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La CEPE GRAND CERISIER est une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 330, rue du Mourelet, Z.I. de Courtine, 84000 Avignon,
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représentée par Monsieur Jean-François Petit, co-gérant. La CEPE GRAND CERISIER est une filiale de RES SAS qui en détient l’intégralité du
capital social, au moment de la rédaction de ce dossier.
La société RES a conduit l’ensemble des études pour le dossier de demande d’Autorisation Environnementale pour le compte de la CEPE
GRAND CERISIER.
La CEPE GRAND CERISIER a le plaisir de vous soumettre le dossier de demande d'autorisation environnementale relatif à la centrale éolienne de
« Grand Cerisier » sur les communes de Coingt, Jeantes, Bancigny, Dagny-Lambercy, Plomion et Nampcelles-la-Cour (02 – Aisne) qui se
compose des pièces suivantes :
Volume 1 – Description de la demande et pièces administratives et règlementaires
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Volume 3 – Etude de Dangers
Volume 4 – Expertises spécifiques
Volume 5 – Note de présentation non technique
Le présent volume 5/5 du dossier, constitue la Note de présentation non technique du projet éolien du Grand Cerisier.
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CONTEXTE D’ÉMERGENCE DU PROJET
L’ÉOLIEN

EN

FRANCE

La puissance éolienne installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 90. D’après
les chiffres publiés par Observ’ER en février 2016, la puissance installée dans le monde est de
487 GW.
A l’image de la tendance mondiale, la puissance éolienne en France a très fortement augmenté
depuis 15 ans, passant de quelques dizaines de mégawatts en 2000 à plus de 11 500 MW fin 2016.
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Le développement du parc Le Grand Cerisier s’inscrit dans un contexte global de développement des
énergies renouvelables.

Par ses caractéristiques, le projet de parc
éolien du Grand Cerisier participe au
développement de la production d'énergie
électrique
à
partir
d’énergies
renouvelables, décidé par le gouvernement
français, conformément à ses engagements
européens et internationaux.

En effet, poursuivant l’effort initié depuis
la fin des années 90, la France s’est fixé
comme objectif de produire 23% de son
énergie à partir d’énergies renouvelables
en 2020.
En 2015 et 2016, la part de l’éolien a
représenté entre 4 et 4,5% de la
consommation brute d’électricité en
France. (source : RTE)
Figure 2 : puissance éolienne raccordée par région au 31 Décembre 2016
(source : RTE)

Figure 1 : puissance éolienne raccordée par an et puissance cumulée en France (source : Observ’ER)

Zoom sur la Loi de Transition Energétique
Certaines régions sont plus propices à l’implantation de parcs éoliens par la présence de facteurs
favorables à l’implantation d’éoliennes : vent régulier, topographie, densité d’urbanisation, etc...
La région Grand-Est est dotée de la deuxième plus grande puissance installée avec 2 836 MW au 31
décembre 2016. Juste derrière, la région Hauts-de-France (2 740 MW) héberge la seconde puissance
installée. Ces deux régions comptent près de 48 % de la puissance installée en France à ce jour.
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Loi nationale publiée au journal officiel le 18 août 2015. Ce texte propose un nouveau modèle
énergétique français visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le développement des
énergies renouvelables :

Réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 40 % entre 1990 et
2030

Diversification de la production
d’électricité en augmentant à 32 % à
l’horizon 2030 la part des énergies
renouvelables

VOLUME 5
NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN LE GRAND CERISIER

DE

RES

CONTEXTE
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PRÉSENTATION

CONCERTATION

Née en 1999 lors d’un rapprochement entre le groupe britannique RES et le développeur éolien
français EOLE TECHNOLOGIE, RES France est aujourd’hui le 6ème producteur éolien français en
puissance exploitée.

Acteur historique sur le marché français des
énergies renouvelables, RES emploie plus de 170
personnes sur les sites suivants:

 Agences : Bordeaux, Lyon, Paris
 Bureaux Opération & Maintenance: Dijon et

Béziers

Photo © T.Glass

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

 Siège : Avignon

1 800 GWH
ETUDE DE
DANGERS

soit 370 000 foyers ou plus de
800 000 habitants

713 MW

125 000 TONNES DE CO2

Figure 3 : implantations RES en France (source : RES)

Economie annuelle des parcs de RES
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HISTORIQUE DU PROJET

ÉOLIEN DU

Grâce à ses agences réparties sur le territoire national et son expérience, la société RES est en
mesure de sélectionner des secteurs d’implantation faisant la meilleure synthèse entre tous les
enjeux techniques, environnementaux et paysagers.
Une fois le potentiel de développement identifié, les opportunités sont étudiées plus finement à
l’échelle locale pour sélectionner les secteurs les plus favorables. L’étude du territoire démarre en
contactant les élus locaux et s’axe sur une analyse détaillée des enjeux identifiés au sein du Schéma
Régional Eolien.
RES a donc d’abord cherché à qualifier le potentiel du site vis-à-vis de l’enjeu des églises fortifiées, à
définir l’aire d’étude la plus pertinente, et à construire un dialogue avec les collectivités.
Le projet final est l’aboutissement d’un long processus de réflexion et de plus de 3 ans d’études et
d’expertises techniques, environnementales et paysagères.

PROPOSITION D’UNE IMPLANTATION

RESPECTUEUSE DU TERRITOIRE THIERACHIEN

Le projet éolien du Grand Cerisier s’inscrit dans une logique d’intégration au territoire de la
Thiérache, ses églises fortifiées et ses vallées bocagères. Une attention particulière a été portée sur
les rapports d’échelle, les angles de perception et la lisibilité de l’implantation.
L’étendue et la capacité d’accueil du plateau étudié ont permis de définir une implantation
équilibrée qui libère une importante zone centrale à fort enjeux de biodiversité et de paysage.
Un travail fin avec les experts naturalistes et paysagistes autour de la Charte paysagère du Pays de
Thiérache a permis d’intégrer des opportunités de réduction et de compensation des impacts qui
permettront aussi de valoriser le territoire.
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Photomontage depuis la sortie est d’Harcigny
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Figure 4 : L’aire d’étude, d’une superficie de 700 Hectares, regroupant 6 communes
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GRAND CERISIER
9 ÉOLIENNES
5 à Nampcelles-la-Cour
1 à Dagny-Lambercy
3 à Coingt

3 STRUCTURES DE LIVRAISON
Export d’électricité sur le réseau

Carte
amenagements
avec legende
MAJ MAU

6 400 TONNES

CONCERTATION

DU PROJET DU

de CO2 évitées par an

90 200 MWH/AN
Production d’électricité annuelle

40 000 PERSONNES

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

PRESENTATION
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Figure 5 : Plan du projet et de ses aménagements

170 000 EUROS / AN



9 éoliennes



3 structures de livraison



Chemins d’accès



Câbles électriques

Retombées fiscales estimées
(2017)

Les éoliennes du parc éolien
du Grand Cerisier mesureront
180m maximum en bout de
pales.

7

11 MOIS
Durée du chantier
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Le parc éolien du Grand Cerisier sera composé de :
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LE CHOIX

DU PROJET

APPROCHE DE CONCEPTION DU PROJET

LE GRAND CERISIER

ANALYSE TERRITORIALE DE LA RÉGION ET SCHEMA REGIONAL ÉOLIEN
La région Hauts-de-France bénéficie d’un gisement éolien de qualité permettant aisément
d’envisager le développement de projets éoliens économiquement et techniquement viables. Par
ailleurs, la région dispose de nombreux espaces à faible densité de population permettant
l’implantation de parcs éoliens. Ce contexte favorable explique que les Hauts-de-France soit en tête
avec Grand-Est dans l’installation de puissance éolienne.
Aujourd’hui, les nouveaux projets permettant d’atteindre les objectifs 2030 de transition
énergétique se situent dans des secteurs plus complexes, avec une capacité d’accueil moindre en
nombre d’éoliennes, mais compensées par des technologies plus performantes.

ETUDE D’IMPACT SUR
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ETUDE DE
DANGERS



Evaluation du gisement éolien,



Proximité d’un raccordement électrique au réseau public



Contraintes techniques et règlementaires (distance aux habitations, acoustique, aéronautiques,
radars, accès, etc)



Expertises environnementales (faune, flore et habitats naturels)



Etude patrimoniale et paysagère

La prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux a été facilitée par la simplicité
technique du site, qui présente peu d’obstacles, d’infrastructures ou de servitudes réduisant les
marge de manœuvre pour la conception du projet.

