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I. Préambule
A. L’enquête publique
Dans le cadre de l'instruction de la demande d’autorisation environnementale du parc éolien de Ouest
Château-Thierry localisé sur les communes de Lucy-le-Bocage et Marigny-en-Orxois, dans le
département de l’Aisne (02), une enquête publique s’est déroulée du samedi 6 février au lundi 8 mars
2021 inclus.
Conformément à l’article 9 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique de Monsieur le Préfet de l’Aisne
du 31 décembre 2020, M. Dominique RIBOULOT, commissaire-enquêteur, a rendu son procès-verbal
de synthèse au pétitionnaire le 15 mars 2021.
Au cours de l’enquête publique, on comptabilise 104 contributions qui se répartissent de la manière
suivante :
•
•
•

21 contributions écrites sur le registre lors des permanences en mairie de Lucy-le-Bocage,
28 contributions écrites sur le registre lors des permanences en mairie de Marigny-en-Orxois,
55 contributions reçues par voie électronique sur l’adresse email mise à disposition et gérée
par la préfecture de l’Aisne,

Il est à noter que le pétitionnaire n’a reçu aucune demande de renseignement directe pendant la durée
de l’enquête publique.
Ce présent mémoire, rédigé par BORALEX, porteur du projet, a pour but d’apporter des éléments de
réponse relatifs à l’ensemble des observations jugées recevables, versées dans le cadre de cette
enquête publique.
Nous souhaitons souligner que la majorité des remarques et craintes formulées dans le cadre de
l'enquête publique, trouvent réponse au sein du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Nous constatons de surcroît que la plupart de ces remarques reflètent une position ou un avis
généraliste sur l'éolien, plutôt que spécifique au projet et son insertion dans son environnement. Nous
avons donc légitimement calibré nos réponses, pour rester dans le cadre de la présente enquête
publique, en nous focalisant sur les remarques émises à l'égard du projet, et dans l'intention d'éviter de
rentrer dans le débat POUR ou CONTRE l'énergie éolienne.
Ce mémoire est organisé en deux parties principales :
-

Une première apportant des éléments sur les grandes thématiques soulevées dans les
contributions,
Une seconde partie répondant aux questions émises par le commissaire enquêteur.
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B. Le projet éolien et le pétitionnaire
Le projet éolien d’Ouest Château-Thierry, situé sur les communes de Lucy-le-Bocage et de Marignyen-Orxois, est composé de 6 éoliennes et 2 postes de livraison. D’une puissance totale de 23,4 MW, ce
parc assurera une production d’environ 49,3 GWh par an, couvrant ainsi la consommation annuelle de
près de 12 000 foyers.
La société « BORALEX OUEST CHATEAU-THIERRY S.A.R.L. » a été créée le 1er février 2019. Il s’agit
d’une Société à Responsabilité Limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulognesur-Mer (62). Son capital est de 5 000 € et son siège social est localisé au 71 rue Jean Jaurès à
Blendecques (62575). Ses gérants sont M. Eric BONNAFFOUX et M. Patrick DECOSTRE.
Boralex Ouest Château-Thierry SARL est une filiale détenue entièrement par la société BORALEX
S.A.S.
Il s’agit de la société d’exploitation qui financera, construira et exploitera le parc éolien de Ouest
Château-Thierry. La société Boralex Ouest Château-Thierry SARL s’appuie sur les capacités
techniques et financières de BORALEX S.A.S, notamment pour les opérations de garanties technicofinancières et de démantèlement du projet.
La société BORALEX est installée à Blendecques depuis son arrivée en France il y a près de 20 ans.
BORALEX emploie ses propres agents de maintenance qui interviennent sur les sites de production.
Cf. Dossier 3. Description de la demande

FIGURE 1 : CARTE D’IMPLANTATION DU PROJET EOLIEN D’OUEST C HATEAU-THIERRY, BORALEX
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II. Réponses aux interrogations soulevées par
thématiques
A. Intérêts de l’énergie éolienne
L’énergie éolienne répond d’abord et avant tout à un enjeu majeur de notre siècle, et probablement de
ceux à venir, celui de la production de l’énergie ainsi que de sa gestion en préservant notre
environnement.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement
§ A.2. Contexte des énergies renouvelables p.11
§ A.3. Contexte éolien p.19

