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7.1.3.1. Conclusion 

Le projet éolien était susceptible d’interagir avec trois zones Natura 2000 (deux ZSC et une ZPS) 

présentes à différentes distances. 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 : 

-la ZSC « Massif forestier du Regnaval » pouvait être le site le plus sensible du fait de sa relative 

proximité avec le projet, mais la présence uniquement d’habitats communautaires (peu sensibles du fait de 

l’éloignement du projet) abouti à l’absence d’impact, 

-la ZSC « Massif forestier d’Hirson », située déjà à bonne distance du projet, abritait notamment des 

habitats communautaires et des espèces fortement inféodées à ces habitats (Poissons et Invertébrés). Encore 

une fois, la distance séparant cette zone Natura 2000 du projet la met à l’abri de tout impact, 

-la ZPS « Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel », située à plus de 17 km du projet, abrite de 

nombreuses espèces typiques de milieux absents de la zone d’implantation, ce qui les exclue de la zone 

d’étude. Concernant les autres espèces, la grande distance les séparant de la zone d’implantation et la 

présence de milieux favorables plus proches de la zone Natura 2000 limite fortement leur fréquentation de 

secteur du projet et donc que les incidences du parc sur cette zone Natura 2000 sont nulles. 

 

Le projet de parc éolien localisé sur les communes de Voulpaix, La Vallée au Blé et Haution, ne 

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

 

7.2. Impacts sur la flore, les habitats et la faune terrestre 

L’étude flore / habitats naturels / faune terrestre a été réalisée par le  CPIE vallée de Somme et le 

CPIE des Pays de l’Aisne. L'intégralité du rapport se trouve en annexe. 

7.2.1. Impacts sur la flore et les habitats naturels : 

Les espèces végétales et les habitats naturels présents sur la zone d’étude ne présentent aucun 

caractère patrimonial ni ne font l’objet d’aucune protection réglementaire. Néanmoins, la présence de 

secteurs de prairies et de bocage encore préservés présente un intérêt écologique avéré concernant la faune 

(avifaune et chiroptérofaune principalement).  

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.  

Carte 54 : Occupation des sols au niveau du projet 
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7.2.2. Impacts sur la faune terrestre : 

Concernant l’entomofaune (Odonates, Coléoptères et Lépidoptères), les prospections ont montré que 

seules des espèces communes et non menacées fréquentaient l’emprise de la zone d’étude. De plus, ces 

espèces sont particulièrement inféodées à leurs habitats (secteurs de haies, mares, boisements, prairies). Ces 

milieux étant préservés par l’implantation définie, les impacts sur l’entomofaune peuvent être considérés 

comme faibles. 

Les suivis batrachologiques et herpétologiques n’ont montré la présence que de trois espèces 

d’Amphibiens présentant des enjeux patrimoniaux faibles (Grenouille rousse, Grenouille verte et Triton 

ponctué). Aucune espèce de Reptile n’a été contactée, malgré la présence possible du Lézard vivipare et de 

la Couleuvre à collier. Les enjeux faibles pour ces groupes ainsi que la préservation des milieux auxquels ils 

sont liés (haies, boisements et prairies) permettent de conclure à des impacts faibles sur ces espèces. 

De plus, il est important de noter que les deux seules mares présentes au sein de la zone 

d’implantation ont été remblayées en octobre 2011 par un exploitant agricole. De fait, les enjeux 

batrachologiques (Amphibiens) et odonatologiques (Libelllules) déjà faibles de la zone ont été diminués. 

Concernant les mammifères, les enjeux sont notamment localisés au niveau du secteur de prairies et 

de haies au nord-est de la zone d’étude (présence du Muscardin). L’implantation préservant ces secteurs, les 

impacts sont considérés comme faibles. 

 

Carte 55 : Localisation des espèces patrimoniales 

7.3. Impacts sur les chiroptères 

L’étude sur les chiroptères a été réalisée par le  CPIE vallée de Somme. L'intégralité du rapport se 

trouve en annexe. 

Sur les 7 espèces recensées sur le secteur d’implantation et ses abords, plusieurs espèces sont 

susceptibles d’être soumises à des risques vis-à-vis du projet éolien : 

Les risques de collisions en période de migration vont concerner les espèces migratrices sur la zone 

d’implantation. La seule espèce migratrice recensée sur le secteur est la Pipistrelle de Nathusius qui, bien 

que présentant une sensibilité avérée en termes de collisions, n’a été contactée qu’une seule fois sur la 

zone. Une seconde espèce a été contactée en période de migration au sein de la zone d’implantation, à 

savoir la Pipistrelle commune. Cette espèce est modérément impactable et présente des effectifs importants 

sur le secteur. Les impacts en période de migration sur ces deux espèces sont donc considérés comme faibles. 

En période de parturition, les principaux risques concernent les collisions avec les éoliennes et la 

perte de territoire engendrée par le fonctionnement du parc. Au sein de la zone d’étude, deux espèces sont 

susceptibles d’être exposées à des risques de collisions en période de parturition, à savoir la Pipistrelle 

commune et la Sérotine commune. La densité de ces deux espèces sur le secteur, leur caractère commun et 

non menacé et leur répartition spatiale sur le secteur a permis de conclure à des impacts faibles par collision 

avec les éoliennes. 

Les trois espèces de Murins recensées en période de parturition (Grand Murin, Murin de Daubenton et 

Murin à moustaches), de par leur vol à faible altitude et leurs préférences en termes de milieux de chasse, 

ont permis de conclure à des impacts faibles sur ces espèces peu susceptibles de fréquenter la zone 

d’implantation. 

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 

de la zone d’étude et cet impact a donc été jugé comme faible. La Pipistrelle commune ne sera également 

pas impactée du fait de son adaptabilité qui lui permet 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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Carte 56 : Espèces Chiroptères contactées durant les suivis 

 

7.4. Impacts sur l’avifaune 

L’étude sur l’avifaune a été réalisée par le CPIE des pays de l’Aisne. L'intégralité du rapport se trouve 

en annexe 2.1. 

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). 

Les espèces avifaunistiques rencontrées sur la zone d’étude sont essentiellement typiques des milieux 

agricoles et bocagers Picards. Certaines espèces patrimoniales semblent tout de même présenter des 

sensibilités potentielles ou constatées : 

-le Busard Saint-Martin, nicheur potentiel aux abords de la zone d’étude, utilisant principalement l’est 

et l’ouest de la zone d’étude comme territoire de chasse et d’apprentissage, est potentiellement sujet aux 

collisions avec les turbines (risque moyen durant des vols de déplacement ou les parades nuptiales 

principalement) et très certainement sujet à un impact modéré lié à une réduction temporaire du domaine 

vital, 

-le Milan noir sera peu affecté par des risques de collision ou de perte de domaine vital de par son 

caractère erratique sur la zone d’étude, 

-le Pic noir ne subira aucun impact du fait de l’éloignement de son site de nidification (bois de la 

Cailleuse) avec le parc éolien, 

-Le Vanneau huppé, hivernant et migrateur (et potentiellement nicheur) sur le site est dans une 

moyenne mesure soumis aux risques de collisions avec les pales et sujet à des perturbations modérées de son 

domaine vital, 

-Le Pluvier doré, soumis à des risques faibles concernant la perte de domaine vital et de collisions, 

-Le Faucon émerillon est uniquement soumis à de faibles risques de collisions avec les pales, 

-Les Ansériformes comme le Tadorne de Belon et le Cygne tuberculé, s’ils fréquentent toujours le 

nord de la zone d’étude seraient peu susceptibles d’être soumis aux collisions, 

-les passereaux comme la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette et le Moineau friquet ne devraient 

pas subir d’impacts significatifs, ni en termes de collisions, ni en termes de pertes de territoires, 

-la Grande Aigrette, comme le Héron cendré, ne subira peu ou pas d’impacts liés à des collisions ou 

des perturbations du domaine vital, 

-le Traquet motteux ne sera pas du tout impacté et pourrait même dans un sens bénéficier de secteurs 

d’alimentation supplémentaires en périodes de migrations liés à l’implantation du parc éolien (zones 

herbeuses et enrochées). 
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Carte 57 : Localisation des principaux groupes d'oiseaux hivernants  

 

Carte 58 : Localisation des espèces d'oiseaux patrimoniales et sensibles et des secteurs favorables à ces 
espèces 

 

Carte 59 : Principaux axes migratoires (migration post-nuptiale) et stationnement d'oiseaux  

 

Carte 60 : Synthèse des enjeux faunistiques  

Le projet de parc éolien du plateau de Haution, du fait de son architecture, ne présente pas 

d’impact majeur sur la faune environnante. 



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

Juin, 2012 Chapitre 4 – Analyse des effets du projet et implications – Page 245 

7.5. Analyse des effets cumulés du parcs avec d’autres 
projets ou infrastructures : 

7.5.1.  Généralités :  

Le projet éolien doit faire l’objet d’une analyse des effets cumulés du projet du plateau de Haution 

avec d’autres projets éoliens ou infrastructures ayant fait l’objet d’un document d’incidences ou d’une 

demande de permis de construire, d’une étude d’impacts et d’un avis de l’autorité environnementale. Cette 

étude menée par le CPIE Vallée de Somme est présentée dans son intégralité en annexe 2.1. 

Cette analyse permet de prendre en compte les effets de l’addition des impacts de plusieurs projets 

sur un territoire donné. Ainsi, les impacts générés par deux parcs éoliens proches pourront être plus 

importants que la simple addition des impacts des deux parcs. 

Dans le cadre du présent projet, nous avons considéré les parcs éoliens et infrastructures (type 

autoroutes, lignes électriques à haute-tension…) situés à moins de 15 km du projet. L’analyse des effets s’est 

également portée sur les espèces sensibles (rapaces, grands voiliers, limicoles, espèces de chauves-souris 

sensibles…) recensés dans le cadre de l’étude de l’état initial. 

Nous avons essayé d’estimer, pour chacune des espèces retenues pour l’analyse, les impacts en termes 

de : 

-augmentations de la mortalité par collisions avec les parcs, 

-perturbations des trajectoires de vols et leurs impacts possibles (déviation vers une structure 
génératrice de surmortalité), 

-pertes de domaine vital et ceci en toute période du cycle biologique. 

Ce chapitre comprend donc : 

-une cartographie de l’ensemble des projets éoliens dans un rayon de 15 km autour du projet de 
Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé, 

-une synthèse des principaux enjeux écologiques pouvant présenter des sensibilités (espèces 
patrimoniales notament), 

-une sélection des éléments écologiques pouvant générer des effets cumulés (voies de 
déplacement de l’avifaune, orientations des flux migratoires par rapport à la localisation des parcs éoliens…), 

-l’analyse de l’effet cumulé de l’ensemble des parcs existants et des projets éoliens. 

 

7.5.2. Contexte éolien et espèces retenues pour l’analyse : 

La recherche de projets éoliens a été réalisée dans un rayon de 15 km du projet de Voulpaix, Laigny, 

Haution et la Vallée-au-Blé et a permis d’identifier 4 projets éoliens pouvant être intégré dans l’analyse 

(cf. carte ci-contre). Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de ces projets : 

 
Carte 61 : Localisation des projets éoliens pris en compte dans l'analyse des effets cumulés 

 

Parc éolien Statut 
Distance / 
projet 
étudié 

Nombre 
d’éol. 

Espacement 
inter-éoliennes 
moyen (estimé) 

Forme du 
parc 

Orientatio
n 
générale 

Voulpaix, Haution et 
la Vallée-au-Blé (02) 

Projet concerné par 
cette étude -- 10 600 m 

Deux 
lignes 

parallèles 

Nord-est / 
Sud-ouest 

Saint-Richaumont, 
Lemé (02) 

Projet en instruction 4,3 km 14 350 m Groupe 
compact 

Nord-
ouest / 
Sud-est 

Marcy-sous-Marle, 
Châtillon-les-Sons, 
Berlancourt (02) 

Permis de construire 
accordé 8,9 km 11 520 m 

Deux 
lignes 

Nord / 
Sud 

Faucouzy – Housset 
(02) 

Projet en instruction 10,2 km 7 660 m 
Deux 
lignes 

parallèles 

Nord-
ouest / 
Sud-est 

Villers-lès-Guise – Iron 
(02) 

Permis de construire 
accordé 11,5 km 17 600 m 

Deux 
lignes 

concaves 

Nord-
ouest / 
Sud-est 

Tableau 40 : Projets éoliens pris en compte dans l'évaluation des effets cumulés sur l'avifaune et la 
chiroptérofaune 

Nous avons décidé de nous limiter pour cette analyse aux espèces patrimoniales et/ou présentant une 

sensibilité particulière à la problématique des éoliennes. Le tableau ci-dessous reprend les espèces 

concernées par la présente analyse. 



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

Juin, 2012 Chapitre 4 – Analyse des effets du projet et implications – Page 246 

 

Avifaune 
Période du cycle biologique concernée 

Nidification Migrations Hivernage 

Busard Saint-Martin X X X 
Milan noir X X  
Faucon émerillon  X  
Buse variable X X X 
Faucon crécerelle X X X 
Faucon hobereau X   
Épervier d’Europe X  X 
Vanneau huppé X X X 
Pluvier doré  X  
Grande Aigrette  X X 
Héron cendré X X X 
Cygne tuberculé  X  
Tadorne de Belon X   
Linotte mélodieuse X X  

Chiroptérofaune 
Période du cycle biologique concernée 

Parturition Migrations  
Pipistrelle de Nathusius  X  
Sérotine commune X X  
Grand Murin X   

Tableau 41 : Espèces considérées pour l'évaluation des effets cumulés 

Les espèces surlignées et en gras sont patrimoniales, les autres sont considérées comme sensibles. 

Certaines espèces n’ont pas été retenues pour l’évaluation des effets cumulés, comme le Moineau friquet par 

exemple du fait de son caractère sédentaire, des espèces comme les Murins à moustaches ou de Daubenton 

et les Oreillards du fait de leur faible sensibilité aux problématiques éoliennes, ou encore la Pipistrelle 

commune du fait de son caractère très largement répandu et peu sensible à la présence d’éoliennes. 

 

7.5.3. Synthèse des effets cumulés  

Le tableau suivant synthétise, pour les espèces concernées, les effets cumulatifs des différents parcs 

éoliens : 

Nom de l’espèce Impact cumulé Durée 
Quantification 

de l’impact 

Busard Saint-Martin 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Impact direct, permanent 

(collisions) 

Impact direct et temporaire 

(Pertes de domaine vital) 

Faible 

Milan noir 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct, permanent 

Impact indirect et permanent 

Faible 

Faucon émerillon 

Collisions 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct, permanent Faible 

Buse variable 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Impact direct, permanent 
Faible à 

moyen 

Faucon crécerelle Collisions Impact direct permanent 
Faible à 

moyen 

Faucon hobereau 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct permanent Faible 

Épervier d’Europe 

Collisions 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct permanent Faible 

Vanneau huppé 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact indirect et permanent 

Impact direct, permanent 

Faible 

Pluvier doré 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact indirect et permanent 

Impact direct, permanent 

Faible 
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Grande Aigrette 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct, permanent 

Impact indirect et permanent 

Faible 

Héron cendré 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct, permanent 

Impact indirect et permanent 

Faible 

Cygne tuberculé 

Collisions 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct, permanent Faible 

Tadorne de Belon 

Collisions 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact direct, permanent Faible 

Linotte mélodieuse 

Pertes de domaine vital 

Perturbation des trajectoires 

de vol 

Impact indirect et permanent 

Impact direct, permanent 

Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Collisions Impact direct permanent Moyen 

Sérotine commune 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Impact direct, permanent 

(collisions) 

Impact direct et temporaire 

(Pertes de domaine vital) 

Faible à 

moyen 

Grand Murin 

Collisions 

Pertes de domaine vital 

Impact direct, permanent 

(collisions) 

Impact direct et temporaire 

(Pertes de domaine vital) 

Faible 

Tableau 42 : Synthèse des effets cumulés par espèce 

 

7.5.4. Conclusions sur les effets cumulés : 

Globalement les effets cumulés des différents parcs éoliens situés à moins de 15 km du projet de 

Voulpaix, Laigny, Haution et la Vallée-au-Blé peuvent être considérés comme faibles, sauf sur certaines 

espèces bien ciblées. 

En effet, ceci s’explique par la relative faible densité de parcs éoliens dans le secteur concerné 

(uniquement 5 parcs éoliens), par la distance séparant ces différents parcs éoliens (de 3 à 12 km) et par les 

distances inter-éoliennes des différents parcs, le tout permettant à l’avifaune et la chiroptérofaune de 

transiter plus facilement sur le territoire. De plus, tous les parcs considérés sont situés hors et à distance des 

voies de déplacement connues et des milieux les plus attractifs pour la faune. 

Certaines espèces seront tout de même affectées, avec notamment la Buse variable et le Faucon 

crécerelle, dont les densités sur le secteur et les modes de chasse risquent d’entraîner une augmentation 

locale des impacts par collisions. 