INSERTION DU PROJET AU NIVEAU LOCAL

SYNTHESE

En parallèle d’actions de concertation et d’information auprès des acteurs du territoire, une analyse
multicritères a permis d’intégrer au fur et à mesure toutes les composantes nécessaires à la
conception du projet :

Le Schéma Régional Eolien de Picardie,
annulé en 2016, a permis d’identifier des
enjeux forts liés à la présence des églises
fortifiées dans le secteur du Grand Cerisier
qui ont ainsi pu être intégrées très tôt dans la
réflexion du projet.
Un expert paysagiste a évalué les visibilités
impactantes sur chacune des églises fortifiées
proches du projet puis défini des
préconisations pour les éviter, selon les
caractéristiques locales (topographie, couvert
végétal, angles de perception,
nombre
d’éoliennes, distance, etc. )
De plus, une démarche de réduction ou de
compensation sera adoptée sur des impacts
résiduels avec des plantations ciblées et des
mises en valeur lumineuses du patrimoine.

Figure 7 : Aire d’étude et contraintes techniques

Figure 6 : Extrait du SRE Picardie
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L’analyse des inventaires écologiques réalisés sur site a permis de mettre en avant un certain nombre

Les principaux enjeux environnementaux à éviter se situent au centre de la zone. Afin de minimiser

de sensibilités locales synthétisées sur les deux cartes ci-dessous :

les impacts sur les enjeux résiduels, RES a travaillé sur la distance inter-éoliennes pour respecter les
flux migratoires de passereaux (est-ouest) et sur des mesures de réduction et de compensation
environnementale telles la création de milieux favorables au Vanneau Huppé.
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L’analyse du paysage existant a mis en évidence les préconisations d’une implantation à l’est et à

Angle d’évitement et mesure de réduction vis-à-vis de l’église de Nampcelles la Cour



Distance de recul vis-à-vis des églises de Bancigny et de Jeantes



Angle d’évitement vis-à-vis de la perspective de la rue Jean-Minne à Plomion

Figure 9 : Synthèse des préconisations paysagères

Figure 8 : Aire d’étude Nord, éléments pris en compte pour la conception
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l’ouest du site :

VOLUME

Variante 1 : optimum technique (15 éoliennes)

Variante 3 : deux groupes distincts (9 éoliennes)

Variante 2 : réduction de l’emprise visuelle (9 éoliennes)

Variante 4 : la variante de moindre impact (9 éoliennes)
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VOLUME 5
ANALYSE DES VARIANTES

LE CHOIX DU PROJET
Le projet retenu est la variante 4. Celui-ci permet
d’allier le respect des sensibilités écologiques, des
enjeux paysagers, humains, techniques et
économiques.

La démarche poursuivie dans la progression des variantes est la suivante :



Variante 3 : création d’un espace de respiration pour l’avifaune ainsi
que le cône de covisibilité avec l’église de Plomion. Réduction du risque
d’encerclement.



Variante 4 : réduction maximale des impacts paysagers sur Plomion,
Bancigny et Dagny-Lambercy, agrandissement de l’espace libre pour
l’avifaune nicheuse et migratoire.

Intégration et facilité de lecture paysagère
La lisibilité du projet a été recherchée dans toutes
les variantes. Les trois premières suivent la ligne de
crête; le projet retenu suit la ligne de crête à l’est et
la ligne électrique Haute Tension à l’ouest.
La distance de respiration de plus de 3 kilomètres
entre les deux groupes d’éoliennes permet de laisser
plus des trois quarts du plateau sans éoliennes. La
perception de chaque groupe d’éoliennes est réduite
à un angle de 90° maximum pour les vues les plus
proches.

Synthèse de l’analyse des variantes

Respect des enjeux naturels
Variante n° 1

Variante n°2

Variante n°3

Variante n°4

15 éoliennes

9 éoliennes

9 éoliennes

9 éoliennes

Les éoliennes évitent les zones les plus sensibles :
boisements,
talwegs,
habitats
d’intérêt
communautaire. Elles sont espacées de manière à
respecter les différents flux migratoires, notamment
le flux nord-sud qui concerne des oiseaux moins
manoeuvrants.

Optimisation de la
production
électrique
Respect des

Un projet à l’échelle du territoire

sensibilités

Malgré un vaste potentiel d’implantation sur le
territoire des communes de Coingt, Jeantes,
Bancigny, Dagny-Lambercy, Plomion et Nampcelles-la
-Cour, RES a choisi de proposer un projet raisonné, à
l’échelle du territoire, qui tient compte de
l’ensemble des enjeux locaux, tout en proposant une
capacité de production d’électricité significative.

environnementales
Respect des
sensibilités
paysagères
Contraintes
techniques

Figure 10 : Exemple de photomontage de comparaison des variantes :
depuis le monument aux morts de Plomion
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Variante 2 : éloignement des églises fortifiées les plus exposées
(Plomion, Bancigny, Jeantes).
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ETUDE DE
DANGERS

Variante 1 : définition d’un optimum technique aligné sur la crête (ligne
de force du paysage).
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LA CONCERTATION AVEC LE TERRITOIRE
LES DIFFÉRENTES

ACTIONS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE PAR

RES

LES PERMANENCES D’INFORMATION

En tant qu’acteur historique de l’éolien en France, RES attache une importance particulière à la
concertation avec les élus et l’ensemble des autres acteurs du territoire : associations, riverains et
Cette démarche permet d’intégrer au fil du projet des éléments variés et souvent complémentaires
qui alimentent la conception d’un projet équilibré et respectueux du territoire.
Les principales actions d’information et de consultation du public qui ont mises en œuvre dans le
cadre du projet éolien Le Grand Cerisier sont récapitulées ci-dessous.

2013

2015
2016

2017

1ers

1éres rencontres des élus
contacts propriétaires et exploitants

Expertises environnementales et paysagères
Expertises acoustiques
Présentation des variantes aux élus





Echanges
réguliers avec
les élus, les
propriétaires,
les exploitants,
les experts et les
riverains

Présentation du projet final retenu :
2 Permanences d’information
1 Réunion publique
1 Session de rencontres en porte-à-porte
Visite de site prévue avec les experts en
Sep2017

SYNTHESE



Permanence d’information du mercredi 9 mai 2017 à la salle des
fêtes de Coingt

Affiche présentée à l’occasion des
permanences d’information
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Fiches « questions-réponses » mises à disposition

VOLUME

BILAN DES ECHANGES AVEC LES RIVERAINS
Les deux permanences d’information, la réunion publique et les rencontres en porte-à-porte réalisés
au cours des derniers mois ont été l’occasion pour les équipes de RES de présenter dans le détail :

CONTEXTE
PROJET
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 La démarche suivie par RES tout au long du projet
 Les études réalisées dans le cadre du projet

Plus généralement, ces événements ont également été l’occasion de sensibiliser les riverains aux
enjeux de la production d’électricité renouvelable et de la participation du territoire à la transition
énergétique.
Les personnes rencontrées ont apprécié la capacité d’écoute des équipes de RES et ont trouvé des
réponses aux différentes questions qu’elles se posaient. Des documents ont été distribués avec les
coordonnées de l’équipe, permettant de répondre à d’éventuelles questions supplémentaires.

Fiche projet distribuée lors des rencontres avec les
habitants de Nampcelles-la-Cour

Enfin, ces rencontres ont permis de rassurer la population face aux inquiétudes légitimes qui peuvent
aller de pair avec le développement d’un projet éolien et n’ont pas mis en évidence d’opposition
particulière au projet.
L’intégralité des photomontages a été présentée dès leur finalisation, ainsi qu’une simulation 3D sur
Google Earth pour permettre une meilleure évaluation de la visibilité du projet.
Les événements de concertation se poursuivent avec l’organisation au mois de septembre 2017 d’une
visite du site en présence des experts paysagiste et naturaliste.

SYNTHESE

Une communication régulière avec les élus au cours de l’instruction, de la préparation du chantier et
de l’exploitation sera également assurée.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

 Les différentes retombées du projet pour le territoire

ETUDE DE
DANGER

 Les impacts du projet sur l’environnement

CONCERTATION

 L’approche retenue pour la conception du projet

Simulation Google Earth du projet éolien et vue associée
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VOLUME 5

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
PRÉAMBULE

SOMMAIRE

L’étude d’impact, dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale a pour objet
d’analyser, au regard des critères environnementaux, l’impact de de la réalisation du parc Le Grand
Cerisier sur les communes de Nampcelles-la-Cour, Plomion, Bancigny, Jeantes, Coingt et DagnyLambercy dans le département de l’Aisne (02).