Plus précisément, la Loi de Transition Energétique vise la réduction de la part du nucléaire dans la
production d’électricité à 50% d’ici 2025, contre 70,6% en 2019 puis 67,1% en 2020. Emmanuel Macron,
Président de la République, a annoncé fin novembre 2018 lors des débats sur la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie vouloir tripler la production éolienne d’ici 2030. L’éolien tiendra une part
importante dans cette transition énergétique et le mix énergétique, combinant toutes les autres énergies
renouvelables (hydraulique, photovoltaïque, Biomasse, méthanisation…), devra être considérablement
modifié ces prochaines années afin de correspondre aux objectifs de la France dans le cadre de
l’Accord de Paris signé pendant la COP 21.
Les énergies renouvelables n’ont pas vocation à court terme à remplacer les énergies combustibles,
mais bien à en diminuer la nécessité, afin de préserver les ressources planétaires et limiter la pollution
que celles-ci engendrent inévitablement.

FIGURE 2 : P RODUCTION D'ENERGIE PRIMAIRE PAR TYPE ENERGIE, 2020 (SOURCE : DATALAB,
C HIFFRES CLES DE L ’E NERGIE , MINISTERE DE LA T RANSITION E COLOGIQUE)
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Ce graphique montre bien que la part du nucléaire reste prépondérante dans la production d’énergie
mais aussi que les énergies renouvelables se développent dans notre pays. La production d’origine
hydraulique étant stable (fluctuations annuelles climatiques uniquement), l’augmentation de la part des
énergies renouvelables est due essentiellement à l’essor de l’éolien, du solaire et des bioénergies. Ce
graphique permet également de démentir l'idée répandue selon laquelle le développement des énergies
renouvelables nécessiterait la création de centrales thermiques au charbon pour compenser le
caractère intermittent des centrales de production d’électricité issue d’énergies renouvelables.
En effet, c’est tout l’inverse : production d’électricité d’énergie renouvelable est nécessairement injectée
prioritairement sur le réseau, permettant de réguler la production d’énergie thermique et donc de limiter
l’utilisation des centrales à charbon. Pour preuve, dans son Bilan électrique national de 2020, RTE
indique que la production des centrales thermiques (gaz et charbon) est rétrogradée à la 4ème place,
derrière l’éolien qui devient la 3ème source de production d’électricité en France, représentant 7,9%
avec 39,7 TWh. Une progression significative mais encore très éloignée des objectifs internationaux qui
visent à atténuer la part des énergies fossiles et nucléaires dans les mix énergétiques.

FIGURE 3 : P RODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE PAR TYPE ENERGIE , 2020
(SOURCE : RTE FRANCE)
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B. L’impact sur la biodiversité locale
1) Impact sur la flore
L’évaluation de l’impact du projet sur la flore locale fait l’objet d’un volet de l’étude écologique réalisée
par ECOSPHERE, bureau d’étude indépendant spécialisé en écologie. Comme cela est indiqué dans
l’étude écologique, le secteur d’implantation du projet d’Ouest Château-Thierry est caractérisé par une
influence marquée de l’activité humaine. Le site d’implantation se caractérise quasi-exclusivement par
des grandes cultures intensives et ses végétations associées (bords de route, bordure de chemins
agricoles), entourées de quelques massifs boisés. On relève également la présence de boisements
rivulaires au sud de la zone d’étude de Lucy-le-Bocage.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 2 – Flore et végétations
§ 2.2. Description des végétations p.31

Suite aux inventaires réalisés sur le terrain, l’intérêt floristique apparaît globalement faible. Cela
s’explique par la localisation des éoliennes du projet d’Ouest Château-Thierry dans les zones les plus
artificialisées telles que les cultures industrielles. Aucun enjeu fonctionnel ou réglementaire lié à la flore
n’a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate du projet.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 2 – Flore et végétations
§ 2.3. Enjeux floristiques et phytoécologiques p.42

Enfin, en conclusion de l’étude, les experts écologues considèrent que les impacts sur les espèces
végétales protégées ou à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate peuvent être considérés
comme nuls. Il n’y a donc aucun impact à craindre sur la flore.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 7 – Évaluation des impacts écologiques du projet
§ 7.3. Effets et impacts du projet sur les espèces végétales et les végétations p.138
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement
§ E.3.2. Effets et impacts du projet sur les espèces végétales et les végétations p.295