Il en va de même pour la Pipistrelle de Nathusius qui risque d’être affectée durant ses déplacements 

migratoires et localement subir une augmentation de la mortalité. Néanmoins ce constat est à relativiser du 

fait que l’espèce peut potentiellement se déplacer en migration le long des vallées humides, ce qui pourrait 

alors diminuer les risques de collisions. 

Concernant la Sérotine commune, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire sur le secteur 

pourrait potentiellement engendrer une baisse assez localisée (au niveau des emprises des parcs) de la 

densité de l’espèce. Il pourrait alors être intéressant de comparer les résultats des suivis post-implantatoires 

des différents parcs considérés pour essayer de dégager une tendance à une échelle plus vaste que celle du 

simple parc éolien. 

Le projet de parc éolien du plateau de Haution, ne présente pas d’effets cumulés de nature à 

porter atteinte aux espèces patrimoniales et/ou présentant une sensibilité particulière à la 

problématique des éoliennes. 
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8. Impacts techniques 

8.1. Impact dû au transport 

8.1.1. Phase de travaux 

8.1.1.1. Accès au chantier 

Le trafic généré par le parc éolien du plateau de Haution se concentre sur la phase de chantier. Le 

transport par camion des différents éléments des éoliennes suivra un itinéraire défini par le maître d'ouvrage 

et validé par les Directions Départementales des Territoires concernées, dans le cadre des procédures en 

vigueur de transport de convois exceptionnels. 

Les camions accèderont au site par la Nationale 2 et les routes départementales D960 ou D946 et D29 

puis par les voies communales. Ensuite, pour atteindre les emplacements des éoliennes, ils utiliseront le 

réseau de chemins existants ou nouvellement créés pour le parc éolien. La circulation des engins sur le site 

ainsi que les accès spécifiques suivront le plan d'accès suivant (carte ci-contre), qui restera applicable durant 

la totalité de la phase de chantier. 

Pendant le chantier, les engins (y compris les engins de levage) seront stationnés à proximité des 

points d'installation des éoliennes, au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du 

chantier. Cette disposition ne gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (notamment les voies 

communales).  

A l'intérieur du chantier, les engins circuleront sur les chemins existants et les voies d’accès aux 

éoliennes. La bande de roulement de ces chemins sera de 5 mètres. Les engins utilisés sont ceux des 

chantiers classiques à savoir : pelles mécaniques, dumpers, bulls. La durée de cette phase est d'environ 1,5 

mois et débutera dès le début du chantier. Un plan d'accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes 

les personnes amenées à travailler sur le site. Le plan initial, ou ses révisions ultérieures, seront valables 

durant toute la durée du chantier. 

L'acheminement des éléments constituant les éoliennes est une phase délicate compte tenu des 

dimensions des composants transportés. Cet acheminement se fera par camions spécifiques (entre 40 et 60 m 

de long) qui nécessitent en général une largeur minimum de route d’environ 6 m et un rayon de courbure 

minimum de 40 m. En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec 

restauration des chaussées si nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des 

chemins non stabilisés, les soubassements devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après 

utilisation et pourra ainsi bénéficier aux exploitants agricoles. 

 

 

Compte tenu des dimensions des éléments à transporter, des aménagements aux intersections des 

chemins ruraux sur la zone d'implantation seront probablement nécessaires. Les travaux d'aménagement des 

voiries dans le cadre du passage des convois liés à la construction du parc éolien seront à la charge du maître 

d'ouvrage. 

 

 

Carte 62 : Plan d’accès aux éoliennes 

 

8.1.1.2. Trafic généré par le chantier 

Pour chaque éolienne qui compose le parc, il faudra environ 130 camions pour assurer le transport de 

tous les éléments. 

Eléments transportés Nombre de camion par éolienne 

Nacelle et moyeu 2 

1 pale par camion  3 

Eléments constitutifs de la tour 33 

Container de câbles et contrôleurs 1 

Container d’outil 1 

Béton (700 m3) 90 

Total de l’ordre de 130 

Tableau 43 : Nombre de camions nécessaires pour une éolienne 

 



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

Juin, 2012 Chapitre 4 – Analyse des effets du projet et implications – Page 249 

Il faut ajouter à ces camions de transport, les camions servant à l'évacuation des déblais, évalués à 

700 m3 par éolienne, soit 1050 tonnes. Les camions d'évacuation ont une capacité de 25 tonnes, soit 42 

camions par éolienne. Ainsi au total il y aura environ 170 rotations de camions par éolienne sur la durée du 

chantier qui devrait s'étaler sur 6 mois. 

Il faut également compter le transport sur site de la grue de levage, ainsi que tous les véhicules 

légers nécessaires aux transports annexes. 

 

8.1.2. Phase d'exploitation 

Durant la phase d'exploitation du parc éolien, le trafic se limitera à la visite périodique des 

techniciens chargés de la maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité 

(environ une visite par semaine les premiers mois de fonctionnement, visites plus espacées ensuite) car les 

éoliennes seront équipées d'un système de télésurveillance. Les voies d’accès aux éoliennes seront 

maintenues et entretenues durant l’ensemble de la phase exploitation. 

 

8.2. Impact sur le réseau électrique 

La transformation du courant issu de la génératrice s'effectue au niveau du transformateur situé dans 

le mât de l'éolienne. L'électricité est produite à une tension de 690 V (en sortie de génératrice) et élevée à 

20 kV (en sortie d’éolienne). 

Le raccordement par câble se fait au bas du mât au travers de la fondation et le transport d'énergie 

entre les éoliennes est ensuite réalisé en réseau souterrain « moyenne tension » pour limiter les pertes 

électriques en ligne. 

 

Figure 46: Coupe de tranchée pour enfouissement de ligne 

L'énergie électrique ainsi transportée est dirigée vers les postes de livraison, de dimensions 

standardisées (12 x 3 mètres). Leur emplacement est précisé sur la carte suivante. Le linéaire de câblages 

inter-éolien correspond à 10,7 km environ. 

Les câbles inter-éoliens seront enfouis à une profondeur comprise entre 1 m et 1,50 m selon le mode 

pose choisi parmi : 

- la méthode traditionnelle, dite à pelle mécanique, 

- la méthode utilisant le soc tracté,  

- la méthode utilisant la trancheuse.  

 

 

Photo 17 : Pose d’un câble HTA à 1,50 m avec la méthode 
du soc tracté (source VALOREM) 
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Carte 63 : Raccordement électrique inter-éolien 

Un câble électrique HTB sera mis en place sur un linéaire total de 22 km, depuis les postes de 

livraison du parc éolien jusqu'au poste source de La Capelle. L’ensemble du réseau électrique créé sera 

enfoui. Le câble empruntera en priorité le domaine public et ne traversera pas de zone naturelle protégée, 

d'espace remarquable sur le plan écologique ni de zone boisée. 

La mise en place des câbles électriques depuis les postes de livraison jusqu'au poste source de la 

Capelle n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire liée à la phase de 

travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes et au niveau des terrains agricoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 64 : Raccordement électrique des postes de livraison au poste source 

Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis les postes de 

livraison vers le réseau électrique existant 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 ERDF seront suivies par le maître d'ouvrage et précisées dans le cahier 

des charges des entreprises (travaux, exploitation). En concertation avec les services de l'Etat et le Conseil 

Général, les collectivités concernées et les propriétaires des terrains privés traversés, des dispositions 

adaptées seront prises par le maître d'ouvrage afin de minimiser cette gêne. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le réseau électrique local. 
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8.3. Impact sur les radiocommunications 

8.3.1. Généralités sur les perturbations électromagnétiques 

Les perturbations électromagnétiques liées au fonctionnement d’une éolienne ont fait l’objet 

d’études diverses et spécifiques, souvent difficilement transposables d’un site à l’autre. Toutefois, on peut 

rappeler les points suivants : 

� Les perturbations conduites correspondent aux perturbations électromagnétiques qui se 

propagent par les liaisons électriques, sur le réseau de distribution. Pour les réduire et les 

rendre compatibles avec ce réseau, des dispositifs techniques sont mis en place dès 

l’installation des éoliennes, conformément aux conditions de l’arrêté du 23 avril 2008 (cf 

chapitre précédent). Ce type de perturbation est donc limité et n’induira pas d’impact direct 

pour les populations consommatrices. 

� Les perturbations rayonnées sont celles générées dans l’air par les champs magnétiques et 

électriques. Les courants et tensions utilisés sont du même ordre que ceux des 

transformateurs EDF clients placés au sein même des immeubles ou lotissements habités. A 

titre de comparaison, les lignes à très haute tension présentent des tensions 20 fois 

supérieures et des puissances de l’ordre de 1000 fois supérieures. 

� Les éoliennes peuvent constituer un obstacle à la transmission des ondes radio et TV. La 

présence physique des éoliennes constitue, par retour d’expérience, la gêne directe 

principale sur les radio-transmissions locales. 

Certaines dispositions permettent d’en limiter les répercutions et la gêne pour les usagers. 

L’arrêté du 26 août 2011 fixe la limite d’exposition des habitations à un champ magnétique émanant 

des éoliennes de 100 microteslas à 50-60 Hz au maximum. Cette valeur sera respectée par les éoliennes du 

parc éolien du plateau de Haution. 

8.3.2. Principaux impacts par type de source d’émissions 

8.3.2.1. Télévision, centre radioélectrique 

L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en 

relation avec la couverture très large de ce type de transmission. 

La qualité de transmission des ondes TV est ainsi très sensible au relief ou encore à toutes sortes 

d’obstacles, ce qui explique souvent les difficultés techniques rencontrées pour remédier à une gêne avérée. 

Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins qu’il reste lié à la position 

relative des éoliennes par rapport à l’émetteur et au récepteur.  

Le maître d’ouvrages s’engage, de plus, à réaliser une enquête auprès de la population pour 

identifier les éventuels problèmes de réception des émissions de télévision, une fois le parc mis en service. 

Rappelons également que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’article L. 112-12 du Code 

de la Construction et de l’Habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbation 

de la réception des émissions de télévision au niveau des habitations proches.  

Le parc éolien se trouve en dehors de toute zone de garde des sites gérés par TDF. 

 

8.3.2.2. Faisceau hertzien 

Aucun faisceau ni servitude n’est communiqué par l’Agence Nationale des Fréquences dans les 

communes d’implantation du parc du plateau de Haution . 

 

8.3.2.3. Radiotéléphone, téléphone cellulaire et télécommunication 

Le type de transmission par téléphone cellulaire est adapté à l’environnement urbain et 

s’accommode plus facilement des perturbations diverses et variées rencontrées. Le maillage est souvent 

redondant, permettant ainsi de ne pas être affecté par des obstacles ponctuels (effet de masques). Les 

téléphones portables ne sont pas gênés par le fonctionnement d’un parc éolien. Pour preuve, le personnel de 

maintenance des parcs éoliens communique sans problème avec l’extérieur au moyen d’un portable, 

éoliennes en fonctionnement. 

L’implantation des éoliennes se trouve en dehors des servitudes imposées dans le cadre d’un passage 

de faisceau radiotéléphonique. Les plus proches sont des liaisons hertziennes gérées par Bouygues Télécom 

situées à plus de 4 km au nord/nord-est du projet, dans l’aire d’étude. Le gestionnaire de réseau n’a formulé 

aucune observation particulière. 

Enfin, des réseaux enterrés gérés par France Télécom suivent le tracé des routes. Les éoliennes, 

distantes de plus de 50 m, respecteront donc les préconisations. 

Aucun impact direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau régional de 

radiotéléphonie. 

 



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

Juin, 2012 Chapitre 4 – Analyse des effets du projet et implications – Page 252 

8.4. Impact sur le trafic aérien 

Les éoliennes peuvent présenter un risque vis à vis des circulations aériennes dans la mesure où elles 

constituent un obstacle physique à proximité des aéroports.  

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes du parc du plateau de Haution sont 

implantées dans le respect des distances minimales d’éloignement des radars de l’aviation civile (distance 

minimale à respecter de 30 km d’un radar primaire) et selon une configuration qui a fait l’objet d’un accord 

écrit des services de la zone aérienne de défense Nord. 

Pour le site du plateau de Haution, l’armée de l’air a émis un avis favorable dans la mesure où les 

éoliennes se situent en dehors du réseau de vol à très basse altitude, et sous réserve d’équiper les éoliennes 

du balisage diurne et nocturne réglementaire. Cette préconisation sera respectée par le Maître d’ouvrage. 

Par ailleurs, la Direction de l’Aviation Civile a émis un avis favorable dans la mesure où le site n’est 

grévé d’aucune servitude aéronautique ni radioélectrique civile, et sous réserve de doter les éoliennes d’un 

balisage diurne et nocturne conformément à l’arrêté du 13 novembre 2009. 

L’Armée de l’Air a mentionné l’obligation d’informer ses services de l’emplacement et de la 

hauteur définitifs des éoliennes pour que ces données puissent être reportées sur les cartes 

aéronautiques destinées aux pilotes (obstacles supérieurs à 50 m hors agglomération) et reprises dans 

l’AIP-France (Publication d’Information Aéronautique) partie Obstacle Artificiel Isolé. 

Sous réserve du respect de ces obligations, le parc éolien ne constituera pas une installation 

perturbatrice pour le transport aérien. Le balisage des éoliennes sera établi conformément aux dispositions 

prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports et des articles R243-1 et R.244-

1 du Code de l’Aviation Civile. Il est défini dans le Chapitre 1 – « Description du projet ». Des documents 

techniques précis relatant l’avancement des phases chantier, le balisage provisoire éventuel et les dates de 

mise en place de chaque éolienne seront communiqués aux services concernés.  
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9. Impacts liés à la production de déchets 

9.1. Phase des travaux 

Les travaux d’aménagement du parc éolien produiront des déchets de chantier comme tout 

aménagement (routes, autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement 

sur le site du chantier en attendant leur élimination définitive. 

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et sont 

constituées d’une fosse protégée par un géotextile. 

Ces déchets seront en majorité des déchets inertes (gravats,…) pouvant être évacués vers un centre 

d’enfouissement technique de classe 3. Ces déchets ne présentent pas de risque pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les huiles de vidange peuvent avoir un impact en cas de 

déversements accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention 

étanche permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. 

Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les 

stocker provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises 

chargées des travaux). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers, cartons, plastiques) seront disposés dans des 

conteneurs adaptés afin de pouvoir être envoyés vers des entreprises chargées de leur récupération et 

recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants 

seront disposés dans des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées 

de leur élimination. Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers 

un centre d’enfouissement technique de classe adaptée. 

9.2. Phase d’exploitation 

Durant l’exploitation du parc éolien, la production de déchets sera minime. Il s’agira des emballages 

des pièces de rechange lors de l’entretien normal des éoliennes et des bidons vides de produits lubrifiants. 

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans 

des filières adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.) Les quantités produites seront 

extrêmement faibles. 

D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à 

diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le 

fonctionnement normal des centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des D.I.B. (déchets 

industriels banals), des emballages, des plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres 

d’élimination. 

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas 

réglé. Actuellement, aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en 

plusieurs catégories selon leur niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs 

millions d’années) sont actuellement entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires), dans des 

centres d’entreposage ou de stockage, ou au centre de retraitement de La Hague (50). 

Les énergies renouvelables et en particulier l’énergie éolienne peuvent être qualifiées 

d’ «énergies propres» car elles n’émettent pas de polluants ni de gaz à effet de serre (à l’exception de 

leur construction et de leur acheminement et montage). Ce qualificatif de « propre » peut également 

s’appliquer à l’absence de déchets lors de la production d’électricité. 
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10. Synthèse des impacts potentiels 

10.1. Impacts en phase travaux 

Les effets négatifs temporaires porteront principalement sur : 

• le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier, 

• la qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du 

chantier, 

• l'activité agricole : par l'occupation d'une surface pour les plateformes de montage sur les 

parcelles qui accueillent les éoliennes, 

• la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères : l'activité du chantier 

risque d'éloigner la faune locale. L'implantation des éoliennes modifie l'environnement dans 

lequel toute la faune évolue. Cependant cette modification est rapidement intégrée et les 

territoires rapidement recolonisés. 

10.2. Impacts en phase d’exploitation 

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur : 

• la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément 

dans le milieu qui va inévitablement perturber l'écosystème local. Cette perturbation va 

disparaître progressivement par l'intégration des éoliennes au nouveau milieu ainsi créé. Le 

risque de collision avec les oiseaux existe, mais il est minimisé par une implantation des 

machines appropriée aux enjeux ornithologiques du site, et par les mesures 

d’accompagnement fortes pour lesquelles le maître d’ouvrage s’est engagé, 

• l'ambiance sonore : par une nouvelle source dans l'environnement acoustique actuel. Une 

distance de plus de 1 000 mètres des habitations a été respectée et des simulations ont été 

réalisées pour optimiser l'implantation en fonction de l'émergence acoustique produite. Le 

parc respectera la réglementation en matière d'émergence acoustique au niveau des 

habitations les plus proches, 

• le paysage : implanter des éoliennes n’est pas un acte anodin ; cependant, par la prise en 

compte des particularités paysagères du site et de la mise en place d’une implantation 

régulière et harmonieuse, le paysage « avec éoliennes » maintient ses qualités initiales. 