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ............... 18

Pour ce faire, l’étude d’impact dresse dans un premier temps un état initial de l’environnement et
de sa sensibilité vis-à-vis du projet. Une seconde partie décrit le contenu de l’ensemble du projet et
expose les raisons qui ont conduit à son développement. Dans un troisième temps, les impacts
prévisibles du projet sur l’environnement sont analysés, ainsi que les mesures retenues pour éviter,
réduire ou compenser les éventuelles incidences négatives du projet sur l’environnement.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette étude,
la présente section constitue un résumé non technique, réunissant la totalité des enjeux et
sensibilités du site, la nature de l’aménagement envisagé, les effets qu’il engendrera sur
l’environnement, ainsi que les propositions de mesures présentées dans l’étude d’impact.

Elle répond ainsi aux exigences réglementaires (Article R.122-3 du Code de l’Environnement) en
fournissant de façon synthétique et non technique les éléments contenus dans l’étude d’impact sur
l’environnement qui ont conduit au choix du projet final.
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DE L’AIRE D’ÉTUDE

CONCERTATION

Dans le cadre de l’analyse des enjeux et des effets relatifs à la
création du parc éolien Le Grand Cerisier, trois périmètres d’étude
ont été définis à partir des préconisations du Guide de l’étude
d’impact :
 L’aire d’étude rapprochée : aire d’implantation potentielle du

projet;
 L’aire d’étude intermédiaire : plus large, elle permet d’évaluer les

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

effets directs du parc éolien et des différentes variantes
envisagées dans le cadre de l’élaboration du projet final. Elle
englobe les villages les plus proches, les infrastructures existantes
et les habitats naturels. C’est la zone où sont menées notamment
les investigations sur la faune et la flore, le paysage et
l’acoustique.
 L’aire d’étude éloignée : zone qui englobe tous les impacts

ETUDE DE
DANGERS

potentiels. Elle est définie sur un rayon de 15 km autour des aires
d’étude rapprochées, et de 20 km pour la thématique « fauneflore ». Elle permet d’étudier les effets potentiels lointains du parc
éolien, à savoir les impacts paysagers et les impacts sur la faune
volante.

Dans le cadre de l’étude d’impact, la définition des aires d’étude a
été déterminée en fonction des enjeux considérés. Ces aires d’études
sont présentées sur la carte ci-contre.

Figure 11 : Aires d’études de l’étude d’impact
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ANALYSE

DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Afin d'identifier les sensibilités présentes aux alentours du site et d'y répondre par des mesures adaptées et ainsi réduire au maximum les impacts induits par le projet, une analyse de l'état initial de
l'environnement sur le milieu physique, le milieu socio-économique, le milieu naturel et paysager a été réalisée.

CONCERTATION

L’enjeu est indépendant de la nature du projet, il se rattache au territoire. La sensibilité se définit par rapport à la nature du projet envisagé. Il n’y a pas corrélation automatique entre niveau d’enjeu et
niveau de sensibilité. La préservation d’une ressource peut présenter un enjeu majeur pour un territoire sans pour autant être sensible à un type de projet.

MILIEU PHYSIQUE
N = nul / Ne = négligeable

ETUDE DE
DANGERS

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Niveau de
l’enjeu

M = modéré

F = fort

Descriptions des enjeux

Sensibilité

Milieu physique
Pas d’enjeux particuliers vis-à-vis de cette thématique.
Climat

N

Topographie

f

La topographie de l’aire d’étude rapprochée est caractérisée par un plateau délimité, excepté à l’est, par des vallées et entaillé par des talwegs. Ce contexte topographique est favorable à l'implantation
d’un parc éolien, mis à part dans les vallées des talwegs.

Géologie

M

La géologie locale se caractérise par des sols limoneux du Quaternaire et cette donnée sera à prendre en compte dans la conception des fondations des ouvrages.

Le potentiel éolien de la région Picardie est important. Le gisement éolien au niveau du secteur d’étude est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s (vitesse du vent à 50 mètres au-dessus du sol en fonction de la
topographie).

N

Ne

f

Deux masses d’eau souterraines sont identifiées au droit de l’aire d’étude rapprochée : la nappe de la Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206) et une nappe profonde : l’Albien-néocambien captif
(FRHG218). Ces deux nappes présentent un bon état écologique global mais présentent une sensibilité dans leurs parties affleurantes.
Eaux souterraines

SYNTHESE

f = faible

M

f
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent au sein de l’aire d’étude. L’enjeu au droit de l’aire d’étude rapprochée est moyen et la sensibilité vis-à-vis de l’implantation d’éoliennes est jugée faible, la protection des nappes devra être prise en compte dès la phase travaux notamment.

Eaux superficielles

M

Seuls 2 talwegs prennent naissance au sein de l’aire d’étude rapprochée. Aucune information qualitative et quantitative n’est disponible sur ces masses d’eau. L’enjeu par rapport aux eaux superficielles est
considéré comme moyen et la sensibilité par rapport à un projet éolien est considérée comme faible.
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Figure 12 : Carte de la géologie aux abords de l’aire d’étude immédiate
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PATRIMOINE, PAYSAGE ET CADRE DE VIE
Aucun monument historique n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée, néanmoins l’aire d’étude éloignée comporte 57 monuments historiques protégés au titre de la loi de 1913. La co-visibilité entre
ces monuments et l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu fort. La sensibilité du patrimoine est également forte.
L’aire d’étude n’est pas concernée par une zone de présomption de prescriptions archéologiques. L’enjeu et la sensibilité sont faibles.

CONCERTATION

N = nul / Ne = négligeable
Niveau de
l’enjeu

f = faible

M = modéré

F = fort

Descriptions des enjeux

Sensibilité

Patrimoine et paysage

Patrimoine

Faible à fort

Aucun monument historique n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée, néanmoins le périmètre d’étude éloigné comporte 57 monuments historiques protégés au titre de la loi de 1913, dont 37
sont classés et 20 inscrits. La co-visibilité entre ces monuments et l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu fort.

M

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

L’aire d’étude n’est pas concernée par une zone de présomption de prescriptions archéologiques. L’enjeu est faible.
La sensibilité paysagère des aires d’étude est importante, les vallées font contre-point au caractère plus banal des paysages des plateaux qui les environnent. Ces paysages figurent sur la carte des
paysages emblématiques présentés dans le Schéma régional éolien.

Entités paysagères

F

La valeur paysagère des vallées se fonde sur leurs ensembles de prairies bocagères préservées (Thiérache bocagère) ou de structures arborées (Basse Thiérache) ainsi que sur la présence de cours
d’eau.

M

Vis-à-vis du grand éolien, la sensibilité des vallées tient aux possibles risques d’effet de surplomb et de rupture des rapports d’échelle que la présence d’éoliennes pourrait y provoquer. La probabilité
qu’un tel risque soit observé décroit rapidement avec l’éloignement : il concerne donc essentiellement les vallées situées dans l’aire d’étude intermédiaire, toute de sensibilité « assez forte ».

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGERS

Cadre de vie
Ambiance sonore

f

Ambiance sonore caractéristique d’une zone rurale. La sensibilité des zones à émergences réglementées tient au possible risque d’exposition aux vents qui favorisent la diffusion des sons.

M

Qualité de l’air

M

L’aire d’étude rapprochée présente globalement une bonne qualité de l’air.

N

Ambiance lumineuse

f

L’aire d’étude rapprochée est située en milieu rural, ainsi elle ne présente pas de forte source de pollution lumineuse en dehors des éclairages publics des centres bourgs.

Ne

Gestion et collecte des déchets

N

La gestion des déchets non dangereux est assurée par le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne dénommé Valor’Aisne qui a pour objectif la réduction et la valorisation
des déchets.

N

Autres nuisances

N

Plusieurs sources de champs électromagnétiques sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée.

