDF.
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Carte 11 : Plan d’accès aux éoliennes
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 Phases 3 et 4 : réalisation des excavations et des fondations
Pour chaque éolienne, suite à des sondages géotechniques, les fondations seront dimensionnées pour
supporter les charges fournies par le turbinier. Les excavations types ont les dimensions suivantes
(néanmoins, selon les caractéristiques du sous-sol, elles peuvent être différentes) : profondeur de
l'excavation : 3 m, superficie de l’excavation : 625 m².

La réalisation des excavations durera environ 1 mois et il faut compter 1,5 mois pour la création des
fondations. Les engins utilisés seront ceux des chantiers de constructions de bâtiments ou d’ouvrages d’art
(pelle mécanique, dumper, bulls, toupie).

 Phase 5 : durcissement du béton
L’attente pour le durcissement du béton des fondations est estimée à 2 mois.

Les fondations seront constituées d’un massif bétonné d’environ 700 m3 (béton coulé avec un tube qui
servira d’ancrage du mât de l’éolienne). Au cours de la réalisation, la qualité des fondations et leur
dimensionnement seront vérifiés par un bureau de contrôle. Les photos suivantes montrent, pour exemple,
les différentes étapes de la réalisation d’une fondation.

 Phase 6 : installation des postes de livraison
Les postes seront implantés sur la parcelle ZD 33 de la commune de La Vallée au Blé, au long du
chemin Vert (Cf. carte 12 p.33). Leur architecture restera simple. Une teinte « naturelle » proche des
couleurs que l’on peut trouver dans cet environnement végétal pour ces petites constructions isolées est
préconisée afin de parfaire leur intégration visuelle. La finition de l'ensemble sera soignée, notamment les
abords des postes (accès, sol). Le revêtement utilisé sera un granulat qui s'intègre bien paysagèrement dans
le contexte et l'entretien se fera comme pour la voie d'accès.

Photo 5 : Excavation (Photo : VALOREM)

Photo 6 : Armature (Photo : VALOREM)

Photo 9 : Exemple de poste de livraison

Photo 7 : Béton terminé (Photo : VALOREM)
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