10.3. Impacts positifs 

Le projet avec ses 10 éoliennes et ses 78 484 MWh de production électrique annuelle estimée 

participera ainsi à l'effort national qui vise à développer la production d'énergies issues de sources 

renouvelables notamment afin de respecter l’engagement de 23 % de la production électrique à l'horizon 

2020 fixé par la directive 2009/28/CE de l'Union européenne. 

Le parc éolien sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 

économique pour la collectivité, sous la forme d’une part de la Contribution Economique Territoriale et de 

l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) et d’autre part par la location des terrains. Il va 

également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de travaux.  

Tout parc éolien est réversible et peut être démantelé, les surfaces qu'il occupe sont alors remises en 

état. Il s'agit là d'un impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies 

renouvelables. Ainsi au cours de sa vie, si cela s'avère nécessaire, ou à la fin de l'exploitation, le parc éolien 

pourra être démantelé. Des garanties financières sont prévues pour l'assurer. 

L'implantation d'un parc éolien, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs 

éoliens, est bénéfique à la qualité de vie du pays. D’une part, la filière éolienne participe à l'indépendance 

énergétique de la France. D'autre part, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est 

essentielle pour l'environnement et la planète. La propreté de production de ce type de ressource 

énergétique, notamment du point de vue de la qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts 

des activités humaines, de participer à un développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le 

dérèglement climatique aujourd'hui reconnu. 
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1. Contexte réglementaire et application 

L’article R.512-8 du Code de l’Environnement définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact et 

précise, entre autre, que ce document doit présenter « les mesures envisagées par le demandeur pour 

supprimer, limiter et si possible, compenser les inconvénients de l’installation, ainsi que l’estimation des 

dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et 

d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées.».  

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet de parc éolien soumis à étude 

d’impact. Il faut noter que l’ensemble des mesures relatives aux moyens de contrôle, d’alerte et de mise en 

sécurité de l’éolienne est présenté dans l’étude de dangers. 

Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de 

mesures : 

> Les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises en 

amont du projet : soit au stade du choix du site éolien, soit au stade de la conception du projet. Elles ont 

conduit à la définition du projet proposé. On peut citer en exemple : 

� éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux, ou pour sa richesse 

naturelle, 

� éviter un site en raison de la proximité des riverains, 

� éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc. 

> Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises durant la 

conception du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

� favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou une 

zone d’intérêt naturel, 

� favoriser les implantations d’éoliennes éloignées d’un secteur habité, 

� disposer les éoliennes de façon à prendre en compte la covisibilité d’un château médiéval ou de 

tout autre monument historique, etc. 

> Les mesures compensatoires. Dans certains domaines les mesures de réduction ne sont pas 

envisageables ou de portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent apporter une contrepartie 

aux conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple : 

� compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire 

d’étude, 

� compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche. » 

Malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent. Le maître d’ouvrage 

doit alors mettre en œuvre, par rapport à ces impacts résiduels, des mesures réductrices ou compensatoires au 

titre de l’économie globale du projet.  
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2. Mesures réductrices d’impact 

2.1 Le climat 

Le parc éolien n’aura aucun effet négatif sur le climat local (pas de risque de création d’un microclimat 

particulier, etc.). Le fonctionnement des éoliennes ne créera pas de modifications notables sur l’écoulement 

général des vents dans le secteur. 

En revanche, à l’échelle nationale voire mondiale, l’utilisation de l’énergie éolienne pour la production 

d’électricité permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 (cf. « Impact global de 

l’énergie éolienne », chapitre 4, paragraphe 1). 

Aucune mesure réductrice n’est donc nécessaire. 

2.2 Système de Management Environnemental (SME) de chantier 
éolien 

2.2.1.1.  Objet du SME de chantier éolien 

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du montage d’un 

parc éolien, les objectifs d’un SME de chantier éolien sont de trois ordres : 

1/ Eviter les nuisances causées aux riverains d’un chantier éolien, notamment les personnes limitrophes 

au chantier et qui n’ont pas signé de bail, convention de passage ou de surplomb : une délimitation claire de 

l’emprise du chantier éolien sera mise en place conformément au plan établi conjointement par le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre, 

2/ Eviter les pollutions de proximité lors du chantier, pollutions d’hydrocarbures, d’huiles, de 

poussières par des moyens de maîtrise appropriés, 

3/ Eviter les impacts sur la végétation riveraine du chantier éolien : limitation des coupes et élagages 

d’arbres, déploiement d’un dispositif efficace de protection des sujets isolés, balisage des linéaires jalonnés 

par les aménagements, conformément aux relevés sur plan établi conjointement par le Maître d’Ouvrage et le 

Maître d’Œuvre. 

2.2.1.2.  Fonctionnement et mise en place du SME 

L’organigramme suivant synthétise la structure de fonctionnement du SME entre le Maître d’Ouvrage 

(MOA), le Maître d’Œuvre (MOE) et les entreprises attributaires des marchés. 

 

La Notice de Respect de l’Environnement (NRE)                                         ENJEUX 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan d’Actions Environnementales (PAE)                                                 ACTIONS 

 

 

 

 

 

Notice d’Organisation Environnementale (NOE)                           ORGANISATION 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Documents et organigramme du Système de Management Environnemental (SME) du chantier 
éolien  
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2.3 Protection de la qualité de l’air 

2.3.1.1.  Phase de travaux 

Au cours de cette phase, les risques de pollution de l'air viendront des engins de chantier et de 

transport. Ces véhicules émettent des gaz d'échappements identiques à ceux des voitures particulières (CO, 

CO2, NOX, particules…). Les travaux sont temporaires et ne devraient pas engendrer de pollution atmosphérique 

supplémentaire significative.  

Les engins de chantier et les camions de transport seront conformes à la législation en vigueur 

concernant les émissions polluantes de moteurs. Les véhicules seront entretenus régulièrement afin de 

respecter les normes anti-pollution en vigueur. 

Les risques de formation de poussière par la circulation des engins et des camions de transport resteront 

faibles. Toutefois en cas de besoin, les pistes de circulation pourront être arrosées (par un tracteur et une 

tonne à eau) afin de piéger les poussières au sol. 

Les véhicules seront entretenus régulièrement afin de respecter les normes anti-pollution en 

vigueur. Les pistes de circulation seront arrosées en cas de nécessité, afin d'éliminer la formation de 

poussières pendant la phase de travaux. 

2.3.1.2.  Phase d’exploitation 

L'énergie éolienne est qualifiée d'énergie propre. Par définition elle n'est source d'aucune pollution 

atmosphérique pendant sa phase de production, mises à part les émissions de véhicules de maintenance qui 

sont du gabarit des voitures particulières. L'énergie éolienne participe à la lutte contre la pollution 

atmosphérique en produisant de l'électricité sans dégagement de produits polluants dans l'atmosphère, 

contrairement aux centrales thermiques qui utilisent des combustibles fossiles. 

2.4 Protection du sol 

2.4.1.1.  Phase de travaux 

La réalisation d'un parc éolien nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à la qualité des sols. 

L'installation d'éoliennes nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins et camions 

pendant les travaux. 

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités 

agro-pédologiques. Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du 

sol et pendant le stockage de la terre végétale telles que : 

� décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-

jacentes, 

� stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins (pour éviter 

les tassements). 

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 6 mois), ce qui devrait limiter les risques de 

dégradation des qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais 

uniquement sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

A la fin de la phase de travaux, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en 

place de la terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 

à 4 ans, sur la base des actions qui seront adaptées au site. 

2.4.1.2.  Phase d’exploitation 

Il n'y aura aucun impact sur la qualité des sols pendant la phase d'exploitation du parc éolien. En effet 

les véhicules de maintenance emprunteront les routes existantes et les pistes d'accès aux éoliennes (existantes 

et créées). 

Toutefois, le site est sensible à la problématique « érosion ». De ce fait, différentes mesures seront 

mises en place afin de limiter l’impact éventuel des ouvrages (chemins et éoliennes) sur les volumes d’eau 

ruisselée. 

Les voies d’accès 

Les chemins d’accès stabilisés, d’une largeur de 5 mètres, 

seront constitués de remblai, recouverts sur une bande enherbée d’1 

mètre de largeur, de part et d’autre selon le schéma de principe ci-

contre. Cette mesure sera mise en place sur : 

- Les accès à créer sur environ 2,8 km 

- Les chemins à renforcer sur environ 3,9 km 

 

Figure 48 : Schéma de principe d’aménagement des chemins 



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

Juin, 2012  Chapitre 5 – Mesures réductrices et compensatoires - Page 262 

 

Carte 65 : Chemins d’accès à créer et à renforcer  

 

Les chemins d’accès associés aux bandes enherbées seront perméables. Ils permettront 

l’infiltration des eaux pluviales en favorisant le ralentissement des écoulements. Les phénomènes 

d’érosion seront donc limités. 

 

À la base des éoliennes 

Afin de répondre à la problématique d’érosion, la plateforme des éoliennes sera réalisée dans les 

mêmes matériaux perméables que les chemins d’accès. 

Les ruissellements seront donc limités dans la mesure où les eaux pluviales pourront s’infiltrer. 

2.5 Protection des eaux 

2.5.1.1.  Phase de travaux 

Les risques de pollution des eaux souterraines et de surface sont faibles en raison de la quantité très 

limitée de substances potentiellement polluantes sur le site, de l'absence de cours d'eau permanents sur le site 

et de l'absence d'usages de l'eau pour la production d'eau potable à proximité du site.  

Néanmoins, certaines mesures de prévention seront mises en œuvre pour réduire les risques, 

notamment du fait de la relativement bonne perméabilité de la craie : 

� utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du 

matériel, 

� entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en 

atelier à l’extérieur, 

� stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation, 

� stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des 

filières adaptées, 

� stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages 

temporaires des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles, 

� nettoyage des engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche, 

� rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les 

particules fines en suspension) enlevés à la fin du chantier, 

� création de fossés le long des pistes et chemins pour limiter la stagnation de l’eau de ruissellement 

et nettoyage éventuel au cours de chantier pour maintenir l’écoulement, 

� système de management environnemental de chantier éolien (cf. paragraphe 2.2). 
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2.5.1.2.  Phase d’exploitation 

Durant l’exploitation du parc éolien, les risques de pollution des eaux, tant souterraines que 

superficielles, seront nuls. En effet, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas d’apport d’eau et les 

quantités de produits potentiellement dangereux sont très faibles (liquide des dispositifs de transmissions 

mécaniques, huile des postes électriques). 

En cas de problème au niveau du système de transmission mécanique, le liquide s’écoulerait de la 

nacelle dans le mât dont l’étanchéité éviterait tout écoulement vers l’extérieur. Les techniciens chargés de la 

maintenance du parc éolien seraient prévenus par le système de surveillance automatique. Le liquide pourrait 

donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise spécialisée dans l’élimination de 

déchets liquides industriels). 

Conformément aux normes réglementaires, les postes électriques (les transformateurs des éoliennes et 

le poste de livraison) seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention permettant de récupérer les 

liquides en cas de fuite. Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais 

stopperait son fonctionnement. Dans ce cas, les techniciens interviendraient aussitôt afin de constater 

l’anomalie et d’engager les réparations nécessaires. Par ailleurs, il faut rappeler que le transformateur de 

chaque éolienne sera intégré au mât. L’étanchéité de celui-ci constituera donc une sécurité supplémentaire en 

cas de fuite d’huile. 

Des contrôles périodiques des équipements du parc éolien seront réalisés par les techniciens chargés de 

la maintenance. Ces contrôles porteront notamment sur les dispositifs d’étanchéité, à savoir : 

� vérification de la rétention des postes électriques, 

� vérification de l’étanchéité du mât, 

� etc. 

Ces contrôles permettront de détecter d’éventuelles fuites et ainsi d’intervenir rapidement. 

Pendant la phase de travaux, l'utilisation d'engins en bon état de fonctionnement et dont le 

nettoyage sera réalisé sur une aire de rétention adaptée limitera les risques de pollution des eaux. De plus, 

les produits polluants seront stockés sur une aire de rétention. 

Pendant la phase d'exploitation, les seuls produits susceptibles de polluer les eaux sont contenus 

dans l'éolienne dont la structure est étanche, et sont présents en faible quantité. Le système de 

surveillance automatique préviendrait les techniciens. 
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2.6 Le paysage 

2.6.1.1.  Etude spécifique et démarche concertée 

Le travail préalable d'investigation a été mené sous forme d'un pré diagnostic puis d’un diagnostic 

paysager complet et d'un suivi de réunions avec les partenaires du projet. 

Cette démarche a permis d'affiner les implantations possibles du 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. 

Des mesures réductrices ont été prises, au préalable, pour supprimer ou réduire un certain nombre 

d'impacts, au cours de l’élaboration de la présente étude, sur les points essentiels suivants : 

� retrait des éoliennes par rapport aux zones habitées, aux monuments classés, 

� choix d'une implantation des éoliennes organisées en lignes régulières et parallèles dans le sens des 
grandes lignes du paysage, 

� proximité des chemins  existants, 

� effacement des réseaux internes et externes du parc éolien. 

2.6.1.2.  Mesures réductrices sur les éoliennes et les postes de 
livraison 

2.6.1.3. Couleurs 

La Direction Générale de l’Aviation Civile préconise des couleurs claires, pour des raisons de sécurité. 

Cette requête, laisse toutefois une certaine latitude, au niveau chromatique, pour réduire les impacts. Les 

éoliennes du parc du plateau de Haution seront toutes de teinte proche du blanc. Un balisage pare feux à éclats 

sera mis en place (blancs le jour et rouges la nuit). 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. 

2.6.1.4. Abords des éoliennes et installations connexes 

Le traitement des chemins, qu’ils soient modifiés ou nouvellement créés, doit se baser sur la mise en 

œuvre de matériaux locaux afin d’assurer la cohérence visuelle avec les chemins existants. L’utilisation de 

matériaux issus des carrières proches permettra de diminuer le transport et sera plus en adéquation avec les 

enjeux du développement durable. 

Dans ce paysage relativement ouvert, où l’essentiel des haies a disparu, il est important d’assurer la 

netteté des transitions entre les plateformes et/ou les chemins créés et les terres agricoles juxtaposées 

(bordures nettes, traitement des niveaux le plus simple possible). Les différentes entreprises intervenant sur le 

chantier se devront de respecter cette mesure. 

2.6.1.5. Raccordement électrique 

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 à créer en souterrain. Les 

câbles inter éoliennes et entre les postes de livraison et le poste source seront enfouis en concertation avec 

ERDF ou RTE. 

2.6.1.6. Postes de livraison 

Les postes de livraison sont installés à proximité des éoliennes E8 et E9 au long du chemin Vert sur la 

commune de La Vallée au Blé. Leur architecture restera simple. Ils seront d’une couleur sombre (gris terre 

d’ombre RAL 7022 ou vert olive RAL 6003 par exemple), bien intégrée au milieu environnant. Les portes, rives 

ou ventilations seront de préférence de même teinte ou de couleur très proche, pour parfaire leur intégration 

visuelle. La finition de l’ensemble sera soignée, notamment les abords des postes (accès, sol). 

 

Photo 18 : Exemple de teinte verte pour le poste de livraison (source VALOREM) 

2.6.1.7.  Suivi de chantier pour mesures paysagères 

Cette mesure concerne la mise en place d’un suivi de chantier effectué par un paysagiste afin d’assurer 

la qualité de la réalisation de l’ensemble des aménagements paysagers.  

Le paysagiste se positionnera comme assistant à la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des aspects 

paysagers et son rôle se décomposera selon les besoins en étapes majeures : 

- la préparation d’un dossier de consultation des entreprises pour les aménagements paysagers : 

plans, Cahier des Clauses Techniques et Particulières, Détail Quantitatif Estimatif  

- le suivi de chantier pour assurer la conformité des travaux au CCTP et aux plans, 

- les réceptions provisoire et définitive des travaux. 
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Cette mesure assurera la continuité entre les mesures préconisées dans l’étude d’impact et le 

chantier et permettra de limiter les nuisances au bénéfice de l’environnement et de mieux appréhender le 

site. 

2.7 Le milieu naturel 

De manière générale, le parti d’implantation des éoliennes retenu constitue une mesure réductrice en 

faveur de l’avifaune et des chiroptères en suivant les préconisations de CPIE (BE naturaliste) en s’éloignant des 

haies et des prairies, avec ici une distance de sécurité minimale de l’ordre de 150 mètres. 

Par ailleurs, la gestion de la végétation sur l’emprise des plates-formes doit éviter de rendre ces 

secteurs attractifs pour l’avifaune. Une végétalisation la plus simple et homogène possible sera mise en place 

au niveau des plateformes d’implantation, et sera gérée avec deux fauches annuelles, en fin de printemps et en 

fin d’été. 