N
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Figure 13 : Synthèse des préconisations paysagères
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MILIEU NATUREL (1/2)

N = nul / Ne = négligeable

Niveau de
l’enjeu

f = faible

M = modéré

F = fort

Descriptions des enjeux

Sensibilité

CONCERTATION

Milieu naturel
Protection réglementaire et
inventaires

Deux zonages sont partiellement inclus dans l’aire d’étude rapprochée : la ZNIEFF de type I « Forêt de la Haye d’Aubenton et bois de Plomion » et l’espace naturel sensible « Grand Territoire : Bocage de
Thiérache ». Aucun site Natura 2000 n’est présent au droit de l’aire d’étude rapprochée ni dans un rayon de 5 km.

f

L’aire d’étude rapprochée est dominée par des cultures (> 94 %) : blé, orge, colza ... Ponctuellement, d’autres habitats artificialisés sont présents sur le site, tels des chemins agricoles, une prairie de
fauche sèche améliorée, une haie ornementale, un bâtiment (antenne) et des bermes (accotements routiers).
Certaines parcelles non cultivées sont gérées de façon différenciée de celles des cultures : pâtures, prairies de fauche, ou zones laissées en libre évolution (friches prairiales). Ces surfaces sont limitées et
ne représente que 5,4% de la surface de l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs types de végétations préforestières et forestières sont présents de façon localisée sur le site comme des haies bordant les pâtures, des fourrés, un ourlet nitrophile, une ripisylve dans le vallon des
Eburgniers et deux boisements observés au sein du vallon des Chapillons et en limite nord-est de l’aire d’étude rapprochée.
Flore et habitats

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

M

Faible à fort

Enfin, des végétations humides, correspondant à des ruisseaux, des mares, une mégaphorbiaie et des fossés sont également présentes de façon très localisée dans le vallon des Chapillons et au nord-est de
l’aire d’étude rapprochée.

f

Parmi l’ensemble des espèces inventoriées, 1 espèce protégée au niveau régional a été observée sur l’aire d’étude : la Véronique à écussons. 7 espèces patrimoniales à l’échelle régionale ont également été
observées ainsi qu’une espèce exotique envahissante à caractère invasif avéré. Ces différentes espèces ont été observées au niveau des vallons.
Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats sont faibles à forts selon les secteurs de l’aire d’étude rapprochée, toutefois les enjeux forts sont très localisés, au niveau du plateau Est, du Vallon des Chapillons et du Vallon des Eburgniers.
Huit espèces d’amphibiens ont été contactées lors des prospections. Une zone de reproduction assez importante a été identifiée sur l’aire d’étude rapprochée : les mares sur le plateau est.
Amphibiens et
reptiles

Faible à fort

Concernant les reptiles, 2 espèces ont été identifiées l’Orvet fragile et la Couleuvre à collier considérée comme potentielle. L’aire d’étude rapprochée est peu propice aux reptiles hormis quelques petits
secteurs.

f

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGERS

Comme pour la flore, les enjeux forts sont très localisés, au niveau du plateau Est, du Vallon des Chapillons et du Vallon des Eburgniers. Ces secteurs à enjeu sont localisés au niveau des points bas de l’AER
qui ne présente pas d’intérêt pour le positionnement d’éoliennes.
45 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site d’étude : 21 lépidoptères, 11 odonates, et 13 orthoptères. Cette diversité spécifique représente une richesse entomologique moyenne pour la région,
cela s’explique par les surfaces importantes en cultures intensives.
Insectes

Faible à fort

Aucune espèce inventoriée n’est protégée, toutefois plusieurs espèces présentent un fort intérêt régional : 1 papillon (l’Hespérie du dactyle) et 2 orthoptères (le Criquet verte-échine et le Criquet ensanglanté).

f

Ils sont toutefois confinés à des secteurs précis. Hormis quelques rares secteurs comme le vallon des Chapillons et l’abord des mares à l’est, l’aire d’étude rapprochée n’est pas favorable à l’entomofaune.

Mammifère
(hors chiroptères)

f

13 espèces de mammifères ont été inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée dont une espèce menacée (Blaireau européen - 2 individus observés dans la prairie de fauche du plateau central ouest - traces
au niveau du plateau nord-ouest, plateau est, plateau central, vallon des Chapillons), une espèce protégée (Hérisson d’Europe - présence ponctuellement - plateau) et une espèce allogène[1] (Raton laveur traces sur le chemin du plateau nord-ouest).
Parmi les espèces observées, 2 espèces de mammifères ont leurs aires de reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la réglementation nationale. Il s’agit du Hérisson d’Europe et de l’Ecureuil
roux. Les habitats du Hérisson d’Europe sont présent en dehors de l’aire d’étude rapprochée, ils sont surtout présents sur la zone d’étude intermédiaire au niveau des vallées. L’Ecureuil roux est inféodé aux
milieux forestiers et bocagers situés en dehors de l’aire d’étude rapprochée.
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Milieu naturel
M

Deux zonages sont partiellement inclus dans l’aire d’étude rapprochée : la ZNIEFF de type I « Forêt de la Haye d’Aubenton et bois de Plomion » et l’espace naturel sensible « Grand Territoire : Bocage de
Thiérache ». Aucun site Natura 2000 n’est présent au droit de l’aire d’étude rapprochée ni dans un rayon de 5 km.

f

CONCERTATION

Protection réglementaire et
inventaires

Période de reproduction: Au total, 69 espèces ont été recensées en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée dont 57 sont des oiseaux protégés au niveau national et 8 espèces représentent
un enjeu fort voire très fort en période de reproduction : Cigogne noire (posée et en vol), le Milan royal (posé et en vol), le Busard cendré (nicheur), la Pie-grièche grise (nicheur), le Tarier des prés
Période de migration : 87 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée en période migratoire dont 69 sont des oiseaux protégés au niveau national. Des oiseaux migrateurs à enjeu fort ont été
contactés comme la Grue cendrée, le Milan royal, le Cygne chanteur. Certains secteurs de l’aire d’étude rapprochée peuvent également servir de halte migratoire pour certaines espèces comme pour le
Vanneau huppé et les petits passereaux des champs, Alouette des champs, Linotte mélodieuse.
Concernant les axes de migration :

B- les axes de migration primaires concentrent la majorité des déplacements, et notamment ceux des espèces à enjeux forts. Cependant, quelques axes de migration secondaires parcourent l’aire d’étude
Avifaune

Modéré à fort

C- Un axe secondaire nord-sud concerne les grands voiliers tandis qu’un axe est-ouest concerne principalement les passereaux

F

D- les espèces présentant des enjeux forts sur l’aire d’étude rapprochée sont très limitées et ont été observées à différentes altitudes :
E- Le Milan royal a été observé volant à une trentaine de mètres lors de certains passages mais également lors de vol plus proche du sol lors de période de recherche de nourriture. ;
F- 1 seul individu de Grue cendrée a été observé à une altitude d’environ 40 à 50 m. La zone d’étude rapprochée ne présente pas d’intérêt à la halte migratoire de la Grue cendrée ;

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

A- les axes de migration primaires se situent en dehors de l’aire d’étude rapprochée, au niveau des vallées bordant l’air d’étude au nord et au sud ;

G- Plusieurs Cygnes sauvage ont été observés à une altitude d’environ 15-20 m d’altitude.
H- l’aire d’étude rapprochée est traversée par des espèces présentant des enjeux moyens en migration : passereaux des champs, vanneaux huppés, pluviers dorés, rapaces.

ETUDE DE
DANGERS

Période hivernale : 60 espèces ont été recensées en période hivernale. Au cœur de l’hiver (janvier), l’aire d’étude rapprochée est globalement bien moins utilisée pour le stationnement et le nourrissage
des oiseaux. On retrouve une partie des espèces observées à l’automne mais en nombre plus réduit. On note quelques espèces à enjeu comme la Buse pattue (1 individus près du vallon des Eburgniers), le
Entre 12 et 15 espèces de chiroptères ont été inventoriées sur l’ensemble de l’aire d’étude. La plupart des contacts obtenus concernent la Pipistrelle commune (57,2%) et le Murin de Daubenton (22,5%).

Faible à fort

L’activité enregistrée est assez forte mais hétérogène, les zones les plus fréquentées sont les vallées et les lisières. L’activité en culture est plus faible que dans les autres milieux. En effet, les grandes cultures sont peu attractives pour les chiroptères en comparaison des autres milieux. L’activité moyenne enregistrée débute peu de temps avant le coucher du soleil et est croissante durant les premières
heures suivant le crépuscule. Toutefois, assez rapidement, dès 23h, l’activité décroît jusqu’au lever du soleil. Une petite hausse d’activité est notée vers 2h.
Quelques gîtes d’estivage, de reproduction et d’hibernation ont pu être répertoriés au niveau des villages proches mais en dehors de l’aire d’étude rapprochée. Aucun enjeu chiroptérologique majeur n’a
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Figure 15
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MILIEU HUMAIN
Niveau de
l’enjeu

Descriptions des enjeux

Sensibilité
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ETUDE DE
DANGERS
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CONCERTATION

Milieu humain
Population et emploi

f

La tendance générale des différentes communes est au décroissement de sa population au fil des ans.