2) Impact sur l’avifaune, sur leur migration et leur nidification
L'évaluation de la perturbation des oiseaux, de leurs périodes migratoires et de nidification, a également
fait l'objet d’une étude d’impact spécifique, réalisée par le même bureau d’études ECOSPHERE.
Cette expertise s’appuie sur le, dans son édition de 2016, qui recommande d’inventorier toutes les
phases du cycle biologique annuel.
Dans le cadre de cette expertise, les données collectées dépassent un cycle biologique annuel complet
et se répartissent sur plusieurs saisons successives, du printemps 2017 à l’été 2018. Ce calendrier
d’inventaires a permis d’établir un état représentatif des espèces fréquentant le site d’implantation et
ses environs.
En effet, l’intérêt de cette observation biologique sur plus d’une année complète est de décrire les
comportements des oiseaux, d’anticiper les cortèges d’espèces nicheuses pouvant fréquenter le site,
déterminer l’importance des activités migratoires sur le site mais également à proximité de ce dernier et
de réaliser une reconnaissance des milieux afin de préciser les lieux pouvant favoriser le regroupement
d’oiseaux liés à la reproduction, l’alimentation et la chasse. Cet inventaire sur l’avifaune est ainsi décrit
à de nombreuses reprises dans l’étude écologique et est décomposé en 3 parties : l’observation et
l’étude des espèces nicheuses, des espèces migratrices et des espèces hivernantes.
Cf. Dossier 4.3. – Volet écologique – Chapitre 3 – Faune
§ 3.1.2. Inventaire des oiseaux p.50
§ 3.2.2. Espèces nicheuses p.60
§ 3.2.3. Espèces migratrices et/ou en transit p.66
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§ 3.2.4. Espèces hivernantes p.72

Les conclusions apportées par les experts sont que le projet durant sa phase d'exploitation aura des
impacts bruts négligeables à faibles sur l’avifaune au niveau des risques de collision et de
perturbations du domaine vital :

FIGURE 4 : IMPACTS BRUTS POTENTIELS SUR L ’AVIFAUNE (SOURCE : ETUDE D ’IMPACT - VOLET
ECOLOGIQUE , ECOSPHERE)
De même, le niveau d’impact sur la perturbation de la trajectoire des migrateurs est considéré
comme négligeable à faible.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 7 – Evaluations des impacts écologiques du projet
§ 7.4.2.5. Conclusion relative aux impacts sur l’Avifaune p.153

Enfin, il convient d’ajouter que des mesures sont proposées suivant la séquence ERC (Eviter – Réduire
– Compenser). Par exemple, le chantier de construction du parc éolien aurait pu générer un
dérangement temporaire susceptible d’entrainer une légère diminution des densités d’oiseaux nicheurs,
sur le rayon perturbé. Afin de réduire le dérangement sur la faune, une mesure consistant à minimiser
les impacts du chantier sur la biodiversité a été proposée. L’objectif étant d’établir un programme
environnemental du chantier par un écologue en amont de la construction afin de faire correspondre les
dates de travaux du chantier en fonction des contraintes écologiques décelées. Notons également que
des suivis de mortalité et d’activité post-implantation permettront d’évaluer l’état de conservation des
populations présentes sur le site, et d’estimer l’impact direct ou indirect des éoliennes sur la dynamique
des populations.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 8 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts écologiques
§ 8.3.3. Mesures de réduction des impacts spécifiques à l’avifaune p.171
§ 8.4. Mesures de suivis règlementaires ICPE p.172
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement
§ E.6.2.b. Mesures de réduction des impacts p.428
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3) Impact sur les populations chiroptères
L’analyse du cycle écologique complet des chauves-souris a été réalisée sur la même période que celle
de l’avifaune. Complétant les données bibliographiques locales, les inventaires sont réalisés sur le site
d’étude par écoute active à la tombée de la nuit sur différents points préalablement choisis pour leur
fonctionnalité, mais également par écoute passive avec la mise en place d’enregistreurs d’ultrasons
placés sur des points représentatifs, et par un suivi en altitude avec l’installation de micros à différentes
hauteurs sur le mât de mesure. Ce suivi est explicité dans le volet écologique.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 3 – Faune
§ 3.1.3. Inventaire des chiroptères p.52
§ 3.3.3. Cortèges et activités chiroptérologiques au sein de l’AER p.84