2.8 Activités humaines 

2.8.1.1.  Phase des travaux 

Même s’il est limité dans le temps (6 mois environ), l’aménagement du parc éolien permettra à des 

entreprises locales (entreprises de BTP, transporteurs,…) d’intervenir pour la réalisation des travaux de 

terrassement, le creusement des fondations des éoliennes, le transport, etc,… Le commerce local pourra 

également bénéficier des retombées du chantier (restaurants, commerces, stations services,…). 

2.8.1.2.  Phase d’exploitation 

L’impact d’un parc éolien sur les activités humaines est globalement très positif. En effet, la 

Communauté de Communes de la Thiérache du Centre, les communes d’implantation mais aussi le département 

et la région bénéficient de la Contribution Economique Territoriale et de l’Imposition Forfaitaire sur les 

Entreprises de Réseaux.  

De plus, l’impact sur l’activité agricole sera réduit, puisque la surface au sol occupée restera minime.  

2.9 Mesures de sécurité 

2.9.1.1.  Trafic aérien 

La zone d’implantation se trouve en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique 

rédhibitoire pour ce projet, relevant des compétences de Direction de l’Aviation Civile et de l'Armée de l'Air. 

Selon l’arrêté du 25 juillet 1990, une publication d’information aéronautique sera imposée (en raison de 

la hauteur des éoliennes dépassant 50 m). Les informations indiqueront : 

� dates de début et de fin des travaux, 

� altitude au pied et au sommet de chaque éolienne, 

� position géographique exacte de chaque éolienne. 

Ces informations seront communiquées à la Direction de l’Aviation Civile. 

Ces données seront reportées sur les cartes aéronautiques comme obstacles supérieurs à 50 m hors 

agglomération et repris dans l’AIP-France (Publication d’Information Aéronautique) partie Obstacle Artificiel 

Isolé. Le parc éolien fera l’objet d’une notification pour les aviateurs (NOTAM). 

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

L.6352-1 du code des transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du code de l’aviation civile. 

Un balisage diurne et nocturne, conforme à la réglementation sera mis en place sur le parc éolien. 

2.9.1.2.  Sécurité publique 

La principale mesure de sécurité a consisté dans le choix de l’implantation des éoliennes, à l’écart de 

toute zone habitée (avec une distance aux habitations supérieure à 500 m). 

Comme dans toute activité industrielle, le risque « zéro » pendant l’exploitation d’un parc éolien 

n’existe pas. Cependant, l’expérience montre que les risques de destruction des éoliennes (rupture de pale, 

chute de la tour, chute de la nacelle) sont extrêmement faibles. Les éoliennes sont en effet conçues pour 

résister à des situations extrêmes (vents violents,…). Elles font l’objet de vérifications par les organismes de 

certification indépendants qui définissent des classes de résistance (Germanischer Lloyd). 

Les composants soumis à des flexions répétées (pales) sont actuellement réalisés en matériaux 

composites qui présentent l’avantage d’être à la fois légers et très résistants. 

Les éoliennes qui seront implantées sur le site appartiennent à la classe II : il s’agit d’éoliennes 

capables de résister à des vents de 215 km/h. 

Chaque éolienne sera équipée de capteurs afin de contrôler en permanence l’état de la machine et de 

détecter toute anomalie. Par mesure de sécurité, les éoliennes seront arrêtées lorsque les automates 

détecteront d’éventuelles anomalies ou intentionnellement par les opérateurs dans les cas suivants : 

� problèmes de vibration, 

� comportement anormal de l’éolienne, 

� anomalies sur le réseau électrique, 

� vitesse de vent supérieure à 90 km/h. 
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Chaque éolienne sera équipée de deux systèmes de freinage souvent utilisés simultanément pour plus 

d’efficacité et pour limiter les contraintes imposées aux engrenages et aux roulements : 

� système de freinage mécanique, 

� système de freinage aérodynamique. 

Ils permettront d’arrêter rapidement l’éolienne en cas de nécessité (arrêt normal pour vérification et 

entretien, arrêt lors de tempête, défaillance technique). 

Le parc éolien sera équipé de capteurs météorologiques (anémomètre, thermomètre, baromètre) 

mesurant les conditions locales en permanence et en particulier la vitesse du vent. En cas d’anomalie (vents 

violents, pression trop basse, températures extrêmes,…), un ordinateur provoquera l’arrêt des machines. En cas 

d’arrêts répétés, un signal d’alerte est émis vers les services de contrôle et l’ordinateur provoque l’arrêt total 

de l’éolienne c’est-à-dire l’arrêt des parties mécaniques (pales, rotor,…) ainsi que l’arrêt des circuits 

électriques et hydrauliques. Une intervention d’un opérateur est prévue rapidement pour la remise en 

fonctionnement de l’éolienne. 

Le parc éolien du plateau de Haution est situé en dehors de toute zone habitée (les éoliennes sont 

distantes des habitations au-delà des 500 mètres requis). 

Les éoliennes sont équipées de dispositifs de contrôle et de deux systèmes de freinage permettant 

de les arrêter lorsque les capteurs de contrôle détecteront une anomalie ou des conditions 

météorologiques défavorables. 

 

2.10 Les radiocommunications 

2.10.1.1.  Radiotéléphone, téléphone cellulaire et 
télécommunication 

Une éolienne en fonctionnement peut être à l’origine de perturbations des radiocommunications 

(télévision, radio, faisceau hertzien). Trois types de perturbations sont possibles : 

� perturbations rayonnées dues aux champs magnétiques et électriques rayonnés dans l’air, 

� perturbations électromagnétiques se propageant dans les liaisons électriques, 

� perturbations physiques, les éoliennes constituant des obstacles à la transmission des ondes. 

Les champs électromagnétiques émis par une éolienne en fonctionnement et par les transformateurs 

sont du même ordre que ceux émis par les transformateurs EDF. Aucune incompatibilité avec les transmissions 

radioélectriques n’a été démontrée pour des courants électriques de ce genre. 

Les éoliennes seront conçues de manière à réduire leur « signature électromagnétique », c’est-à-dire 

limiter les perturbations possibles sur les transmissions radio : 

� utilisation de pales en produits composites et non en métal, 

� forme de la nacelle (pas de grande surface plane réfléchissante), 

� etc. 

Dans de rares cas, des perturbations de réception de la télévision hertzienne peuvent se produire sur 

des habitations situées derrière une éolienne par rapport à l’émetteur. 

Il est peu probable qu’il y ait des perturbations de la télévision hertzienne et numérique dans le cas 

du parc éolien du plateau de Haution. Toutefois, si cela se produisait, les Maîtres d’Ouvrage procéderont, à 

leur charge, aux travaux permettant de rétablir la réception de la télévision. 

2.10.1.2.  Faisceau hertzien 

Dans la mesure où aucun impact n’est prévu, aucune mesure de réduction n’est envisagée. 

2.10.1.3.  Radar Météo France 

Dans la mesure où aucun impact n’est prévu, aucune mesure de réduction n’est envisagée. 

2.11 La conservation du patrimoine 

2.11.1.1.  Sites archéologiques 

Selon le Service Régional d’Archéologie, aucun site archéologique n’est référencé au droit de la zone 

d’implantation. Néanmoins, des sites archéologiques peuvent être découverts fortuitement au cours de travaux 

de terrassement. 

A l’issue de la phase d’instruction de la demande de permis de construire, un diagnostic pourra être 

prescrit en préalable à la construction du parc éolien. En fonction des éléments mis à jour, il sera 

éventuellement prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation de 

vestiges identifiés. 

2.11.1.2.  Monuments historiques 

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

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. 

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.
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Les distances minimales à respecter vis à vis de chacun des éléments du patrimoine culturel 

recensé ont été respectées au cours du développement du parc éolien. Aucune mesure réductrice 

supplémentaire n'est nécessaire. 

 

2.12 Les déchets 

Conformément à la réglementation en vigueur,  

- l’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les 

intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées 

sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit. 

- les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non 

souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions 

autorisées.  

- les seuls modes d’élimination autorisés pour els déchets d’emballage sont la valorisation par 

réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. 

2.12.1.1.  Phase de travaux 

Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc éolien produira des déchets 

dont une grande part de déchets inertes (gravats,…). Des équipements seront installés sur le site pour stocker 

provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées. 

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et seront 

constituées d’une fosse protégée par un géotextile. 

Les déchets inertes seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (installation 

de recyclage de matériaux et production de granulats). Sinon, ces déchets seront envoyés vers un centre 

d’enfouissement technique de classe 3. Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, 

plastiques) seront stockés dans des conteneurs adaptés (bennes) qui seront enlevés régulièrement par des 

entreprises spécialisées chargées de leur récupération. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention 

étanche permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et 

éliminées par des entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront 

disposés dans des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de 

leur élimination. Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un 

centre d’enfouissement technique adapté. 

2.12.1.2.  Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc éolien, la production de déchets sera minime : emballages des 

pièces de rechange provenant de l’entretien normal des éoliennes, bidons vides de produits lubrifiants, etc,… 

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés 

dans des filières adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille,…). Les quantités produites seront 

extrêmement faibles. Par ailleurs, d’un point de vue plus général, il faut rappeler que la production 

d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à diminuer la quantité de déchets produits par les 

filières classiques de production d’électricité. 

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de travaux ou d'exploitation seront collectés et 

dirigés vers les filières d'élimination ou de recyclage adaptées. 

 

2.13 Le bruit 

Le niveau des émissions sonores des éoliennes a été très largement réduit depuis l’installation des 

premières il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui, les constructeurs proposent des éoliennes qui ont subit des 

évolutions technologiques considérables et les mesures qui sont prises pour limiter les émissions sonores sont 

multiples : 

� Mise en œuvre d’un capitonnage acoustique de la nacelle ; 

� Utilisation de pales avec un profil plus aérodynamique et un angle d’attaque adapté à chaque 

vitesse de vent ; 

� Utilisation de génératrices fonctionnant à vitesse variable ; 

� Diminution de la vitesse de rotation des pales. 

Pour ce qui concerne le projet de parc éolien du plateau de Haution, l’étude acoustique a permis de 

montrer que le parc éolien respectera la réglementation en vigueur grâce aux mesures de réduction d’impact 

sonore qui ont été prises lors de la conception du parc éolien : 

� Distance minimale aux habitations de 860 mètres et majoritairement de plus de 1000 mètres. 

� Fonctionnement optimisé du parc en période nocturne selon la vitesse et la direction du vent, 

consistant en la mise en place de modes réduits (courbe de puissance atténuée par réduction de 

la vitesse de rotation du rotor) 
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En raison de l’évolution technologique, les nouvelles générations d’éoliennes sont peu bruyantes. 

L’implantation des éoliennes sur le site a été conçue pour réduire au maximum les impacts acoustiques 

au niveau des habitations riveraines les plus proches. 

 

2.14 La santé 

Les effets négatifs potentiels du parc éolien sur les populations riveraines seront nuls. Le projet tel 

qu'il est défini ne présentera aucun risque sanitaire pour la population de la commune et celles des 

communes voisines. 

De ce fait, aucune mesure réductrice particulière n'est à prévoir. 
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3. Mesures compensatoires et d’accompagnement 

L’ensemble des mesures compensatoires et d’accompagnement, décrites dans ce paragraphe, ont été 

élaborées et validées par le groupe de travail ATC (Atelier Technique de Concertation) (Cf. annexe 3.2 

Eol’Info 5 & 6). En effet, la réunion du 27 septembre 2011 nous a permis de discuter sur la pertinence de ces 

mesures en associant La maison de l’agriculture de L’Aisne, les syndicats locaux (le SIABO - Syndicat 

Intercommunal pour la gestion du Bassin versant de l’Oise et le Syndicat  Mixte du Pays de Thiérache) et les 

associations (CPIE - Centre Permanent d'Initiatives en Environnement, AAAT – Atelier Agriculture Avesnois 

Thiérache, les chemins de Picardie, Club de football FC Voulpaix, le Tiot Vélo de Voulpaix).  

3.1 Le milieu naturel et paysager 

Afin de compenser les pertes de territoire engendrées par l’implantation du parc éolien, les mesures 

préconisées par les bureaux d’études naturaliste et paysagiste seront respectées : 

� Création de nouveaux linéaires de haies ou d’alignement d’arbres, hors emprise du parc éolien. 

Cette mesure pourra être couplée à la mesure d’insertion paysagère du parc qui prévoit la 

fortification de certaines haies ou la plantation d’alignements d’arbres. Il est fortement 

déconseillé de recréer des haies à moins de 150 m des éoliennes afin de ne pas augmenter les 

risques d’impact potentiels par collision entre l’avifaune et /ou la chiroptérofaune et les 

éoliennes en fonctionnement. 

 

� Entretien en têtard de certains arbres des haies replantées ; 

 

 

Photo 19 : Saule têtard dans un marais 

 

� Création de mesures contre le ruissellement des eaux (voir figure 49). Recréation d’une ou 

plusieurs mares hors emprise du parc éolien, à proximité de milieux propices au repos et à 

l’alimentation des espèces (amphibiens et reptiles notamment), comme illustré sur la figure 

suivante : 

 

Figure 49 : Illustration des préconisations pour la plantation de haie et mesures contre les ruissellements   
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� Gestion écologique de certains bords de chemins ruraux, situés à plus de 150 m des éoliennes en 

raison de l’attractivité potentielle de ces milieux pour l’avifaune et la chiroptérofaune ; 

� Pose de nichoirs à Effraie des clochers, idéalement dans les clochers des quatre communes aux 

abords du parc éolien ; 

 

 

Figure 50 : Plans de nichoirs à Effraie des clochers (source : LPO) 

 

  

Figure 51 : Vues extérieure et intérieure d'un nichoir à Effraie des clochers 

 

� Création dans les clochers d’ « entrées » pour les chiroptères (chiroptières). 

 

Figure 52 : Schéma d'une chiroptière "boîte aux lettres" à travers le grillage d'un clocher 

 

Par ailleurs, afin de cerner au mieux les impacts du parc éolien sur la faune, différentes mesures 

d’accompagnement seront mises en œuvre : 

� Suivi post-implantation du parc éolien sur 5 années, les trois années suivantes après la mise en 

fonctionnement du parc, une quatrième fois 10 ans après la mise en fonctionnement et une 

cinquième fois 20 ans après la mise en fonctionnement : 

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

complet, 

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

complet. 

� Suivi de la mortalité de l’avifaune et de la chiroptérofaune.  

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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3.2 Le milieu humain 

3.2.1 Mise en valeur du patrimoine local 

3.2.1.1.  Circuit de randonnée 

Le recensement des circuits de randonnée et PDIPR (Cf. Etat initial, carte 19 p.69), a permis 

d’observer que le secteur du « Plateau de Haution» est limité en termes d’offre de chemin de randonnée. Des 

initiatives voisines peuvent être complémentaires avec par exemple le projet du circuit de Sains Richaumont 

sur lequel nous pouvons nous appuyer pour développer l’offre pédestre. 

Dans le cadre des réunions de concertation (ATC), VALOREM et ELECTRAWINDS en partenariat avec 

l’association du Tiot Vélo de Voulpaix ont élaboré un circuit pédestre et VTT appelé « circuit des éoliennes » 

d’environ 35 km reliant l’axe vert au plateau de Haution. Le 24 juin 2012, l’U.C.V.T. « le Tiot Vélo » 

organise, avec le soutien de VALOREM et ELECTRAWINDS, sa cinquième randonnée « Au cœur de la 

Thiérache ». Cinq circuits route, trois circuits VTT dont un baptisé circuit des éoliennes carte ci-contre et un 

parcours marche seront proposés aux participants. Ce sera l’occasion d’avoir un premier retour sur l’intérêt 

du futur balisage de ce circuit.  

L’implantation des éoliennes sur le site a été conçue pour réduire au maximum les risques pour les 

usagers. En effet, aucune éolienne ne surplombera les chemins communaux. De plus, un panneau 

d’information suite sur l’aire d’accueil à l’entrée du parc informera les usagers du risque de chute de glace.  
 

Carte 66 : Proposition d’itinéraire d’un circuit de randonnée 

3.2.1.2.  Aire d’accueil et borne informative 

De manière générale, les éoliennes, en tant que nouveaux éléments qui composent le paysage et se 

voient à une distance potentiellement importante, peuvent générer un attrait touristique. 

Associée à une hausse potentielle de la fréquentation du site par les promeneurs (Cf. § précédent), 

une borne informative sera installée au niveau du nouveau chemin de randonnée.  
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Carte 67 : localisation de l’aire d’accueil 

         

Photo 19 : panneau d’information  Photo 20 : Aménagement d’une aire d’accueil 
(source VALOREM)     (source VALOREM) 

 

Figure 53 : Schéma de principe de l’aménagment de l’aire d’accueil 

L’organisation annuelle d’une randonnée « Au cœur de la Thiérache » par l’Union cyclotouriste 

voulpaisienne et de la Thiérache « le Tiot Vélo » permettra de suivre la mise en œuvre et la promotion 

de ce circuit de randonnée.  