N

Occupation du sol

F

L’aire d’étude rapprochée est occupée uniquement par des surfaces agricoles.

f

Habitat et bâtiments

f

L’aire d’étude rapprochée ne comprend aucune habitation. Les habitations de types dispersées se situent à une distance minimale réglementaire de 500 m autour de l’aire d’étude rapprochée

N

Agriculture :
F

Un des principaux enjeux du milieu humain est lié à la présence majoritaire de zones agricoles. En effet, au sein de l’aire d’étude rapprochée, un très grand nombre de cultures a été identifié.
L’aire d’étude est également incluse dans les aires des Indications Géographiques Protégées (IGP) de la « Volailles de Champagne », ainsi que dans celles de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
du « Maroilles ». Il faut signaler que cette appellation impose une autonomie alimentaire pour chaque exploitation productrice de lait, ainsi les parcelles situées au sein de l’aire d’étude rapprochée accueillant des cultures représentent un enjeu important, mais une sensibilité faible.

f

N

Activité forestière : Aucun espace forestier n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.

N

f

Activité récréative : Les communes de l’aire rapprochée proposent très peu d’hébergement (2 gites). Le GR122 traverse l’aire d’étude rapprochée.

N

Activité économiques,
agricole, forestière et
récréative

Infrastructures de
transport

L’aire d’étude rapprochée n’est située à proximité d’aucune voie routière principale du département de l’Aisne. Les routes à proximité sont des départementales moins empruntées et l’aire
d’étude rapprochée est traversée par des routes communales et des chemins agricoles.
f

Les communes de l’aire d’étude rapprochée sont desservies par des lignes de bus destinées au transport scolaire, néanmoins l’aire d’étude rapprochée n’est pas desservie par un réseau de transports en commun (absence d’habitations).

Ne

N

Risque industriel : Aucun site SEVESO n’est localisé au sein des aires d’étude intermédiaire et rapprochée. Il est recensé dans l’aire d’étude intermédiaire, une ICPE agricole correspondant à un silo
agricole.

N

N

Transport de matières dangereuses : les communes de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas concernées par le transport de matières dangereuses.

N

N

Rupture de barrage : les communes de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas concernées par un risque de rupture de barrage.

N

f

Engins de guerre : Aucun engin de guerre n’a été retrouvé sur les communes de l’aire d’étude, toutefois il existe un risque de présence d’engins de guerre sur le secteur (découvertes à moins de 15
km).

Ne

Servitudes et réseaux

f

L’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique et réseaux qu’il faudra prendre en compte pour l’implantation des éoliennes.

f

Sites et sols pollués

N

L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par la présence de sites BASIAS ou BASOL.

N

Risques technologiques
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Figure 17: occupation des sols
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Figure 16 : synthèse des servitudes
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RAISONS

DU CHOIX DU

LE CHOIX DU PROJET

PROJET

AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL
Contexte national : Le Grenelle de l’Environnement désigne le processus de concertation lancé en
2007 dont le but était de réunir divers représentants (membres du gouvernement, des associations
professionnelles et des ONG d’orientations politiques diverses) pour définir ensemble une politique
environnementale et de développement durable en France. Ce processus a abouti en premier lieu à
la loi dite Grenelle I du 3 Aout 2009.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2 a
apporté un certain nombre de modifications au cadre général de développement de l’éolien en
France (seuil de distance minimum, etc.).
La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée au journal Officiel le 18 Aout 2015
va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique
et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources
d’approvisionnement. Dans le cadre de cette loi, l’article L100-4-4° du code de l’énergie stipule que
la politique énergétique nationale a pour objectifs de porter la part des énergies renouvelables à 23%
de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030.
Etat en 2016 : La France doit installer 19 000 MW d’éolien terrestre d’ici 2020, sachant que la
puissance éolienne raccordée au réseau était en France de 11 670 MW au 31 décembre 2016.

ETUDE DE
DANGERS



Deux blocs distincts d’éoliennes situés de part et d’autre de l’aire d’étude rapprochée,
permettant le transit des oiseaux migrateurs ou reproducteurs et la réduction de la visibilité
des éoliennes aux proches abords des monuments historiques ;



Un alignement recherché des éoliennes et un espacement régulier permettant une meilleure
lisibilité du projet dans le paysage ;



Une distance de recul importante à la lisière de la forêt domaniale de la Haye d’Aubenton,
réduisant considérablement le risque de collision avec les chiroptères et l’avifaune forestière ;

Le projet final est constitué de neuf aérogénérateurs, d’une hauteur maximale de 180 m bout de pâle
et de trois structures de livraison.
La production électrique annuelle du parc Le Grand Cerisier est estimée à 90,2 GWh/an, soit la
consommation annuelle de 40 000 personnes (chauffage compris). Une telle production équivaut à
plus de 6 400 tonnes de CO2 évitées par an, soit environ 35 millions de kilomètres parcourus en
voiture diesel.

Selon les données fiscales et les hypothèses de calculs actuelles (en 2017, éoliennes de 3 MW),
le projet rapportera

LE CHOIX DU SITE
La définition de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER) est le résultat d’une analyse multicritères opérée à
l’échelle du territoire. A certains critères préliminaires indispensables (caractérisation du gisement
éolien, raccordement au réseau électrique national, contraintes techniques et militaires), s’ajoutent
des études qui affinent la connaissance du territoire et de ses enjeux.
Au fur et à mesure de leurs conclusions et préconisations, la réflexion sur les options d’implantation
et le travail de concertation avec le territoire s’enrichissent pour définir ensemble un projet
s’intégrant au mieux dans son environnement.

SYNTHESE

La variante d’implantation de moindre impact (n°4) concilie au mieux les enjeux et les plus
sensibilités du patrimoine bâti classé et de la biodiversité. Par ailleurs, le principe ERC (Eviter,
Réduire, Compenser) a également été appliqué pour limiter les impacts résiduels.

Le projet final est donc le fruit d’une collaboration avec l’ensemble des experts et des acteurs du
territoire. Cette démarche a permis de définir le plus en amont possible un schéma d’implantation
pour Le Grand Cerisier qui respecte les enjeux locaux aux niveaux humain, environnemental,
technique et réglementaire.
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170 000€ de retombées fiscales pour l’ensemble des trois blocs communaux concernés par le
projet (communautés de communes et communes), soit environ 42 000 €/an de recettes
supplémentaires pour la Communauté de Communes des Trois Rivières, 19 000€/an pour la
Communauté de Commune des Portes de la Thiérache, et 68 000 €/an pour la Communauté de
Communes Thiérache du Centre ;



12 000€/an, 10 000€/an et 19 000€/an de recettes supplémentaires directes pour les communes
de Coingt, Dagny-Lambercy et Nampcelles-la-Cour, où s’implantent les éoliennes.
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Le niveau d’impact tient notamment compte des enjeux associés à chaque thème étudié dans l’état initial et des effets pressentis du projet sur les ordres considérés.

Thème

Thème
détaillé

Climat

Niveau d’impact

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures
compensatoires

Mesures
d’amélioration

-

-

-

-

Nul

-

-

Négligeable

-

-

Très faible

-

-

Négligeable

-

-

Négligeable

-

-

Nul

Aucune incidence en phase travaux

Mesures
de suivi

Niveau d’impact
résiduel

Positif en phase d’exploitation
Incidences directes, permanentes, et à
court et moyen terme en phase travaux

Topographie

Conservation du terrain naturel au plus près

Aucune incidence en phase exploitation

-

Réutilisation des matériaux excavés
Pistes crées en phase travaux conservées en
phase exploitation
Recolonisation naturelle des bordures de pistes

Milieu
physique

Géologie et les
sols

Effets directs temporaires, à court et
moyen terme en phase travaux

Etude géotechnique

Aucune incidence en phase exploitation

Réutilisation des matériaux excavés

-

Procédure qualité appliquée pour éviter
risque de pollution

Eaux
souterraines et
superficielles

Incidence potentielle liée au risque de
pollution accidentelle en phase travaux et
exploitation