Il ressort des expertises menées que la zone d’étude au Nord-Ouest sur Marigny-en-Orxois et
Bussiares, comprenant les points au sol d’écoute passive 1 et 2, couvre 85 % des contacts enregistrés
sur la totalité des inventaires (voir annexe 8 du volet écologique). Les contacts enregistrés lors de ces
prospections mettent en avant la présence d’un risque de collision moyen pour la Noctule de Leisler et
la Noctule commune, et l’absence d’impacts significatifs sur la perturbation du domaine vital des
différentes espèces.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 7 – Evaluations des impacts écologiques du projet
§ 7.4.3.2. Conclusion aux impacts sur les chiroptères p.160
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique –
Annexe 8 – Tableau de résultats des suivis chiroptérologiques passifs p.212

Comme pour l’avifaune, des mesures sont prises pour réduire l’impact du projet sur les populations
chiroptérologiques.
Tout d’abord, il a été choisi de pas implanter d’éoliennes dans la zone d’étude située au Nord-Ouest sur
les communes de Marigny-en-Orxois et de Bussiares pour éviter ce secteur, privilégié par les
populations de chiroptères.
De plus, un plan de bridage des éoliennes E1, E2, E3 et E6 a été établi permettant de couvrir 100% des
contacts enregistrés avec la Noctule de Leisler et 98% des contacts de Noctules et de Sérotules. Ce
bridage sera complété par une mesure de mise en drapeau des éoliennes lorsque la vitesse de vent est
inférieure au seuil de production d’électricité (cut-in-speed).
Des suivis de mortalité et des suivis d’activité post-implantation au niveau des nacelles de E1 et de E6
permettront de vérifier les impacts réels du projet et l’efficacité des mesures de préservation. En fonction
des résultats obtenus lors de la première année d’exploitation, le plan de bridage pourra être réévalué
en concertation avec les services de l’Etat.
Enfin, une subvention de 10 000€ est proposée auprès de l’association Picardie Nature pour le
financement de projets de recherche et de protection de gîtes des Noctules de Leisler sur le secteur
d’emprise du projet d’Ouest Château-Thierry.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 8 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts écologiques
§ 8.3.2. Mesures de réduction des impacts spécifiques aux chiroptères p.170
§ 8.4. Mesures de suivis règlementaires ICPE p.172
§ 8.5. Impacts résiduels après mesures d'évitement et de réduction p.174
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement
§ E.6.2.b. Mesures de réduction des impacts p.428
§ E.6.2.d. Impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction p.431

Concernant les autres espèces animales, les experts considèrent les impacts comme négligeables sur
les différents groupes faunistiques. Le projet éolien d’Ouest Château-Thierry n’aura pas d’effets
significatifs sur la conservation des espèces, ni sur le maintien de l’état de conservation de leurs
populations locales.
Cf. Dossier 4.3 – Volet écologique – Chapitre 7 – Evaluations des impacts écologiques du projet
§ 7.4.4. Sur les autres groupes faunistiques p.160
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4) Perturbation de l’activité d’élevage d’animaux
Plusieurs observations émises durant l’enquête publique partagent la crainte d’un potentiel impact sur
les fermes locales concernées par l’activité d’élevage. Ce sujet est suivi avec la plus grande attention
par la filière éolienne et des moyens humains sont déployés pour prévenir et résoudre les problèmes
relevés ; pour autant, aucun impact direct de l’éolien n’a pu être mis en cause à l’heure actuelle

i)

Le Groupement Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu agricole

Le Groupement Permanent pour la Sécurité Electrique en milieu agricole (GPSE) est une association
loi 1901 qui enquête sur les suspicions de liens entre des installations électriques et des troubles
constatés dans les élevages. Créé en 1999 par le ministère de l’Agriculture, il a pour mission d’aider
l’élucidation et la résolution de problèmes dans les exploitations d’élevage pouvant être liés aux
installations électriques à proximité.
Les membres qui composent le GPSE sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
Le ministère de la Transition écologique et solidaire ;
L’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) ;
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) ;
Enedis ;
Le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) ;
France Energie Eolienne ;
Le Syndicat des Energies Renouvelables ;
La Confédération National de l’Elevage (CNE).

La pluralité de ses membres garantit la neutralité d’intervention du GPSE. Les experts intervenant
sur les enquêtes initiées par le GPSE sont des experts indépendants.
Le GPSE (ayant fait intervenir des experts indépendants) intervient sur demande de la Chambre
d’Agriculture à condition qu’aucune procédure judiciaire ne soit engagée et que l’entreprise électrique
concernée accepte de financer les interventions. Afin d’établir s’il existe un lien entre une installation
électrique à proximité de l’élevage et des troubles du comportement observés chez celui-ci, le GPSE
réalise une expertise en trois points :
•
•
•

ii)

Audit électrique des exploitations et recherche de courants parasites ;
Bilan sanitaire complet ;
Expertise zootechnique.