L’aménagement de l’aire d’accueil ferra l’objet d’un contrôle visuel (état des plantations, 

propreté de l’aire de stationnement,…) régulier par la société d’exploitation. 

3.3 Aménagement des plateformes en phase d’exploitation  

Un aménagement paysager visant à sécuriser les abords des éoliennes sera réalisé autour de chaque 

plateforme. 

L’emprise totale de la plateforme en GNT, d’environ 20 m x 40 m intégrant le mât de l’éolienne sera 

délimitée par : 

- une barrière-bois fermée avec un cadenas de sécurité pompiers, de 3,50 mètres de large, 

- un linéaire de bornes en bois dans le prolongement de la barrière visant à matérialiser la limite de 

parcelle et empêcher la pénétration de véhicules 

- des bandes enherbées de 1m sur le côté de l’accès et de 2 m autour visant à poser une limite 

visuelle de la zone d’exploitation, qui soit à la fois discrète et présente. Son entretien régulier permettra une 

nette différenciation avec la parcelle agricole adjacente. Les  semences utilisées seront compatibles avec le 

terrain naturel et la flore locale afin de ne pas perturber le milieu naturel. 

- un panneau reprenant les conduites de sécurité à tenir dans la zone d’implantation, situé à 

l’entrée. 

Ces aménagements feront l’objet d’un entretien périodique à la charge de l’exploitant du parc, 

visant à maintenir la délimitation cadastrale et limiter l’enfrichement des abords de la zone d’implantation, 

minimisant la gêne à l’exploitation agricole et les éventuels conflits d’usages. 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Exemple de type de fermetures utilisées 

(source VALOREM) 
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Figure 55 : Aménagement des plateformes en phase d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Exemple de bornes en bois 

 

La société d'exploitation du parc contrôlera le maintien des installations de sécurité et l'entretien 

des plateformes de façon régulière. 

 

3.4 Protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie 

L’Association Atelier Agriculture Avesnois Thiérache (AAAT) est une association de développement 

durable agricole, créée en 1984 en réaction à trois points majeurs de la vie agricole du territoire :  

- la fermeture de la cidrerie de Vervins,  

- la mise en place des quotas laitiers  

- et le remembrement de St Michel.  

L’association porte la réflexion ou y participe avec d’autres partenaires du territoire en tant que 

conseille et accompagnateur dans la réalisation de projets dans les domaines suivants : 

- Le développement de la filière bois énergie à partir d’une valorisation des haies et du 

bocage 

- La haie, les mares et le bocage et les mesures agri- environnements 

- L’espace info énergie pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

- Les énergies renouvelables en agriculture 

- L’agritourisme et les produits du terroir 

Dans le cadre des réunions de concertation ATC, VALOREM et ELECTRAWINDS ont proposé de soutenir 

cette association pour la mise en œuvre des préconisations à la suite des diagnostics énergétiques effectués 

par AAAT sur les bâtiments communaux de Voulpaix, Haution, La Vallée au Blé et Laigny.   

Le partenariat avec l’association AAAT garantira un suivi local des actions en faveur de la 

protection de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

3.5 Démantèlement du parc éolien 

La mise en service d’une éolienne soumise à autorisation au titre des installations classées est 

subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, 

les opérations de remise en état du site prévues à l'article R. 553-6 du code de l’environnement. 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières 

pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fixe les conditions 

techniques de remise en état : 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de 

raccordement au réseau » (celui-ci sera enlevé uniquement dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes 

et des postes de livraison ; le reste des câbles souterrains sera laissé en l’état après mise hors service). 

2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité de l'installation : 
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- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet 

pas une excavation plus importante ; 

- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 

d'urbanisme opposable ; 

- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur 

une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite 

leur maintien en l'état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les 

filières dûment autorisées à cet effet. 

Le montant initial des garanties financières exigées est fixé forfaitairement à 50 000 euros par 

éolienne. Les modalités d'actualisation de ce montant sont fixées par l'arrêté du 26 août 2011 et seront 

mentionnées dans l’arrêté d'autorisation d’exploiter de l'installation.  

Le maître d’ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles concernées par 

le projet, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés avec eux, à démanteler et 

remettre en état les lieux.  

Le montant total de la garantie financière pour les 10 éoliennes du parc s’élève à 500 000 € HT.  

Les impacts des éoliennes implantées sur le site sont donc réversibles dans la mesure où : 

- les installations du parc éolien sont démontées en fin d’exploitation ; 

- le site est rendu à son usage d’origine, à sa vocation agricole ; 

- les composants des éoliennes sont recyclables et réutilisables. 

De fait, et contrairement aux cycles des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz et nucléaire), 

le cycle de l’énergie éolienne répond aux principes de développement durable (sources : ADEME, EWEA 

et « Externalities of Energy », projet ExternE). 
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4. Synthèse des mesures et chiffrage 

L’ensemble de ces mesures sera pris en charge par les maîtres d’ouvrage. 

Description de la mesure Effet attendu Suivi de la mesure Chiffrage 

Aire d'accueil 
Aménagement des accès et information du 
public. Parking aux abords du terrain de sport. 

Effectuer le contrôle et la gestion des plantations créés 
au bout d'un an 

50 345 € 

Plantation de haies Limiter l'érosion superficielle par ruissellement 
Gestion des plantations et contrôle de leur efficacité au 
bout de trois ans 

64 260 € 

Création de mares 
Limiter l'érosion en canalisant les écoulements 
d'eau 

Effectuer le contrôle et la gestion des ouvrages créés au 
bout d'un an 

1 500 € 

Consultation des entreprises espaces-verts et 
suivi du chantier de plantation 

Bonne gestion du chantier de plantations Fourniture des plans, CCTP et contrôle 15 000 € 

Synchronisation du balisage avec les parcs 
éoliens voisins 

Réduction de l'impact visuel 
La société d'exploitation du parc contrôlera la mise en 
œuvre du balisage 

35 000 € 

Aménagement des plateformes (barrières, 
plots et bandes enherbées) et entretien 
trimestriel  

Sécurisation et propreté des abords des 
éoliennes en conformité avec l'ICPE et réduction 
des milieux attractifs pour la faune volante 

La société d'exploitation du parc contrôlera le maintien 
des installations de sécurité et l'entretien des 
plateformes 

160 600 € 

Système de Management Environnemental 
(SME) de chantier éolien 

Limiter les impacts environnementaux pendant 
le chantier 

Responsable chantiers verts assure le suivi 20 000 € 

Suivi mortalité avifaune / chauves-souris 
pendant 5 ans (N+1, N+2, N+3, N+10, N+20) 

Suivi des impacts en exploitation, en conformité 
avec l'ICPE 

passage hebdomadaire, rapport annuel et mise en place 
de mesures adaptées en cas de surmortalité 

94 500 € 

Equipement des clochers des 4 communes de 
nichoirs à Effraie et chiroptières 

Création de gîtes et protection de la faune 
volante 

Convention avec les communes et pose du matériel 2 000 € 

Suivi acoustique Conformité avec l'ICPE expert acousticien contrôle conformité avec l'ICPE 10 000 € 

Balisage d'un "parcours des éoliennes" de 35 
km 

Valorisation pédagogique, écologique et 
touristique autour du parc éolien 

Partenariat avec une association locale pour la mise en 
œuvre 

15 000 € 

Diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux 

Financement d’associations pour la protection 
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie 
(suite diag association AAAT) 

Partenariat avec une association locale pour la mise en 
œuvre 

26 795 € 

Total 460 000 € 

Tableau 44 : Synthèse et chiffrages des mesures réductrices et compensatoires 

Le chiffrage des mesures synthétisées dans ce tableau a été élaboré en concertation avec le comité de pilotage ATC (Atelier Technique de Concertation) et les bureaux d’études spécialisés qui ont travaillé sur le projet. Des 

devis ou des estimations précises et motivées ont été demandés par VALOREM et ELECTRAWINDS. 
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Tableau 45 : Rédacteurs de l’étude d’impact 

2 Analyse des méthodes utilisées 

L'étude d'impact est un document réglementaire imposé par le code de l'environnement les éoliennes de 

plus de 50 mètres de hauteur de mât. Cette étude vise à évaluer les conséquences du projet sur son 

environnement. 

L'étude d'impact comporte en général sept parties : 

� Résumé non technique ; 

� Présentation du projet ; 

� Analyse de l'état initial ; 

� Les raisons du choix du projet ; 

� Les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine ; 

� Les mesures réductrices ou compensatoires associées, 

� L’analyse des méthodes utilisées. 

2.1 Relief et hydrographie 

Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et 

analysées à partir des cartes IGN au 1/25 000 et des observations de terrain. 

2.2 Géologie et hydrogéologie 

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM 

ainsi que des données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) et 

INFOTERRE. 

L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a 

été vérifié auprès de la DDASS et de l’ARS. 

2.3 Risques 

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et 

du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (site Prim’net : prévention des risques majeurs).  
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2.4 Milieu humain 

Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des 

derniers recensements. Les activités économiques ont été renseignées par l’intermédiaire de l’UNEDIC. Les 

données touristiques proviennent du Comité départemental du Tourisme. La localisation des habitations les plus 

proches et l’occupation du site ont été déterminées sur fond cartographique IGN 1/25.000 et par des 

observations de terrain. 

2.5 Milieux naturels remarquables 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire 

d'étude éloignée) ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur Internet du Ministère de 

l'Ecologie et du Développement Durable (sites Natura 2000 : ZPS, PSIC), de la DREAL (sites Natura 2000, ZNIEFF, 

ZICO, réserves naturelles, sites inscrits et classés…).  

2.6 Etudes naturalistes 

Les études du milieu naturel, ainsi que l’évaluation d’incidence Natura 2000 ont été réalisées par le 

bureau d’étude CPIE.  

Les suivis réalisés sont menés sur les différents milieux présents au sein de la zone d’étude, à savoir les 

linéaires de haies, les zones de cultures et de prairies, les zones humides et les boisements. Ces relevés sont, 

dans la mesure du possible, menés durant les périodes les plus favorables à l’observation des espèces 

(conditions météorologiques favorables, périodes d’observation matinale ou nocturne…). Le tableau ci-après 

récapitule les cycles biologiques de la flore, des chiroptères et de l’avifaune. 

 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

Flore  Période végétative  

Avifaune Hivernage 
Migration 

pré-nuptiale 
Nidification 

Migration post-

nuptiale 
Hivernage 

Chiroptères Hibernation Migration printanière Mise-bas 

Migration 

automnale et 

reproduction 

Hibernation 

Entomofaune Hibernation Période d’activité Hibernation 

Herpétofaune / 

batrachofaune 
Hibernation Période d’activité Hibernation 

Mammalofaune 

Hibernation 

pour certaines 

espèces 
Période d’activité 

Hibernation 

pour certaines 

espèces 

  

Tableau 46 : Cycle biologique de la flore, de l’avifaune et des chiroptères. 

Les dates de prospections et les conditions météorologiques durant les relevés sont disponibles dans le 

tableau ci-dessous. A chaque fois, les conditions météorologiques ont été relevées en tout début de suivis et il 

n’est pas impossible qu’elles aient varié au cours de la journée d’inventaire. 

Date Type de prospection Période du cycle biologique Température Force du vent Nébulosité 

08/07/10 Avifaune Nidification 32°C 10 km/h 1/8 

08/07/10 Chiroptère Mise-bas et élevage des jeunes 21°C 0 km/h 0/8 

07/02/11 Avifaune Migration prénuptiale 3°C 0-10 km/h 2/8 

24/03/11 Avifaune Migration prénuptiale 10°C 0 km/h 0/8 

24/03/11 Amphibien Période d’activité 10°C 0 km/h 0/8 

28/03/11 Avifaune Migration prénuptiale 6°C 10 km/h 4/8 

28/03/11 Amphibien Période d’activité 6°C 10 km/h 4/8 

08/04/11 Avifaune Migration prénuptiale 10°C 0-10 km/h 1/8 

08/04/11 Amphibien Période d’activité 10°C 0-10 km/h 1/8 

14/04/11 Chiroptère Migration printanière 11°C 0 km/h 5/8 

22/04/11 Mammifères Période d’activité 16°C 0 km/h 4/8 

22/04/11 Avifaune nidification 16°C 0 km/h 4/8 

22/04/11 Reptiles Période d’activité 16°C 0 km/h 4/8 

28/04/11 Flore Période végétative 14°C 10 km/h 7/8 

28/04/11 Entomofaune Période d’activité 14°C 10 km/h 7/8 

10/05/11 Chiroptère Migration printanière 19°C 0-10 km/h 2/8 

01/06/11 Mammifères Période d’activité 10°C 10-20 km/h 0/8 

01/06/11 Avifaune Nidification 10°C 10-20 km/h 0/8 

01/06/11 Amphibien Période d’activité 10°C 10-20 km/h 0/8 

01/06/11 Reptiles Période d’activité 10°C 10-20 km/h 0/8 

08/06/11 Flore Période végétative 18°C 10 km/h 2/8 

08/06/11 Entomofaune Période d’activité 18°C 10 km/h 2/8 

17/06/11 Chiroptère Mise-bas et élevage des jeunes 15°C 10-20 km/h 7/8 

22/06/11 Flore Période végétative 18°C 0-10 km/h 6/8 

01/07/11 Avifaune Nidification 16°C 10km/h 2/8 

01/07/11 Reptiles Période d’activité 16°C 10km/h 2/8 

07/07/11 Flore Période végétative 17°C 10-20 km/h 4/8 

07/07/11 Entomofaune Période d’activité 17°C 10-20 km/h 4/8 

07/07/11 Chiroptère Mise-bas et élevage des jeunes 15°C 0-10 km/h 5/8 

23/08/11 Entomofaune Période d’activité 18°C 10-20 km/h 3/8 

02/09/11 Avifaune Migration postnuptiale 21°C 0 km/h 5/8 

21/09/11 Chiroptère Migration automnale 16°C 0 km/h 6/8 

21/09/11 Flore Période végétative 19°C 10-20 km/h 5/8 

23/09/11 Avifaune Migration postnuptiale 9°C 0 km/h 3/8 

05/10/11 Chiroptère Migration automnale 16°C 10-20 km/h 3/8 

17/10/11 Avifaune Migration postnuptiale 7°C 0 km/h 1/8 

09/11/11 Avifaune Migration postnuptiale 12°C 0-10 km/h 2/8 

29/12/11 Chiroptère Période d’hibernation 2°C -- -- 

Tableau 47 : Date et conditions météorologiques des prospections fauno-floristiques 
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Globalement, les prospections ont été réalisées durant des conditions météorologiques favorables, aussi 

bien pour l’avifaune que pour la chiroptérofaune et les autres groupes faunistiques. Le vent étant un facteur 

limitant dans le cadre de l’observation de ces espèces, les dates de prospection ont été principalement basées 

sur des journées où le vent n’excédait pas les 30 km/h. Pour les prospections chiroptérologiques, des nuits aux 

températures douces (pas moins de 13°C) ont été choisies afin de réaliser un maximum de contacts avec un 

maximum d’espèces. Notons toutefois que les conditions précoces du printemps, avec des températures 

chaudes en mars-avril ont pu influencer et perturber les observations de certaines espèces, comme les 

Amphibiens ou les Reptiles par exemple. 

2.6.1  Méthodologie des suivis floristiques : 

Le projet éolien immédiat (zone d’implantation) étant principalement localisé dans un contexte 

particulier de grandes cultures, les prospections sont alors réalisées sur les milieux susceptibles d’abriter la plus 

grande diversité d’espèces. Ainsi, sont prospectés de manière préférentielle les bords de chemins, les 

éventuelles prairies ou jachères, les haies, les boisements et les zones humides présentes au sein de la zone 

d’étude. 

La méthodologie appliquée dans le cadre des prospections floristiques est la méthode des relevés de 

végétation. Cette méthode est facilement applicable sur des milieux de superficie assez réduite (petites 

prairies, haies ou bords de route) ou assez homogènes (boisements par exemple) et permet un recensement 

assez exhaustif des espèces présentes mais ne permet pas de mesurer l’abondance de chaque espèces : en 

effet, l’observateur prospecte à pied l’intégralité du milieu inventorié et recense toutes les espèces végétales 

qu’il y rencontre. Cette méthode consiste donc en un inventaire le plus exhaustif possible des cortèges 

floristiques présent au sein de la zone d’étude. 

Les relevés botaniques ont été menés sur l’intégralité de la ZDE (relevés floristiques et caractérisation 

des habitats) et les milieux d’intérêt situés à moins de 500 m de la zone d’étude (éventuelles prairies et zones 

bocagères) ont fait l’objet d’un inventaire floristique uniquement. Rappelons que lorsque ces milieux n’étaient 

pas accessibles (prairies clôturées ou cernées de haies), les inventaires ont alors été réalisés en lisière. 

De plus, les habitats rencontrés au sein de la ZDE sont recensés et codifiés selon la nomenclature Corine 

Biotope. 