Stockages adaptés

Kit anti-pollution

Entretien et contrôle des engins

Les terres souillées seront évacuée en filière
adaptée

Procédure spécifique pour les déchets de
béton

Bac de rétention pour tout matériel utilisant de
l’huile ou tout autre liquide

Base de vie conforme aux règles de l’art

Risques
naturels

Risque sismiques

Risque sismique zone 2

-

Respect des exigences réglementaires imposée
en zone 2
Etude géotechnique

Risque de remontée de
nappe

Aucune incidence en phases travaux et
exploitation

Les zones d’aléa sont évitées

-
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Les tableaux ci-après dressent une synthèse des impacts, mesures, coûts associés et impacts résiduels sur l’environnement générés par le projet éolien Le Grand Cerisier.
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EVALUATION
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Thème
détaillé

Niveau d’impact
Aucun impact
Niveaux d’impact globalement très faibles voire
négligeables
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Incidence négligeable à
moyenne (Milan royal,
Busard cendré, Busard St
-Martin, Faucon crécerelle, Vanneau huppé)

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures
compensatoires

Mesures
d’amélioration

-

-

-

-

Evitement des zones écologiquement sensibles (zonages)

-

-

-

Evitement des zones à enjeux forts

Bourse aux arbres

Evitement de la zone du plateau centrale pour l’implantation des éoliennes

Plantation de haies
le long des routes

Evitement des zones écologi- Retrait par rapport à la lisière de la Haie d’Aubenton d’environ 600 m
quement sensibles : zones
Natura 2000, ZNIEFF, corridors ou réservoir de biodiEspacement inter-éolienne respectant largement les préconisations générales
versité identifiés dans le
de 300 m
SRCE Picardie

Conventionnement
pour le maintien
de surfaces prairiales et la reconversion de prairies

Respect d’une
charte végétale
locale
Préservation des
nichées de Busards
et Saint Martin

Mesures
de suivi

Suivi de l'évolution
des habitats

Suivi de l’activité de
l’avifaune : nicheuse / migratrice / hivernante

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la faune

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Aménagement de plateformes non attractives pour la faune
Communication avec les agriculteurs pour arrêter les éoliennes pendant le
déchaumage des parcelles et éviter les risques de collision avec l’avifaune en
chasse
Evitement des zones écologiElimination des facteurs d’attraction
quement sensibles (zonages)

Incidence très faible à
moyenne (Pipistrelle
commune, Grand Murin)

Adaptation des périodes de travaux aux périodes de sensibilité de l’avifaune
et pas de travaux de nuit (mi-août et fin avril pour les éoliennes E1 à E6 +
juillet et février pour les éoliennes E7 à E9)

Maintien d’un large couloir
sans éolienne au centre du
plateau

Espacement inter-éolienne respectant largement les préconisations générales
de 300 m

-

Suivi de l’activité de
l’avifaune : nicheuse / migratrice / hivernante

Retrait par rapport à la lisière de la Haie d’Aubenton
d’environ 600 m

ETUDE DE
DANGERS
SYNTHESE

Evitement des zones à enjeux forts

Distance de 300m minimum
aux haies et aux éléments
boisés

tères)

Aucun impact

-

-

-

-

Perturbation temporaire
sur des espèces non menacées : impact négligeable

-

-

-

-
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Thème

Thème détaillé

Niveau d’impact

Mesures de réduction

Mesures
compensatoires

Mesures
d’amélioration

-

-

-

Négligeable

-

-

Les surfaces agricoles
occupées par les éoliennes font l’objet de
compensation financière auprès des propriétaires.

-

Positif et négligeable

Les convois ne dépasseront pas 12t/
essieu

-

Remise en état des
éventuels dégâts occasionnés sur la voieries

-

Négligeable

-

-

-

-

Négligeable

-

-

-

-

Négligeable

Négligeable

Mesures d’évitement

Les éoliennes respectent des zones
Aucune incidence en phases travaux et exploitation sur de dégagement de 500 m par rapport à l’habitat (minimum réglePopulation et la population
mentaire).
habitats

Mesures
de suivi

Niveau
d’impact résiduel
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Infrastructures de
transport et
circulation

Incidences temporaires indirectes, à court terme en
phase travaux
Aucune incidence en phase exploitation

Risques techAucune incidence en phases travaux et exploitation
nologiques
Sites et sols
pollués

Réseaux

Aucune incidence en phases travaux et exploitation

Aucune incidence en phases travaux et exploitation

-

-

-

Bien que public, les
coûts des études et
de réalisation seront
intégralement à la
charge de RES.

Aucune incidence en phases travaux et exploitation
Nuisances
sonores

Le parc éolien de Le Grand Cerisier respecte les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 août
2011.

-

-

-

-

Négligeable

Vibration

Aucune incidence en phases travaux et exploitation

-

-

-

-

Négligeable

Incidences temporaires indirectes, à court terme en
phase travaux

-

-

-

Positif et négligeable

-

-

Négligeable

-

-

Négligeable

Qualité de
l’air
Cadre
de vie

Ambiance
lumineuse

En phase exploitation : effet positif
En l’absence d’incidence négative, aucune mesure
n’est à prévoir.

En cas de besoin (vents forts, sécheresse notamment), un arrosage des pistes sera mis en œuvre pour éviter l’envol de
poussières.

-

-

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Effet positif du projet sur l’activité économique

Collecte, tri, retraitement des déchets en centre agrée
Procédure de conditions de gestion des déchets appliquée par
l’exploitant
Gestion des
déchets

La production de déchets, particulièrement en phase
chantiers, est susceptible d’engendrer des incidences
directes et indirectes, à court terme.

-

Mise en place d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Sensibilisation du personnel aux règlements QHSE
Quantité approximative de 190 kg de déchets / an / éolienne
gérés par contrat d’entretien du parc (ISO 14001)
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Milieu
humain
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Incidence permanente négative directe, à court et
moyen terme en phase travaux sur l’activité agricole
Activité éco- (consommation d’espace)
nomiques,
agricoles et Aucune incidence en phase travaux et exploitation sur
récréatives les activités récréatives

CONCERTATION

Aucune incidence foncière en phases travaux et exploitation
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Thème

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Perceptions du
projet éolien
associées aux
paysages sensibles
Paysage

Perceptions du
projet éolien
associées aux
itinéraires touristiques ou fréquentés
Perceptions du
projet éolien
depuis les espaces résidentiels proches du
projet
Perceptions cumulées du projet
avec d’autres
projets ou parcs
éoliens.

Niveau d’impact

Mesures d’évitement

Mesures
de réduction

Mesures
compensatoires

Mesures
d’amélioration

Implantation des éoliennes selon recommandations du paysagiste :

Plantations des espaces
publics des bourgs

Plantation de haies
bocagères aux alentours du projet

Absence d’éoliennes dans les secteurs de l’AER qui comportaient un
risque d’impacts forts sur les monuments historiques les plus proches

Enfouissement des réseaux aériens à l’entrée
est du village de Coingt

Organisation d'une
"bourse aux arbres" au
profit des espaces
résidentiels les plus
proches

On ne recense aucune situation où les impacts du projet sur des paysages sensibles
seraient de niveau fort ou assez fort

Maintien d’un vaste espace de respiration sans éoliennes dans la partie centrale de l’AER, afin d’éviter que le projet n’occupe de façon
continue un linéaire d’horizon trop important d’est en ouest, ceci
évitant d’engendrer des impacts forts sur les vallées de la Rivière
Brune et du Hureau, et un probable effet d’encerclement des villages
de Dagny-Lambercy, Coingt, Bancigny et Jeantes

Plantation de haies bocagères aux alentours du
projet

Mise en place ou
amélioration de
l’éclairage nocturne
des églises les plus
proches du projet

Impact faible pour les vallées à très forte
sensibilité

Limitation du nombre de sites résidentiels concernés par des perceptions d’éoliennes situées à moins d’un km, évitant notamment que les
villages de Plomion, de Jeantes et de Bancigny soient concernés par
de telles perceptions rapprochées

Impact nul à moyen pour les vallées à sensibilité assez forte

A Plomion, absence d’éolienne dans la perspective de la rue du Prof.
Jean Minne

Pour tous ces itinéraires, on ne recense aucune situation où les impacts du projet seraient de niveau fort ou assez fort

Choix d’une implantation où les éoliennes sont organisées de façon
régulière, qui permet de rendre cette implantation lisible et équilibrée dans les paysages

Le niveau des impacts du projet du Grand
Cerisier sur les monuments historiques est
nul à faible pour l’ensemble des monuments
historiques, sauf pour l’église de Nampcellesla-Cour où il apparaît assez fort (avant mise
en place de mesures)

Impact nul à moyen
On ne recense aucune situation où les impacts du projet sur des sites habités seraient
de niveau fort ou assez fort
Impact négligeable à moyen

Aucun des photomontages ne fait ressortir
d’effet de saturation visuelle.