Le cas médiatique des élevages de Nozay, Loire-Atlantique

Parmi les contributions rédigées durant l’enquête publique du projet éolien d’Ouest Château-Thierry,
des propos sont tenus au sujet de nuisances ‘reconnues’ pour les élevages locaux sans réels
fondements et en prenant exemple du cas particulier et médiatisé des élevages de Nozay, en LoireAtlantique.
Depuis la mise en service d’un parc éolien en 2012 sur le secteur de Nozay (44), une surmortalité
anormale des vaches des deux principales exploitations agricoles du secteur a été constatée et
confirmée par des expertises. Les éleveurs M. et Mme Potiron, notamment, dénombrent plus de 320
animaux morts depuis la mise en service des éoliennes. Les deux élevages de Nozay représentent le
seul cas en France où la concomitance de la construction d’un parc éolien et l’identification de
symptômes sur un cheptel a été constatée scientifiquement. D’autres cas de symptômes sur d’autres
cheptels ont été constatés mais ne disposent pas d’un constat scientifique. Lors de l’arrêt des éoliennes
pendant 4 jours en 2017, une augmentation sensible de la fréquentation du robot de traite (+143%) a
été enregistrée et constatée par un huissier. Ces données ont été validées par un expert indépendant.
Le constat scientifique de cette concomitance chronologique ne prouve pour autant pas le lien de
causalité, et il ne permet pas non plus de connaître une cause éventuelle de la concomitance (infrasons,
perturbation électrique…). Par ailleurs, plusieurs riverains se plaignent de troubles du sommeil, maux
de tête, épilepsie aggravée et autres symptômes dont ils ne souffraient pas avant.
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A la suite de ces constats, le GPSE a mandaté l’école vétérinaire de Nantes (Oniris) pour réaliser une
enquête sur un éventuel lien entre les installations éoliennes et la surmortalité des élevages concernés.
Aucune anomalie des installations électriques n’a été mise en évidence :
- Le niveau des infrasons est normal ;
- Pas d’anomalie constatée sur les câbles internes au parc ;
- Pas d’élément significatif relevé dans l’investigation du sol et du sous-sol ;
- Aucune contre-conformité relevée par les contrôles réglementaires.
Le rapport d’enquête constate dans le premier élevage (M. et Mme Potiron) qu’une vétusté des
équipements agricoles et une mauvaise gestion de l’élevage pourraient être à l’origine de la surmortalité
de ce dernier. L’enquête n’offre pas de conclusion concernant le second élevage. Dans les deux cas,
le comportement « atypique » des animaux est bien constaté dans le rapport. La préfecture de LoireAtlantique a publié ce rapport, et déclaré à la presse : « Si les troubles et symptômes chez l'homme et
l'animal sont confirmés sur ce secteur, aucun élément ne permet, en l'état de la connaissance
scientifique et des études conduites, d'établir le lien direct avec le fonctionnement du parc éolien ».
Ce cas n’est toujours pas résolu et d’autres actions sont toujours en cours :
•
•
•

Une contre-étude a été demandée par M. Potiron, établissant des conclusions contraires à
celles du rapport de l’ONIRIS, sans toutefois les justifier d’éléments techniques.
Une saisine de l’ANSES est en cours ; les travaux ont débuté mais cette étude n’est pour
l’instant pas achevée.
Le Préfet de Loire-Atlantique a mis en place une mission menée par le CGEDD (Conseil général
de l’environnement et du développement durable) et le CGAAER (Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) pour clarifier la situation. Cette mission a
rendu le rapport de ses résultats le 9 février 2021 et a pu isoler deux causes potentielles : des
phénomènes de courants électriques et de la situation hydrogéologique de leurs sous-sols. Elle
préconise la réalisation d’un test d’arrêt total du parc pour tester ces hypothèses. Il est toutefois
précisé que « sauf à ce qu’un facteur de perturbation précis puisse être imputé aux troubles
constatés, dans les autres cas, toutes les parties devront reconnaître qu’en l’état actuel des
connaissances scientifiques, aucune responsabilité ne peut être imputée ».