Rappelons que les champs n’ont pas fait l’objet de prospections du fait de la pauvreté floristique liée aux 

pratiques agricoles sur le site. 

Au total, ce sont 5 journées de prospections floristiques (une fois chaque mois entre avril et juillet et 

une en septembre) qui ont été menées sur la zone d’étude du projet afin de recenser un maximum des 

espèces végétales présentes sur la zone d’étude. 

L’intégralité des données collectées (habitats naturels notamment) ont été reportées sur des 

cartographies réalisées à l’aide du logiciel SIG Quantum Gis. Ces cartographies sont disponibles dans l’étude en 

annexe. 

2.6.2  Méthodologie des suivis avifaunistiques : 

Les suivis avifaunistiques réalisés se portent principalement sur les espèces nicheuses, donc affectées par 

les éventuelles pertes d’habitats liées aux phases de construction et de fonctionnement des éoliennes, et sur 

les espèces migratrices et hivernantes pouvant être perturbées dans leurs déplacements par le parc éolien. 

Dans tous les inventaires, l’identification des oiseaux se fait par : 

-Observation directe aux jumelles ou à la longue-vue, 

-Reconnaissance des chants et des cris, 

-Identification de traces et indices de présence (empreintes, plumes, restes de repas, etc.). 

Les comportements des espèces face au parc éolien déjà implanté (de préférence en fonctionnement) 

ont également été notés afin d’évaluer les perturbations en termes de déplacements de l’avifaune. 

Au total, ce sont 11 sorties qui ont été réalisées de février 2011 à janvier 2012 afin de couvrir 

l’ensemble du cycle biologique des espèces aviennes présentes sur le site. De plus, rappelons qu’un passage de 

terrain concernant l’avifaune avait été réalisée le 08/07/2010, ce qui porte à 12 le nombre de sorties dans le 

cadre de cette étude. 

Suivis des oiseaux nicheurs : 

Pour étudier les oiseaux nicheurs, nous avons utilisé un protocole d'échantillonnage de type IPA (Indices 

Ponctuels d'abondance), donnant une approche des populations avifaunistiques se reproduisant sur le site ou à 

proximité immédiate. 

Pour mettre en place ce protocole, nous avons choisi une série de points d'écoute (12 au total), répartis 

judicieusement sur la zone d'étude au sein de différents types de milieux (cf. carte page suivante). 

Nous complétons cet échantillonnage par :  

-des prospections pédestres sur l'ensemble de la zone d'étude afin de relever d'éventuelles espèces très 

localisées sur des habitats non échantillonnés (trajets échantillons), 

-des prospections et écoutes crépusculaires et/ou nocturnes. 

Nous utilisons un matériel adapté à l’observation directe (jumelles, lunette portative). 
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Rappel sur la méthode des IPA 

Elle a été mise au point par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. Elle nécessite la présence d'un 

observateur, immobile pendant 15 minutes au centre de la station d'échantillonnage (au niveau du point 

d'écoute), qui va noter un maximum de couples de chaque espèce en utilisant la cotation suivante :  

-0,5 pour un oiseau seulement observé ou entendu par un cri, 

-1 pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial 

Pour chaque espèce, l'IPA résulte de 2 comptages effectués à des moments différents de la saison de 

nidification pour recenser les nicheurs précoces (avril) et les nicheurs plus tardifs (mai – juin). 

Les IPA sont le plus souvent réalisés sur les premières heures de la journée, période où les oiseaux se 

manifestent le plus (chant), et par temps calme (sans vent ni pluie). En effet, la pluie et le vent réduisent 

l'émission des chants et perturbent l'écoute de ces derniers par l'observateur. 

Dans le cadre de l'étude, 12 points IPA ont été étudiés sur les 2 passages. Nous avons effectué au total 3 

passages pendant la période de nidification. La carte des points d’écoute réalisés est disponible dans la partie 

résultat du présent rapport. 

Suivis des oiseaux en migration : 

Pour les suivis migratoires, nous avons effectué une série de trajets échantillons sur la zone d'étude et en 

périphérie immédiate afin d'apprécier les flux d'oiseaux qui transitaient sur la zone étudiée. Nous privilégions 

également plusieurs points hauts sur le site où nous marquons des arrêts (20 minutes) pour comptabiliser 

l'avifaune de passage. 

L'approche reste malgré tout plus qualitative que quantitative. L'objectif étant d'avoir une vision globale 

des déplacements avifaunistiques sur le secteur afin de caractériser les flux migratoires locaux. 

Pour toutes les espèces relevées, nous notons le nombre d'individus, le point de contact, le sens de 

déplacement ainsi que la hauteur de vol approximative. 

Notons que la migration pré-nuptiale est beaucoup plus diffuse que la migration post-nuptiale. 

Nous avons effectué 4 passages en période de migration pré-nuptiale et 4 passages en période de 

migration post-nuptiale. 

Suivis des oiseaux en hivernage : 

L'objectif du suivi hivernal est d'apprécier les zones de stationnements d'oiseaux sur la zone d'étude ou à 

proximité immédiate. Il s'agit de mettre en évidence aussi bien les stationnements d'oiseaux locaux 

(sédentaires) que les espèces migratrices. Les suivis hivernaux sont généralement réalisés sur les mois de 

décembre et janvier. 

Nous parcourons la zone d'étude et ses abords immédiats à la faveur de trajets échantillons (à pied et en 

voiture) en pointant les stationnements d'oiseaux observés. Pour chaque espèce, nous notons le nombre 

d'individus ainsi que le point de contact. 

Une journée fut consacrée à ce suivi, le 29 décembre 2011 (9h30 – 16h). Observations complétées 

notamment par celles menées en février 2012. 

 
 Carte 68 : Localisation des points d'écoute (IPA) dans le cadre du suivi de l'avifaune nicheuse 
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2.6.3  Méthodologie des suivis chiroptérologiques : 

Les suivis chiroptérologiques se portent sur l’ensemble du cycle biologique des chauves-souris à savoir 

deux périodes de migration (printemps et automne), une période de mise bas et d’élevage des jeunes (été) 

et une période d’hibernation (hiver). Pour cette étude, les suivis concernant la migration printanière ont été 

menés en avril/mai 2011 et les suivis durant la période d’émancipation des jeunes et de migration automnale 

ont été réalisés de juin à octobre 2011. 

Au total, ce sont 7 sorties qui ont été réalisées de février 2011 à décembre 2011 afin de couvrir 

l’ensemble du cycle biologique des espèces de chauves-souris présentes sur le site. Notons également qu’une 

sortie avait été réalisée le 08/07/2010 durant le pré-diagnostic sur la zone. Ce sont donc un total de 8 sorties 

qui ont été réalisées durant cette étude. 

Suivis des chiroptères en hibernation : 

La première phase du suivi consiste à visiter en hiver les cavités et sites d’hibernation identifiés afin de 

déterminer les effectifs de chaque espèce présente. Néanmoins, pour des raisons d’éthique, cette méthode 

est évitée quand les cavités font déjà l’objet de suivis par une autre structure (association naturaliste locale, 

Conservatoire d’espaces naturels…). En effet, les chauves-souris en hibernation sont extrêmement 

vulnérables et sensibles au dérangement : elles peuvent être sorties de leur léthargie par simple contact, 

réchauffement de l’air autour d’elles (dégagements de chaleur corporelle lorsque les observateurs se 

tiennent à proximité trop longtemps), bruit, éclairage… Or si un de ces animal vient à sortir du repos durant 

une période non favorable (temps froid et/ou pluvieux/neigeux), ses chances de survie diminuent fortement 

(consommation des réserves de graisse pour lutter contre le froid, pas d’alimentation possible, stress…). Dans 

ces conditions, le CPIE préfère éviter la visite des sites d’hibernation de chauves-souris déjà suivis. Dans le 

cadre de ces suivis, le CPIE prévoit une journée d’inventaire, réalisée en période hivernale, afin de recenser 

et visiter les éventuelles caves, cavités… éventuellement découvertes à proximité du projet. 

Suivis des chiroptères durant la phase d’activité : 

La seconde phase du suivi consiste à réaliser un inventaire des chauves-souris durant leurs 

déplacements (printemps, été et automne), à savoir les migrations printanière et automnale et les 

déplacements de chasse. Ces relevés sont essentiellement réalisés aux abords des haies bocagères, lisières 

forestières, plants d’eau et corridors écologiques identifiés (successions de milieux propices aux 

déplacements des chiroptères en migration ou en chasse). Les chauves-souris se déplaçant et chassant de 

nuit, à l’aide d’un système d’écholocation (émission d’ultrasons qui se répercutent sur les obstacles et les 

proies avant de revenir vers la chauve-souris émettrice), il est nécessaire d’utiliser un appareillage adapté 

afin de capter ces émissions sonores inaudibles et d’identifier ces animaux. 

Les inventaires sont donc menés au sol, à l’aide d’un détecteur à ultrasons hétérodyne et expansion de 

temps de type Pettersson D 240X (détecteurs qui permettent de « convertir » les ultrasons en sons audibles 

pour l’oreille humaine) et les données récoltées sont enregistrées sur un enregistreur numérique de type 

MICROTRACK II. Deux méthodologies sont appliquées pour recenser la chiroptérofaune : 

-la méthodologie des points d’écoute : cette méthodologie est utilisée uniquement au sein de la zone 

d’implantation stricte. Elle consiste à réaliser 10 points d’écoute de 5 minutes répartis de manière homogène 

(mais en fonction de l’accessibilité) sur les milieux de la zone d’étude. Durant ces 5 minutes d’inventaires, 

tous les contacts avec des chauves-souris sont notés, reportés en nombre de contacts par heure, ce qui 

permet alors de juger de l’attractivité de certains milieux. On entend par contact tout signal capté allant de 

1 à 10 secondes. Au-delà de 10 secondes continues de signal, on comptabilise un nouveau contact toute les 

tranches de 5 secondes (ainsi, un signal de 16 secondes continues contera comme 2 contacts, 20 secondes 

pour 3 contacts…). 

-la méthodologie transects : cette méthodologie est appliquée en bordure de la zone d’implantation 

et consiste à prospecter, à pieds ou en véhicule roulant à faible vitesse, certains chemins et milieux propices 

à l’alimentation des Chiroptères et tous les contacts réalisés sont notés sur une cartographie à l’échelle 

adaptée. Dans le cadre de cette méthodologie, les contacts ne sont pas dénombrés car l’observateur est 

toujours en mouvement et ne reste pas statique sur une dure définie. Il est donc impossible d’estimer la 

fréquentation d’un milieu par cette méthode. 

Une cartographie récapitulant la méthodologie employée lors des suivis (points d’écoutes et transects) 

est disponible en page suivante carte 69. 

Les données récoltées et non identifiables au moment de leur enregistrement (généralement issues des 

Murins et Oreillards) sont alors analysées à l’aide du logiciel BATSOUND permettant une identification précise 

des espèces (ou à défaut groupes d’espèces) en fonction de leurs sonagrammes (enregistrement des émissions 

sonores des chauves-souris). 

Ce type d’investigations permet notamment de : 

-rechercher l’éventuelle présence d’espèces de « haut vol » (volant à basse altitude au moment 

de leur recherche), espèces qui peuvent être fortement impactées du fait de leur vol en altitude (Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Sérotine commune…), 

-étudier plus finement l’éventuelle fréquentation par les chauves-souris (activités de chasse et 

de transit) des linéaires de haies, îlots boisés et zones humides éventuelles situés à proximité des 

implantations d’éoliennes. 

Il est important de rappeler que l’utilisation du détecteur à ultrasons offre des résultats qui sont à 

relativiser en fonction : 

-de la puissance des émissions ultrasonores dépendant de la hauteur de vol et des différentes 

espèces (certaines espèces émettent des ultrasons détectables à plusieurs dizaines de mètres quand d’autres 

espèces ne sont détectables qu’à quelques mètres)  
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-des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées et des éventuels effets 

« d’écrans » de ces milieux (une chauve-souris sera plus facilement détectable en plein champ qu’au sein 

d’une forêt), 

-de la capacité de certaines espèces à faire varier la nature et la structure de leurs émissions 

ultrasonores, leur faisant alors adopter des signaux très semblables rendant difficile voire impossible toute 

discrimination interspécifique. 

 

Espèce Fréquence (kHz) Remarques 

Petit Rhinolophe 102-112 Audible jusqu’à environ 4 m 

Grand Rhinolophe 81,5-83,5 Battement zéro sur 81 kHz, audible jusqu’à environ 10 m 

Murin de Daubenton 38-42 (milieu ouvert) 
Surface étang 45 kHz/ sous-bois 47 kHz, audible à 15 m 

environ en sous-bois et jusqu’à 30 m en milieu ouvert 

Murin de Brandt 40-50 Identification spécifique impossible 

Murin à moustaches 45-49 (milieu semi-ouvert) 
Lisière de bois 48 kHz, audible à environ 5 m, à 15 m en 

milieu ouvert 

Murin à oreilles 

échancrées 
52-55 (milieu encombré) 

Rythme rapide, audible à environ 5 m, 45 kHz en milieu 

ouvert, audible alors à environ 15 m 

Murin de Natterer environ 42 kHz 
Audible à 5 m en milieu encombré et jusqu’à 20 m en 

milieu ouvert 

Murin de Bechstein 45-50 

Audible à 5 m, jusqu’à 25 m en milieu ouvert, 

identification spécifique difficile (groupe Daubenton/ 

Bechstein) 

Oreillard sp. 18-25 (milieu ouvert) 
40-50 kHz en milieu encombré, audible jusqu’à 40 m 

environ en milieu ouvert 

Grand Murin 25-30 (milieu ouvert) 
32-35 kHz en sous-bois, audible jusqu’à 30 m en milieu 

ouvert 

Barbastelle 32-35 
Audible jusqu’à 15-20 m en milieu semi-ouvert, à 

seulement 5 m en sous-bois dense 

Pipistrelle commune 42-49 
Plus généralement sur 45 ou 48 kHz audible jusqu’à 30 m 

environ en milieu ouvert 

Pipistrelle de Nathusius 35-40 Audible jusqu’à 30 m environ en milieu ouvert 

Pipistrelle pygmée 52-58 Indéterminé 

Sérotine commune 22-27 Audible jusqu’à 50 m environ 

Noctule commune 16-20 40 kHz près du gîte, audible jusqu’à 100 m 

Noctule de Leisler 22-27 Audible à 80 m 

Tableau 48 : Fréquences d’émissions en kHz des différentes espèces de chiroptères et distances limites 
de détection des émissions ultrasonores en fonction des milieux prospectés. Barataud, 1996. 

 
Carte 69 : Points d’écoutes et transects réalisés durant les suivis chiroptérologiques. 
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2.6.4  Méthodologie des suivis entomologiques : 

Les inventaires entomologiques se sont principalement portés sur les Odonates (Libellules), les 

Lépidoptères rhopalocères (Papillons diurnes) et les Coléoptères (Scarabées…). Les inventaires ont été menés 

sur des milieux propices ces espèces, à savoir : 

� -à proximité immédiate des mares et milieux aquatiques au sein de la zone d’étude, 

� -au niveau des secteurs de haies et de broussailles, 

� -aux abords des prairies. 

Concernant l’inventaire de ces espèces, plusieurs méthodologies ont été appliquées. La première 

méthodologie a été la prospection à vue (œil nu ou jumelles) des adultes sur les territoires favorables à la 

reproduction. Cette technique a été appliquée à tous les groupes entomologiques concernés, à savoir les 

libellules (parfois difficiles à capturer en vol), les papillons et leurs chenilles ainsi que certaines espèces 

de Coléoptères faciles à déterminer (Coccinelles par exemple). Les espèces sont identifiées sans capture, 

par simple observation des critères de détermination. En cas de doutes, des photographies ont été prises afin 

de procéder une détermination ultérieure. 

La seconde méthode, la plus largement utilisée, a été la capture au filet des adultes, notamment pour 

les espèces comme les libellules ou encore les papillons. Les individus ont été immédiatement déterminés 

après capture pour être relâchés dans la foulée afin de limiter au maximum la manipulation de ces animaux 

fragiles. 

La dernière méthode, particulièrement applicable aux Coléoptères, a été la pose de pièges odorants. 

Les pièges odorants sont constitués d’un réservoir contenant un appât odorant (miellée, mélange de vin et 

de banane…) surmonté d’un entonnoir empêchant la fuite des individus capturés. Cette méthode est toute 

indiquée pour capturer les Coléoptères pollinisateurs, nécrophages (remplacement de l’appât par de la 

viande) et herbivores. Ces pièges ont été disposés stratégiquement, camouflés au sein des haies et des 

boisements les plus propices afin de collecter un maximum d’espèces (cf. carte page 22). Notons que tous les 

pièges réalisés ici étaient non létaux (coton disposé au fond du piège pour que les insectes ne s’y noient 

pas) et que, lorsque cela était possible, les individus capturés ont été relâchés vivants après détermination. 