SYNTHESE
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Perception visuelle depuis les
monuments historiques et sites
protégés
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Mise en valeur de
l’église de
Nampcelles-la-Cour

Mesures
de suivi

Niveau
d’impact résiduel

Faible

VOLUME 5

Thème détaillé

Niveau d’impact

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures
compensatoires

Mesures
d’amélioration

Modalités de chantier

Mesures de précautions
(mise en défens)

-

Négligeable
Suivi de chantier écologique
Suivi un an après la remise en état afin
d’observer l’évolution de la remise en
état

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Apport de terre pour le remblaiement
des fondations exempt de graines ou
de fragments de rhizomes provenant
d’espèces invasives

ETUDE DE
DANGERS

Incidences sur le milieu
naturel
(dérangement espèce)

SYNTHESE

Milieu naturel

Niveau
d’impact résiduel

Un an avant le démantèlement du
parc : inventaire floristique sur l’ensemble des secteurs devant être impactés par la remise en état du parc

Phasage travaux

Phase de démantèlement

Mesures
de suivi

CONCERTATION

Thème

CONTEXTE
PROJET
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE DANGERS
Préambule

Définition de l’aire d’étude

L’étude de dangers est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au mieux
l'ensemble des risques auxquels se trouvent exposés, lors d'un accident d'origine interne ou externe,
les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à proximité d'une installation, ainsi que les
dommages qui en résultent pour l'environnement.

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. Cette
zone correspond à un périmètre de 500 m autour de chaque aérogénérateur.

L'étude de dangers identifie les sources de dangers et expose les scénarios d'accidents potentiels.
Elle présente ensuite une analyse des mesures propres à réduire la probabilité et les conséquences
de ces accidents.
Le code de l’environnement (art. R.512-9) prévoit le contenu précis de l’étude de dangers, et
notamment la réalisation d’un résumé non technique rédigé spécifiquement, visant à la
compréhension rapide, par tous, des principaux résultats des risques potentiels et des effets du
projet présenté.
La présente section constitue le résumé non technique de l’étude de dangers du projet éolien
Le Grand Cerisier.
L’étude de dangers a pour but de démontrer, dans le cadre du projet de parc éolien Le Grand
Cerisier, la maitrise du risque par l’exploitant du parc. Elle permet une approche rationnelle et
objective des risques encourus par les personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux
objectifs suivants :

ETUDE DE
DANGERS

• améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et
d’optimiser la politique de prévention ;

• favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des
parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ;

• informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments

SYNTHESE

d’appréciation clairs sur les risques.
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L’aire d’étude n’intègre pas les environs des postes de livraison, qui seront néanmoins représentés
sur la carte. Les expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en effet montré
l’absence d’effets à l’extérieur du poste de livraison pour chacun des phénomènes dangereux
potentiels pouvant l’affecter.
L’aire d’étude globale de dangers regroupe le territoire de six communes :

• Coingt,
• Jeantes,
• Bancigny,
• Dagny-Lambercy,
• Plomion,
• Nampcelles-la-Cour,

Cette aire d’étude est représentée sur la carte ci-contre.
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Figure 21 : Aire d’étude des dangers du projet éolien Le Grand Cerisier
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Environnement de l’installation
Type environnement humain
Habitation isolée la plus proche
Hameau le plus proche

CONCERTATION
ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
ETUDE DE
DANGERS

Environnement naturel

Environnement humain

Contexte climatique

Nom du lieu habité et distance à
l’éolienne la plus proche

Le département de l’Aisne se trouve sous l’influence
du climat océanique altéré. Le climat océanique
altéré est une zone de transition entre le climat
océanique et le climat semi-continental.

Lieu-dit « Le Moulin de la Ferme » avec
une exploitation agricole isolée à environ
950 m
Lieu-dit « Coutenval » avec une
habitation à environ 670 m de E8

Bourg le plus proche

760 m de E8 (bourg de Coingt)

Zone urbanisable la
plus proche

935 m de E6 (à Lambercy)

Les influences semi-continentales viennent accentuer
les écarts de températures. Un gel fort et prolongé
n’est pas rare, tout comme une canicule estivale,
régulière mais courte.

Risques naturels

Le périmètre de l’étude de dangers n’est concerné par aucune habitation. La zone est
essentiellement dominée par l’activité agricole impliquant une faible présence humaine dans les
champs.

Figure 22 : Les zones climatiques en France et la
localisation de l'aire d’étude des dangers du projet
Le Grand Cerisier (Source : Météo-France)

Coingt, Jeantes, Plomion et Nampcelles-la-Cour
comptent chacune 1 arrêté reconnaissant l’état de
catastrophes naturelles, tandis que Bancigny et
Dagny-Lambercy en comptent 2.
Le risque inondation n’apparaît pas significatif sur
l’aire d’étude de dangers. On peut cependant
mentionner l’inscription de la commune de Plomion
par le PPRi de la Vallée de la Serre et du Vilpion
entre Versigny et Rouvroy-sur-Serre, dont le zonage
ne concerne pas l’aire d’étude.

Environnement matériel
L’aire d’étude est traversée par un réseau routier relativement faible :
•

La route départementale 747 (55 véhicules par jour : réseau non structurant) ;

•

D’autres routes départementales (D36, D61, D74 et D29). Aucune n’appartient au réseau
structurant : leur fréquentation est inférieure à 2 000 véhicules par jour ;

•

Un réseau de voies communales ;

•

Un réseau de chemin ruraux.

Les éoliennes respectent un recul d’une hauteur hors-tout pour les nationales et départementales.
En outre, l’aire d’étude de dangers est concernée par une liaison hertzienne de l’opérateur Bouygues
Télécom.
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Les communes de l’aire d’étude de dangers sont
relativement peu soumises aux risques naturels.

Enfin, on retrouve une ligne moyenne-tension au sud-ouest qui impose un recul de 216 m selon RTE.
Une distance de 66 m sera respectée vis-à-vis des lignes basse tension.

Comme la totalité du département de l’Aisne, les
communes de l’aire d’étude de dangers sont
concernée par une zone de sismicité très faible (cf.
figure ci-contre).
Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur
l’aire d’étude de dangers. Le risque lié au retraitgonflement des argiles est faible sur la totalité de
l’aire d’étude.
Le risque orageux sur le département est
relativement proche à la moyenne nationale et peut
donc être qualifié de faible.
Enfin, les communes de l’aire d’étude de dangers ne
sont pas particulièrement concernées par le risque
incendie.
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Figure 23 : Zonage sismique de la France (Source :
BRGM)
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Figure 24 : Synthèse de l’environnement humain et matériel autour de l’aire d’étude
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Analyse préliminaire des risques

Etude détaillée des risques

Réduction des potentiels de dangers à la source

Scénarii étudiés dans l’étude

Les choix techniques du projet éolien Le Grand Cerisier ont été orientés de manière à réduire au
maximum les dangers :

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
ETUDE DE
DANGERS

•

Effondrement de l’éolienne

•

Choix de l’emplacement des installations (éloignement vis-à-vis des zones habités, des
infrastructures existantes, des zones présentant un risque naturel)

•

Chute de glace

•

Choix d’un type d’aérogénérateurs adapté au site

•

Chute d’éléments de l’éolienne

•

Inventaire des incidents et accidents recensés en France

•

Projection de pales ou de fragments de pales

•

Utilisation des meilleures technologies disponibles

•

Projection de glace

•

Mise en place de mesures de sécurité (12 fonctions de sécurités détaillées)
Ces scénarii regroupent plusieurs causes et séquences d’accident. En estimant les paramètres
suivants pour chaque éolienne, il est possible de caractériser les risques pour toutes les séquences
d’accidents et d’évaluer leur acceptabilité.

Scénarii exclus en raison de leur faible intensité

SYNTHESE

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes :

Nom du scénario exclu

Incendie de l’éolienne
(effets thermiques)

Incendie du poste de
livraison ou du
transformateur

Chute et projection de glace
(températures hivernales
supérieures à 0°C)

Infiltration d’huile dans le sol

Justification
En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des
nacelles, les effets thermiques ressentis au sol seront mineurs. Ces
effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude détaillée des risques.
=> Il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des
projections) interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont
étudiés avec les projections et les chutes d’éléments.
En cas d’incendie de ces éléments, les effets ressentis à l’extérieur
des bâtiments (poste de livraison) seront mineurs ou inexistants du
fait notamment de la structure en béton.