Les pièges ont généralement été posés le matin et relevés le soir afin qu’ils ne restent pas trop longtemps sur 

zone et que les individus capturés ne restent pas plusieurs jours dans le réservoir (risques de mort lors des 

journées chaudes). 

Au total, ce sont 4 sorties qui ont été réalisées entre mars 2011 et septembre 2011 (1 en avril et 1 

chaque mois entre juin et août). 

 
Carte 70 : Localisation des pièges odorants à Coléoptères 
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2.6.5  Méthodologie des suivis herpétologiques : 

Au-delà des observations opportunistes (prospection à vue des secteurs favorables : pieds de haies, 

bords de mares, murets, tas de pierres…), nous avons posé 8 plaques pièges qui constituent des zones 

d’ensoleillement privilégiées pour les reptiles (carte de localisation des plaques voir carte 71). Ces plaques 

sont disposées dans des secteurs favorables : prairies, pieds de haies,… L’inventaire consiste ensuite à passer 

en matinée ou en fin d’après-midi pour soulever les plaques et identifier les espèces qui s’y trouvent. 

Nous avons effectué au total 4 passages pour ce groupe entre avril et septembre 2011, dont 3 relevés 

de plaque. 

 
Photo 21 : Plaque « Reptile » 

2.6.6  Méthodologie des suivis batrachologiques : 

L’objectif est de couvrir complètement la zone d'étude et la périphérie immédiate aux périodes 

adéquates (reproduction notamment). Les mares et/ou zones humides (étangs, cours d'eau...) présentes sur 

le périmètre étudié concentrent les prospections. Compte tenu des mœurs des amphibiens, notons la 

nécessité pour ce groupe d’effectuer au moins une prospection en soirée, pour plus de précision. 

Nous déterminons les espèces soit par l’intermédiaire de l’écoute des chants et l’utilisation de la 

repasse (stimulation des individus par diffusion de chants enregistrés), soit en les capturant pour les 

déterminer sur place. Cette capture se fait à la main ou au troubleau, l’identification porte aussi bien sur les 

pontes que les larves ou les adultes. A chaque fois que cela est possible (pontes et espèces faciles à 

déterminer), nous privilégions toujours la détermination à vue et sans capture pour diminuer le stress de 

l’animal. 

 

 

2.6.7  Méthodologie des suivis mammalogiques : 

Nous avons répertorié, au cours de prospections spécifiques et en marge des prospections concernant 

d'autres groupes, les mammifères qui utilisent la zone d'étude et ses abords immédiats pour se nourrir, se 

reproduire ou se reposer. 

Les observations se font de manière directe (jumelles et longue-vue) de jour comme de nuit ou 

indirecte (repérage de traces, restes de repas, excréments, poils...). 

Nous parcourons le site, de manière aléatoire mais la plus complète possible, en insistant sur les lieux 

de passages pressentis (chemins bordés par une haie, lisière forestière...) notamment pour les grands 

mammifères : Chevreuil, Sanglier, Renard, Blaireau.... 

Les micro-mammifères (campagnols...) ont fait l'objet de quelques observations également. Ils sont 

notamment facilement décelables dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes qui chassent sur la 

zone d'étude. 

Toutes les sorties effectuées entre avril et septembre 2011 pour les autres groupes ont permis de 

récolter des données concernant les mammifères. Des prospections spécifiques ont été réalisées le 22 avril 

2011 avant les IPA relatifs à l'avifaune et le 1er juin 2011 avant les IPA (avifaune) et après les écoutes 

crépusculaires et nocturnes amphibiens. 

 
Carte 71 : Emplacements des plaques à reptiles sur la ZDE 
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2.7 Acoustique 

L’étude acoustique a été confiée à la société ACOUSTEX, bureau d'étude spécialisé en acoustique. 

2.7.1  Généralités 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 

autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans 

les zones à émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles 

définies dans le tableau suivant :  

Niveau de bruit ambiant 

(incluant le bruit de l’installation) 

Émergence 

admissible pour la période 

allant de 7h à 22h 

Émergence 

admissible pour la période 

allant de 22h à 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la 

période nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit 

défini comme le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 

1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition 

ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont 

exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations 

respecte les valeurs limites ci-dessus. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles 

sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la 

publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de 

juillet 2011. 

2.7.2  Démarche et méthodologie retenues 

L’étude acoustique s’articule en trois étapes : 

� mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en 

fonction de la vitesse du vent. 

� simulation des niveaux sonore induit par le parc éolien au droit des groupes d’habitations les 

plus proches, en fonction de la vitesse du vent. 

� quantification des émergences globales et spectrales au droit des groupes d’habitations les 

plus proches en fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre 

réglementaire. 

2.7.3  Etat initial 

Le constat sonore de l’état initial du site a été réalisé par la société ACOUSTEX (bureau d’études 

spécialisé en acoustique) au droit des habitations ou groupes d’habitation suivants : 

 

Carte 72 : Localisation des points de mesure des niveaux de bruit résiduel 
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Les mesures ont été effectuées : 

• du 31 mai au 6 juin 2011 par vents de nord ouest, nord est et de sud; 

• du 24 au 30 janvier 2012 par vents de sud est. 

 Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures 

acoustiques et les mesures de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, 

permettant ainsi d’exprimer les niveaux de bruits résiduels en fonction de la vitesse du vent.  

Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de 

fonctionnement acoustique des futures éoliennes, vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m; les 

niveaux de bruit résiduel seront donc exprimés pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la 

dernière version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque 

point de contrôle, pour chaque période de la journée (diurne et nocturne) et pour chaque orientation et 

vitesse de vent dominant. Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet dans toutes les 

directions qui ont été pris en compte pour le calcul des émergences du projet.  

2.7.4  Simulations de l’impact sonore 

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CADNAA permettant de modéliser la 

propagation acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels 

que la position des éoliennes, leur puissance sonore, la topographie, la nature du sol, le bâti, la 

météorologie. La méthode de calcul utilisée répond à la norme ISO 9613-2  relative à l’atténuation du son 

lors de sa propagation à l’air libre (méthode générale de prévision du bruit tenant compte de l’incidence du 

vent et de la température). La propagation est  considérée comme maximale dans toutes les directions. 

Les éoliennes retenues à ce stade du projet sont de type Siemens SWT 113 2.3 MW de puissance 

électrique 2300 kW, de hauteur de nacelle 126 m et de hauteur totale 180 m, celles-ci sont simulées sous la 

forme de source ponctuelle à hauteur de nacelle à partir des puissances acoustiques fournies par le 

constructeur. 

Ces simulations permettent, pour chaque condition de vent et au niveau de chaque groupe 

d’habitation, d’étudier le respect des critères règlementaire en vigueur, et notamment des critères 

d’émergences au niveau des habitations riveraines.  

Par ailleurs, des simulations d’émergences sont réalisées tout au long du développement du projet 

afin d’aboutir à une solution pleinement viable techniquement, règlementairement et économiquement. 

L’intégralité de l’étude acoustique réalisée par le bureau d’études spécialisé ACOUSTEX est jointe en 

annexe. 

 

2.8 Paysage 

L'étude paysagère a été réalisée par Marie-Pierre GOSSET, paysagiste DPLG. 

Les éoliennes projetées présentent une dimension inhabituelle qui les apparente par leur hauteur à 

des infrastructures industrielles majeures. Néanmoins, la réflexion menée autour de leur schéma 

d’implantation s’inscrit dans une démarche de projet pour le paysagiste et s’inspire donc de la méthodologie 

habituellement retenue dans l’approche d’un site. 

Ce processus de projet comprend dans une première phase l’analyse de l’état existant et dans un 

second lieu l’élaboration d’un schéma cohérent d’implantation.  

Phase I : connaissance du lieu  

Cette phase doit être la plus complète possible. Elle associe donc un travail de recherche 

bibliographique et iconographique à un travail de terrain. 

Nous nous sommes notamment appuyés sur plusieurs ouvrages :  

- "Inventaire des paysages de l'Aisne", CAUE 02, 2004 

- «Réactualisation du guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens», MEEDDM, juillet 2010.  
- «Schéma paysager éolien», DREAL Picardie, juillet 2009 
- "Charte pour l'implantation des éoliennes dans le département de l'Aisne", CG02, 2004. 
- " Dossier de demande de Zone de Développement de l'Eolien", Communauté de communes de la Thiérache 
du Centre, Airele, 2007. 

Parallèlement, de nombreuses visites, promenades, repérage photographiques nous ont permis de 

nous imprégner des lieux et de leur spécificité. 

Cette étude a été réalisée au cours des mois de février, mars, novembre 2011 et février et mars 

2012. 

Phase II : analyse à partir des informations recueillies  

Dans un deuxième temps, l’analyse des documents recensés permet de comprendre le site sur lequel 

le projet est envisagé. La réalisation de cartes est un élément intéressant pour synthétiser les observations 

portant à la fois sur le relief, l’hydrographie, le végétal, l’occupation du sol, le bâti, les éléments 

patrimoniaux. 

Ces deux premières phases permettent de poser un diagnostic paysager sur le territoire étudié, d’en 

analyser l’évolution, d’identifier les facteurs de cette évolution, d’identifier les éléments majeurs qui le 

caractérisent. 
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Phase III : élaboration du projet 

Sur la base des éléments recensés et définis dans les deux premières phases, un périmètre élargi 

susceptible d’accueillir les éoliennes est défini. Différents scenarii d’implantation sont définis et pour chacun 

d’entre eux les impacts sur le paysage mesurés.  

Deux types d’outils les plus objectifs possibles sont utilisés pour mesurer ou estimer les impacts du 

parc éolien projeté.  

En ce qui concerne les impacts visuels, les photomontages constituent l’un des modes d’appréciation 

les plus proches de la réalité. Ils sont réalisés à partir d’un logiciel spécialisé (WINDPRO®) qui permet de 

créer des simulations en fonction de l’implantation et de la taille des machines mais également de 

l’éloignement, du relief et de l’occupation du sol (bâti, couvert végétal, …) 

Le choix de la localisation de ces photomontages dépend de l’analyse paysagère menée au cours des 

phases d’étude initiales. Ils sont situés à des emplacements signifiants ou emblématiques. 

Les photomontages sont choisis essentiellement lorsqu’ils permettent de percevoir les éoliennes. 

Cependant, pour éviter l’impression fausse d’un impact visuel généralisé, des photomontages pris d’autres 

points de vue, également importants, peuvent être proposés alors qu’ils n’offrent pas de visibilité sur le parc. 

(les éoliennes sont alors figurées en surbrillance). 

L’appareil utilisé est un appareil photographique numérique de type reflex. Les photographies sont 

prises avec un trépied calé à une hauteur de 1.50 m. L’objectif à une focale de 50 mm. 

Deux photos sont prises de part et d’autre de la vue centrée sur le site avec un angle de +/-30°. Les 

positions des prises de vue sont précisément enregistrées grâce à un appareil GPS ; l’orientation est 

déterminée à la boussole. Les photomontages sont obtenus par assemblage des trois photos à l’aide du 

logiciel PANORAMA FACTORY®. 

En amont des photomontages, un travail à partir de coupes topographiques permet de fixer les 

rapports d’échelle et les typologies visuelles instaurées entre le parc éolien et le paysage d’accueil. 

Phase IV : arrêter le positionnement des éoliennes 

A la suite de cette phase, le positionnement des éoliennes est arrêté de même que celui des 

aménagements nécessaires à son implantation ou à son fonctionnement. L’emplacement du poste de livraison 

est défini à ce stade ainsi que l’aménagement de ses abords.  

Phase V : élaboration de mesures compensatoires 

En parallèle, une réflexion est menée sur les mesures compensatoires qui permettront d’aménager, 

de restaurer, de valoriser des éléments identitaires situés dans la commune. Ces mesures visant à réduire 

l’impact des éoliennes dépendront des analyses précédentes.  

2.8.1  Points de vue depuis les habitations et les routes 

L’objectif du photomontage est d’appréhender l’échelle du projet dans le paysage en choisissant un 

lieu à titre d’exemple. Aussi, depuis les lieux habités et les voiries, le nombre de photomontages ne saurait 

être exhaustif. 

2.8.2  Points de vue depuis le patrimoine reconnu (sites et monuments 
inscrits ou classés) 

L’objectif du photomontage est de révéler la nature précise des perceptions depuis les éléments 

patrimoniaux reconnus. L’ensemble du patrimoine a fait l’objet d’une analyse détaillée en fonction des 

notions de visibilité (perception possible du projet depuis le monument) et de co-visibilité (perception 

possible du projet éolien et du monument). 

2.8.3  Les outils utilisés pour réaliser les photomontages 

- Localisation, sur carte IGN, des lieux de prise de vue identifiés dans l’état initial.  

- Repérage précis de chaque point de vue sur le terrain grâce à un GPS. 

- Orientation de la cible à la boussole.  

Les photos sont prises avec une focale de 50 mm, se rapprochant le plus des conditions de la vision 

humaine. Intégration de ces données sous le logiciel Windpro. Traitement informatique sous le logiciel 

Windpro pour l’implantation précise (nombre, taille, positionnement) des éoliennes sur la photo (selon 

coordonnées GPS et modèle numérique de terrain).  



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

Juin, 2012 Chapitre 6 – Analyse des méthodes utilisées – Page 292 

3 Organismes contactés et origine de l'information 

� Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ; 

� Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

� Armée de l'Air ; 

� Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM) ; 

� Comité Départemental du Tourisme; 

� Communauté de Communes de Ramerupt ; 

� Direction de l'Aviation Civile (DAC) ; 

� Direction Départementale de l'Equipement (DDE) ; 

� Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ; 

� Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) ; 

� Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

� Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 

� EDF GDF ; 

� EDF Distribution ; 

� GRT ; 

� Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE) ; 

� Institut National Géographique (IGN) ; 

� Météo France ; 

� Mairies de Voulpaix, La Valléeau-Blé, Haution ; 

� RTE ; 

� Service Départemental de l’Architecture et du patrimoine (SDAP). 
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I - PREAMBULE 

La présente étude acoustique concerne le projet de parc éolien du Plateau de 
Haution qui prévoit l’implantation d’éoliennes sur les communes de Voulpaix, La 
Vallée au blé, Haution (02). 

Elle constitue la première phase de l’étude d’impact sonore prévisionnelle du 
parc éolien. 

Elle a pour objet de mesurer l’état initial acoustique aux abords des habitations 
les plus proches ainsi que son évolution en fonction de la force du vent. 

Elle détermine les niveaux sonores maximaux à respecter à ces endroits. 

Ce rapport se décompose de la manière suivante : 

� Grandeurs acoustiques 
� Réglementation 
� Mesure de l’état initial 
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II - GRANDEURS ACOUSTIQUES 
 

Le décibel pondéré A 

L’intensité d’un bruit se traduit par son niveau sonore dont l’unité de mesure est 
le décibel noté dB. 
Le niveau sonore peut être mesuré sur différents intervalles de fréquence 
normalisés appelés bandes d’octave (délimitées par les fréquences fmin et fmax 
telles que fmax =2 × fmin) ou bandes de tiers d’octave (délimitées par les 
fréquences fmin et fmax telles que fmax =21/3 × fmin). 
L’ensemble des niveaux sonores par bandes d’octave ou bandes de tiers 
d’octave caractérisant un bruit donné constitue son spectre. 
Pour caractériser un bruit particulier, on peut également utiliser une valeur 
unique pondérée A correspondant à la « somme logarithmique » (somme des 
énergies acoustiques) des niveaux sonores mesurés sur chacune des bandes 
d’octave ou de tiers d’octave auxquelles on a préalablement appliqué une 
pondération appelée pondération A. La pondération A correspond à la réponse 
fréquentielle de l’oreille humaine. 
Le niveau sonore global pondéré A exprimé en dB(A) correspond donc à une 
valeur unique représentative de la perception auditive humaine. 

 
Niveau de pression acoustique continu équivalent 

La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent 
ou Leq. Sa valeur correspond au niveau sonore fictif qui, maintenu constant sur 
la durée T, contient la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement 

observé. Sa définition mathématique est : LeqT = 10 Log(
1 
T  ∫T 

p²(t) 
p0²

 dt) 

La mesure du niveau de pression continu équivalent doit être réalisée 
conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 

 
Indices fractiles 

Les indices statistiques L90, L50 ou L10 représentent les niveaux de bruit 
équivalent atteints ou dépassés pendant 90, 50 ou 10 % de l’intervalle de 
mesurage. 
L’indice statistique L50 est couramment utilisé pour s’affranchir des évènements 
sonores brefs, chargés en énergie et ne provenant pas de l’activité observée 
(passages de voiture, aboiements de chiens, …). 
L’utilisation de l’indice L50 est soumise aux recommandations de l’annexe 
« Méthode de mesure des émissions sonores » de l’arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

 
 

 

Bruit ambiant 

C’est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de 
temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les 
sources proches et éloignées. 
 
Bruit particulier 

C’est la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et 
que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet 
d’une requête. 
 
Bruit résiduel 

C’est le bruit ambiant relevé en l’absence du ou des bruits particuliers objet(s) 
de la requête considérée. 
 
Emergence 

Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes 
réglementaires en vigueur par la mesure en limite de propriété de l’émergence 
que produit l’apparition du bruit incriminé par rapport au niveau de bruit de fond 
hors perturbation. L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - LeqTres 
LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes d’apparition 
du bruit particulier. 
LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de disparition 
du bruit particulier. 
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III- REGLEMENTATION 

 
Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
Il ressort de cet arrêté les points suivants : 
 
« Article 26  
  
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne 
ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. 
  
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles définies dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence 
admissible pour la 

période allant de 7h à 
22h  

Émergence 
admissible pour la 
période allant de 

22h à 7h  

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un 
terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de 
l’installation égal à : 

 Durée cumulée d’apparition du 
bruit particulier T 

Terme correctif en 
dB(A) 20min < T ≤ 2h 3 

2h < T ≤ 4h 2 
4h < T ≤ 8h 1 

8h < T 0 
 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et 
de 60 dB (A) pour la période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe 
quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2. Lorsqu’une zone 
à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, 
le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de 
l’installation à la distance R définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas 
applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette 
limite. 

  
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au 
sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière 
établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou 
nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
  
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de 
rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, 
le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites 
ci-dessus. » 
 
« Article 2 
 
Au sens du présent arrêté, on appelle  
 

• zones à émergence réglementée : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant 
à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisation 
opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration, 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont 
été implantés après la date de la déclaration dans les zones 
constructibles et définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. » 
 

• Périmètre de mesure du bruit de l’installation : 
-  périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont 
inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R 
défini comme suit :   
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) » 

 
« Article 28  
  
Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes 
dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 
dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à 
défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 
2011. » 
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IV – MESURE DE L’ETAT INITIAL 

 
IV.1 – METHODOLOGIE 
 
Mesure du niveau sonore : 
Le niveau de bruit résiduel a été mesuré pendant deux campagne de mesures 
de six jours aux huit des dix emplacements repéré page suivante. Deux points 
ont fait l’objet d’une campagne de mesure de six jours. 
 
On s’intéresse particulièrement à la période nocturne plus contraignante parce 
que naturellement plus calme et soumise à une tolérance de dépassement plus 
restrictive. 
 
Mesure de la vitesse du vent : 
Un relevé météorologique simultané aux mesures acoustiques permet de 
resituer celles-ci dans leur contexte de vent et de déduire l’évolution du niveau 
sonore aux habitations en fonction de la force du vent. Les vitesses jusqu’à 6 
m/s sont réputées les plus pénalisantes car encore peu perturbantes pour 
l’environnement. 
 
Les mesures ont été effectuées par vent faible à modéré (jusqu’à 8 m/s à 10 m) 
suivant les prescriptions de la norme NFS 31-114.V3 relative à la caractérisation 
et au mesurage des bruits de l’environnement, la vitesse du vent étant 
inférieure à 5 m.s-1 au droit du micro placé à 1,5 m du sol. 
 
La vitesse réelle du vent à 10 m est fournie par le mât de mesure installé sur 
site par Valorem.  
 
Analyse : 
Le principe d’analyse est celui défini par la norme NFS 31-114.V3 qui consiste à 
définir des classes homogènes.  
Une classe homogène est définie par l'opérateur en fonction des facteurs 
environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores 
(variation de trafic routier, activités humaines, chorus matinal, orientation du 
vent, saison …). A l'intérieur d'une classe homogène, la vitesse du vent est la 
seule variable influente sur les niveaux sonores. 
Chaque classe homogène considérée est ensuite nettoyés des événements 
perturbateurs identifiés comme non représentatifs de la situation acoustique.  
 
On associe alors par pas de dix minutes la vitesse moyenne du vent de 
référence à 10 m et la valeur du niveau de bruit équivalent atteints ou dépassés 
pendant 50% du même intervalle de temps (L50). 
 

Pour chaque classe de vitesse de vent au sein d’une classe homogène, 
l'indicateur de bruit est déterminé à l'aide des deux étapes décrites ci-après : 
 

- Calcul de la médiane des descripteurs du niveau sonore contenus dans la 
classe de vitesse de vent étudiée. Cette valeur est associée à la moyenne 
arithmétique des vitesses de vent relative à chaque descripteur contenu dans la 
classe de vitesse de vent étudiée, pour former le couple (vitesse moyenne, 
indicateur sonore brut). 

- Pour chaque valeur de vitesse de vent entière, l'indicateur de bruit sera 
déterminé par interpolation linéaire entre les couples (vitesse moyenne, 
indicateur sonore brut) des classes de vitesse de vent contigües. 
 
Les courbes obtenues sont portées en annexe. 
 
Incertitudes : 
Les incertitudes relatives à la détermination du bruit de fond résiduel sont 
réduites grâce à la durée cumulée importante des relevés acoustiques et à la 
rigueur apportée au choix des intervalles de mesurage. 
 

IV.2 – MESURES 
 

Situation : 

Les habitations les plus proches du projet sont dispersées en hameaux autour 
des éoliennes : 

Emplacement Caractéristique 

La Chapelle (mesure pt 1) Habitations isolées 
La Vallée au Blé (mesure pt 2) Village 
La Vallée au Blé Est (mesure pt 3) Village 
Féronval (mesure pt 4) Hameau 
Amberçy (mesure pt 5) Hameau 
Haution (mesure pt 6) Village 
Laigny (mesure pt 7) Village 
Voulpaix Est (mesure pt 8) Village 
Voulpaix (mesure pt 9) Village 
La Reculée (mesure pt 10) Exploitation agricole  non habitée 
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Pt 1 

Pt 3 

Pt 4 

Pt 7 

Pt 6 

Pt 5 

Pt 2 

Pt 8 

Pt 9 

Pt 10



 Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique  

5 avril 2012 Page 7 

Opérateur : Lilian AUCHER, ingénieur 

Matériel utilisé : 

� 7 sonomètres intégrateurs types SOLO 01DB classe 1P 
� 1 chaine de mesure SYMPHONIE de 01 DB classe 1P 
� 1 sonomètre intégrateur types DUO 01DB classe 1P 
� Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 
� Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01DB STELL 

Dates :  du mardi 31 mai au lundi 6 juin 2011 

Conditions météorologiques :  

1er campagne : 
Le 31/05/11 : Pas de précipitations – vent faible de secteur nord-ouest 
Le 01/06/11 : Pas de précipitations – vent faible à modéré de secteur nord-est 
Le 02/06/11 : Pas de précipitations – vent faible à modéré de secteur nord-est 
Le 03/06/11 : Pas de précipitations – vent faible à modéré de secteur nord-est 
Le 04/06/11 : Pas de précipitations – vent modéré à faible de secteur nord-est 
Le 05/06/11 : faibles précipitations – vent faible à modéré de secteur sud 
Le 06/06/11 : Pas de précipitations – vent faible à modéré de secteur sud 
 
2eme campagne : 
Le 24/01/12 : Pas de précipitations – vent modéré de secteur sud-est 
Le 25/01/12 : Pas de précipitations – vent modéré de secteur sud-est 
Le 26/01/12 : Faibles précipitations – vent modéré de secteur sud 
Le 27/01/12 : Pas de précipitations – vent faible de secteur sud-est 
Le 28/01/12 : quelques précipitations – vent faible de secteur est à nord 
Le 29/01/12 : Pas de précipitations – vent modéré de secteur nord-est 
Le 30/01/12 : Pas de précipitations – vent faible de secteur ouest 
 

Analyse : 

 

Nos mesures ont  mis en évidence la présence de deux classes homogènes, 
l’une par vent de sud et l’autre par vent de nord. 

Les résultats sont synthétisés dans les tableaux ci-après. 

Les chronogrammes et détails pour chaque point de mesures sont reportés en 
annexe. 

Le point 10 « La Reculée » étant une exploitation agricole occupée qu’en période 
diurne, celui-ci n’est évalué que sur la période correspondante.  

Vent de secteur nord 

Bruit de fond nocturne en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 m :  

 Critère nocturne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 20,5 19,5 22,5 18,5 21,5 
4 22,0 21,0 23,0 18,5 21,5 
5 23,0 22,0 25,0 25,5 22,5 
6 23,5 22,0 27,0 32,0 24,0 
7 26,0 27,0 30,0 37,5 27,0 
8 29,0 30,0 34,5 41,5 30,5 
9 30,5 30,5 36,0 42,0 32,0 

 
 Critère nocturne extérieur en dB(A) 
vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 
Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  

3 17,5 22,5 20,0 19,0 
4 19,0 25,5 23,5 24,5 
5 19,0 28,5 25,0 28,5 
6 22,0 31,5 28,5 34,5 
7 23,0 33,5 31,0 37,0 
8 26,0 34,0 32,5 40,5 
9 27,5 34,5 33,0 41,5 

 

 

Critères de bruit de fond diurne extérieur en dB(A) suivant la vitesse du 
vent à 10 m :  

 Critère nocturne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 32,0 30,5 22,0 23,0 43,0 
4 34,0 30,5 22,0 23,5 43,0 
5 40,5 34,0 31,5 28,5 43,0 
6 44,5 44,5 39,0 32,0 45,5 
7 49,5 47,5 44,5 48,0 47,0 
8 49,5 47,5 46,0 49,5 47,5 
9 49,5 49,0 46,0 50,0 47,5 
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 Critère diurne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  
La 

Reculée 
3 21,5 29,5 25,5 27,5 31,5 
4 21,5 29,5 25,5 27,5 35,0 
5 27,0 35,0 31,0 34,5 39,0 
6 31,5 42,0 39,5 46,0 43,0 
7 40,0 44,5 42,5 48,0 44,5 
8 44,0 46,0 44,5 50,0 45,5 
9 44,5 46,0 45,5 51,0 46,0 

 

Vent de secteur sud 

Bruit de fond nocturne en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 m :  

 Critère nocturne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 23,5 29,0 28,5 27,5 22,0 
4 24,0 30,5 29,0 29,5 23,5 
5 26,5 39,0 32,0 38,0 28,5 
6 33,5 46,0 36,0 43,0 32,0 
7 41,0 48,5 38,0 45,5 34,0 
8 44,0 49,0 39,0 46,5 35,0 
9 45,0 49,0 39,5 47,0 35,5 

 
 Critère nocturne extérieur en dB(A) 
vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 
Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  

3 22,5 26,0 23,5 25,5 
4 22,5 26,0 24,5 26,0 
5 24,0 28,0 27,0 28,0 
6 28,0 32,0 32,0 33,0 
7 31,0 33,5 34,0 35,0 
8 33,0 34,0 35,5 36,5 
9 34,0 34,5 36,0 37,0 

 

 

 

Critères de bruit de fond diurne en dB(A) suivant la vitesse du vent à 10 
m :  

 Critère nocturne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 1 Point 2  Point 3 Point 4 Point 5 
La 

Chapelle 
La Vallée au 

blé 
La Vallée au 

blé Est 
Féronval Ambercy 

3 46,0 42,5 35,0 35,0 45,5 
4 46,0 44,0 35,0 35,0 45,5 
5 46,0 46,5 37,5 38,0 46,0 
6 46,0 47,0 38,0 44,5 48,5 
7 49,5 49,0 40,5 47,0 50,5 
8 49,5 50,0 43,0 48,5 52,0 
9 49,5 51,0 44,0 49,0 52,5 

 

 
 Critère diurne extérieur en dB(A) 

vitesse du 
vent en m/s 

Point 6  Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

Haution Laigny Voulpaix Est Voulpaix  
La 

Reculée 
3 27,0 31,5 28,5 41,5 39,0 
4 27,0 31,5 30,0 41,5 39,0 
5 29,5 34,0 32,0 45,0 39,0 
6 31,5 36,5 34,5 48,0 41,0 
7 40,0 40,0 40,0 49,5 46,5 
8 44,0 44,0 44,0 50,5 48,5 
9 44,5 44,5 44,5 51,0 49,0 
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POINT DE MESURE N° 1 La Chapelle 

  

Localisation Environnement 

Adresse :5 rue de Verdun Champs cultivé et peu de végétation à proximité 
Commune : La Vallée au blé 

Référence cadastrale :000 ZE 31 
Latitude : 49°51'14.39"N 
Longitude : 3°47'31.48"E 

Distance au projet : 1060 m 
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POINT DE MESURE N° 1 La Chapelle 

 
1er campagne : période d’analyse  2ème campagne : période d’analyse 

Saison Début Fin  Saison Début Fin 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 – 16h44 Lundi 06/06/11 – 16h53  HIVER mardi 24/01/12 – 16h13 Lundi 30/01/12 – 12h43 

  

Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique  Sonomètre Condition de vent à 10 m Paysage acoustique 

Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD 960 en 
journée 

 Type N° de série Vitesses Directions Bruit routier de la RD 
960 en journée SYMPHONIE 1017 2 à 9 m/s NO – NE- S  SYMPHONIE 1017 2 à 7 m/s S - NE 

 
Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation : 

 

 

 
 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation   Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 

 

 

 

pollué Période nocturne Période diurne

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01/06/11 02/06/11 03/06/11 04/06/11 05/06/11 06/06/11
pollué période nocturne période diurne

10

20

30

40

50

60

70

80

90

25/01/12 26/01/12 27/01/12 28/01/12 29/01/12 30/01/12
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POINT DE MESURE N° 1

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond nocturne

vitesse du vent à 10 m / bruit de fond diurne

2 3 4 5 6

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vitesse du vent à 10 m en m/s

vent de direction + ou - 30° autour de 29° vent de direction + ou 

N° 1 

 

nocturne: 

urne: 

7 8 9 10

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

7,00 8,00 9,00 10,00

vent de direction + ou - 30° autour de 174°

Projet de parc éolien 

La 

 vent 
m/s 

Bruit de fond nocturne 
 secteur Sud
 

3 23,5 

4 24,0 

5 26,5 

6 33,5 

7 41,0 

8 44,0 

9 45,0 

   
 vent 
m/s 

Bruit de fond 
 secteur Sud
 

3 46,0 

4 46,0 

5 46,0 

6 46,0 

7 49,5 

8 49,5 

9 49,5 

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

La Chapelle 

Bruit de fond nocturne dB(A) 
ud Secteur Nord 

20,5 

22,0 

23,0 

23,5 

26,0 

29,0 

30,5 

 
Bruit de fond diurne dB(A) 

ud Secteur Nord 

32,0 

34,0 

40,5 

44,5 

49,5 

49,5 

49,5 
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POINT DE MESURE N° 2 La vallée au blé 

  

Localisation Environnement 

Adresse : 7 rue de Verdun Champs cultivé et peu de végétation à proximité, peu de couverture végétale  
Commune : La Vallée au blé 

Référence cadastrale : 000 ZE 29 
Latitude : 49°51'22.91"N 

Longitude : 3°47'26.72"E 
Distance au projet : 1500 m 
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Saison 
PRINTEMPS mardi 31/05/11 

 

Sonomètre 

Type N° de série
SOLO 01 11712

 
Evolution temporelle du LAeq

 
Evolution de la vitesse du vent à 10 m

pollué

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01/06/11 02/06/11

POINT DE MESURE N° 2

 
1er campagne : période d’analyse

Début 
mardi 31/05/11 – 17h47 

 

Condition de vent à 10 m 

N° de série Vitesses Directions 
11712 2 à 9 m/s NO – NE- S 

Evolution temporelle du LAeq(32s) pendant l’intervalle d’observation :

la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 

Période nocturne Période diurne
02/06/11 03/06/11 04/06/11

N° 2 

ériode d’analyse  
Fin  

Lundi 06/06/11 – 17h07  

Paysage acoustique  

Bruit routier de la RD 960 en 
journée 

 
 SOLO 01

pendant l’intervalle d’observation :  Evolution temporelle du LAeq

 

 

pendant l’intervalle d’observation   Evolution de

 

 

Période diurne
05/06/11 06/06/11

Projet de parc éolien 

La vallée au blé

2ème campagne
Saison Début
HIVER mardi 24/01/12 

Sonomètre Condition de vent

Type N° de série Vitesses
SOLO 01 11712 2 à 7 m/s

Evolution temporelle du LAeq(32s) 

Evolution de la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation

pollué période nocturne

10

20

30

40

50

60

70

80

90

25/01/12 26/01/12 27/01/12

Projet de parc éolien du plateau de Haution– Étude d'impact acoustique 

La vallée au blé 

campagne : période d’analyse 
Début Fin 

mardi 24/01/12 – 16h32 Lundi 30/01/12 – 

Condition de vent à 10 m Paysage acoustique

Vitesses Directions Bruit routier de la RD 
960 en journéem/s S - NE 

 pendant l’intervalle d’observation :

la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation

période diurne
28/01/12 29/01/12 30/01/12

Étude d'impact acoustique  
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12h53 

Paysage acoustique 

Bruit routier de la RD 
960 en journée 

pendant l’intervalle d’observation : 

 

la vitesse du vent à 10 m pendant l’intervalle d’observation 

 

30/01/12
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