•

Zone d’effet

•

Cinétique

•

Intensité de ces événements

•

Probabilité

•

Gravité

Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les
températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C, il peut être
considéré que le risque de chute ou de projection de glace est nul.

A ce stade, le modèle de machine n’a pas été encore arrêté. Cependant le gabarit final des éoliennes
du parc éolien peut varier de 114 à 125 m hauteur nacelle avec un rotor pouvant varier de 110 à 132
m. La hauteur hors-tout est elle conservée à 180 m maximum quelques soient les scénarii. C’est
pourquoi il a été adopté pour chaque type d’accidents de présenter le résultat aboutissant au risque
majorant selon si le calcul prenait la hauteur nacelle la plus haute avec le rotor le plus petit ou
l’inverse.

Des éléments de preuves doivent être apportés pour identifier les
implantations où de telles conditions climatiques sont applicables.

La hauteur maximale en bout de pale des aérogénérateurs qui font l’objet du présent Dossier de
Demande d’Autorisation Environnementale sera bien de 180 m maximum pour toutes les éoliennes.

En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de substances
libérées dans le sol restent mineurs, sauf en cas d’implantation
dans un périmètre de protection rapproché d’une nappe
phréatique.
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VOLUME
Synthèse de l’étude détaillée des risques
Intensité

Probabilité

Gravité

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29
septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 est utilisée.
La synthèse des niveaux de risques pour chacune des éoliennes du projet Le Grand Cerisier figure sur
les double pages suivantes.

D
Rapide

Exposition
forte

(pour des
éoliennes
récentes)

Sérieuse pour
les éoliennes
E1 à E9

Conséquence

Classe de Probabilité
D

C

Sérieux

(1)

(3)

Modéré

(4)

= 180 m

E

B

A

(5)

(2)

Désastreux
Chute

Zone de survol

de glace

= 55 m

Rapide

(2)

Chute
d’élément
de l’éolienne

Zone de survol
= 66 m

Rapide

Exposition
modérée

Exposition
forte

A

C

(3)

Catastrophique

Modérée pour
les éoliennes
E1 à E9

Important

Sérieuse pour
les éoliennes
E1 à E9

Légende de la matrice
Niveau de risque

D

Projection
de pale

500 m

Rapide

(4)

Exposition
modérée

(pour des
éoliennes
récentes)

CONCERTATION

(1)

Disque dont le rayon
correspond à une hauteur
totale de la machine en
bout de pale (modèle
fictif)

Cinétique

Modérée pour
les éoliennes
E1 à E9

Couleur

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Effondrement
de l’éolienne

Zone d’effet

Acceptabilité

Risque très faible

Acceptable

Risque faible

Acceptable

Risque important

Non acceptable

ETUDE DE
DANGERS

Scénario

Synthèse de l’acceptation des risques

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN LE GRAND CERISIER

Projection
de glace

1,5 x (H + 2R) autour de
l’éolienne

(5)

= 352.5 m

Rapide

Exposition
modérée

B

Modérée pour
les éoliennes
E1 à E9

•

les niveaux de risques générés par le projet Le Grand Cerisier sont faibles à très faibles ;

•

le projet Le Grand Cerisier peut objectivement être considéré comme un projet acceptable
d’un point de vue du risque.
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SYNTHESE

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :

VOLUME
SYNTHESE

ETUDE DE
DANGERS

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN LE GRAND CERISIER

Figure 25 : Synthèse des risques pour les éoliennes E1 à E4
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VOLUME

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGERS

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN LE GRAND CERISIER

Figure 26 : Synthèse des risques pour les éoliennes E5 à E9

39

VOLUME 5

SYNTHÈSE
Un Projet à l’échelle du Territoire...

Concertation locale

Les différentes étapes du développement du projet du Grand Cerisier ont permis d’envisager
plusieurs variantes permettant chacune de promouvoir un axe fort du projet (production
électrique, économie, moindre impact).

La présence d’éoliennes dans le département a permis d’échanger avec la population, pas
seulement sur les questions globales liées à l’énergie éolienne mais aussi sur les retours
d’expérience d’autres parcs éoliens, l’évolution de la réglementation, les raisons du choix
d’un site et la justification d’un type d’implantation par rapport à un autre.

Fort de son expérience en France au travers du développement, de la construction et de
l’exploitation de parcs éoliens, RES a sélectionné la variante 4, la plus propice à concilier les
spécificités du territoire aux objectifs forts de la transition énergétique.
Le projet retenu se compose de 9 éoliennes (5 sur la commune de Nampcelles-La-Cour, 3 sur
la commune de Coingt et 1 sur la commune de Dagny-Lambercy) et de 3 structures de
livraison (2 sur la commune de Nampcelles-La-Cour et 1 sur la commune de Jeantes).
...dans un contexte national
Le projet Le Grand Cerisier permettra d’éviter 6 400 tonnes de CO2 / an et produira
l’équivalent de la consommation annuelle de 40 000 personnes, soit 70% de la consommation
domestique des trois Communautés de Communes concernées par le projet.
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de l’Etat français de porter à 40% la part d’électricité
renouvelable en 2030 (19.6% en 2016 — source RTE).

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGERS

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN LE GRAND CERISIER

Photomontage depuis la D29
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RES s’est attaché à dialoguer avec l’ensemble des acteurs du territoire, élus, associations,
propriétaires, exploitants, riverains afin de concevoir un projet cohérent et de rassurer sur
une bonne prise en compte de la capacité d’accueil du site. Les deux permanences
d’information, les rencontres et la réunion publique qui ont été organisées en 2017 ont
permis de répondre aux questions de la population sur le projet. Un nouvel événement est
prévu en septembre 2017 afin de toucher un public plus large.

Outre la prise en compte de ces enjeux, ces moments de dialogues ont aussi été des
occasions de sensibiliser la population sur le fonctionnement d’un parc éolien, les enjeux
environnementaux présents sur le territoire, les retombées fiscales et économiques associées
au projet et enfin plus généralement les enjeux de la transition énergétique.

VOLUME 5

Un Projet équilibré et maîtrisé

Plusieurs variantes ont été étudiées pour le projet Le Grand Cerisier, chacune mettant en
avant une orientation différente du projet (optimisation énergétique, optimisation
économique et projet de moindre impact). RES a privilégié la variante de moindre impact
pour assurer la meilleure intégration territoriale du projet.

L’ensemble des études d’expertises ont permis à RES de proposer un projet équilibré, qui
intègre à la fois les besoins du territoire, les enjeux écologiques et les contraintes
paysagères. Les éoliennes sont éloignées au maximum des secteurs à enjeux.

L’étude d’Impact sur l’environnement recense l’ensemble des espèces de faune et de flore
présentes sur la zone d’étude. L’étude conclut à une compatibilité du projet avec des
impacts résiduels faibles pour l’environnement (faune et flore).

De plus, RES prévoit la mise en place d’un ensemble de mesures d’évitement, de réduction
et de compensation qui permettent dans le même temps de conforter le caractère bocager
et de mettre en valeur des églises fortifiées typiques de la Thiérache.

L’étude d’Impact paysagère, qui recense des enjeux forts dans son état initial, conclut à des
impacts faibles du projet sur le patrimoine local. En effet, RES a respecté les préconisations
de l’expert paysager à la fois dans le développement du projet et dans le choix de la
variante .
Les éoliennes du projet ont été regroupées à l’ouest dans une zone qui longe la ligne à
haute tension et à l’est dans l’axe du plateau. Elles évitent les axes de vue les plus sensibles
des villages, qui sont orientés vers le centre du plateau, et respectent les axes de
découverte du patrimoine.

Tout projet industriel implique des dangers potentiels. L’évaluation de l’exposition des biens
et des personnes à ces dangers permet de déterminer les risques qui en découle
(méthodologie établie par l’INERIS).
L’étude de dangers menée sur le projet Le Grand Cerisier a permis en premier lieu
d’identifier les dangers et les causes d’exposition. En second lieu, celle-ci a permis d’agir
sur ces dangers afin de les limiter à la source et de prendre des mesures d’évitement
nécessaires afin de limiter l’exposition des biens et des personnes aux dangers.

Photomontage depuis la route de Coingt-Lambercy

Photomontage depuis Chantraines
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SYNTHESE

ETUDE DE
DANGERS

Ainsi le projet éolien Le Grand Cerisier tel que conçu par RES présente des risques faibles à
très faibles.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Un Projet de moindre impact

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN LE GRAND CERISIER