France Energie Eolienne suit de près les analyses en cours sur le seul parc aujourd’hui problématique
(sur plus de 1000 parcs en France) et rappelle que la dernière étude ANSES concernant l’éolien portait
sur les infrasons et a permis de démontrer l’absence d’impact sur la santé humaine. Elle invite donc à
ne pas sur-réagir dans l’attente des résultats de ces études, d’autant plus que cette problématique est
inexistante en Allemagne ou même au niveau européen.
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5) Démantèlement du parc éolien après exploitation
Des observations versées dans le registre d’enquête laissent supposer que la fondation d’une éolienne
polluerait la terre. Ces affirmations ne sont cependant pas étayées, et en réalité totalement fausses.
Il n’en est rien dans la mesure où la fondation est composée essentiellement de béton et d‘acier qui
sont des éléments inertes. Elle ne génère donc aucun effet sur le milieu physique.
On rappellera que pour le démantèlement de la fondation en béton des éoliennes et la remise en état,
l’article 20 de l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux ICPE prévoit
l’excavation de la totalité des fondations, jusqu’à la base de leur semelle à l’exception des éventuels
pieux. Le démantèlement du parc éolien en fin d’exploitation est donc total, et c’est une disposition
réglementaire à laquelle le porteur de projet est engagé.
De plus, la mise en service d’un parc éolien est subordonnée à la constitution de garantie financières
visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant, les opérations prévues de démantèlement. L’article
22 et l’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020 mettent en évidence le calcul du montant initial de la garantie
financière. Cette somme réactualisée annuellement est de 50 000 € par éolienne de 2 MW et de
[50 000+ 10 000 *(P-2)] pour les éoliennes dont la puissance est supérieure à 2 MW. Cette somme est
bloquée à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Il nous semble important de préciser que la filière éolienne a proposé plusieurs mesures et notamment
sur le démantèlement en fin de vie avec comme axe de travail. Ces mesures sont reprises dans l’article
20 de l’Arrêté du 20 juin 2020 et précisent :
« II.- Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations
incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations
fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi
que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable
d'une installation existante, doivent avoir au minimum :
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•

Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses,
réutilisable ou recyclable ;

•

Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;

•

Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. »

C. L’impact sur le paysage
1) Saturation visuelle de l’environnement
Le projet éolien Ouest Château-Thierry s’inscrit dans un contexte éolien préexistant. En effet, un premier
pôle de densification se situe plus au nord avec les parcs du Vieux Moulin, de l’Osière, de l’Ourcq et du
Clignon, de Neuilly-Saint-Front, de Monnes Energies et de Montelu. Notre projet s’intègre plutôt au
second pôle en cours de densification composé des parcs éoliens situés plus au sud (parc du Moulin à
vent à Coupru et de la Picoterie à Charly-sur-Marne).
La création d’interactions visuelles sera nécessairement créée par le projet éolien d’Ouest ChâteauThierry, notamment au niveau des communes riveraines, en sortie de commune où la visibilité se
dégage.
Une évaluation des effets théoriques de saturation et de respiration a été menée au cours de l’étude
paysagère, réalisée par le bureau d’études EPURE PAYSAGE. Cette analyse a été effectuée sur les
communes et hameaux contenus dans l’aire d’étude rapprochée, soit dans un rayon de 5 km autour du
projet, représentant ainsi 19 points d’études.
Suivant le référentiel établi par la DREAL Champagne-Ardennes, un « effet d’encerclement moyen »
est observé lorsque le plus grand angle de respiration visuelle (sous-entendu sans éolienne), est
inférieur à 60°. Aucun des hameaux et villages considérés dans le cadre de l’étude de saturation
susmentionnée, n’apparaît comme encerclé visuellement, leur respiration visuelle étant bien
supérieure à 60° : chaque point étudié présente ici un plus grand angle de respiration visuelle
supérieur à 100°.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ F.5. Analyse des phénomènes d’encerclement / saturation visuelle potentielle p.124

Pour information, dans l’ “Etude sur la saturation visuelle liée à l’implantation de projets éoliens” (juillet
2019) réalisée après le dépôt du dossier par la région Haut-de-France, “Au regard du contexte éolien
très dense et de la prise en compte d’une mobilité minimale du regard, le seuil retenu pour les angles
de vue sans éoliennes est de 90°; on considérera que depuis un point du territoire, une respiration
paysagère peut être perceptible lorsque les angles de vues sans éoliennes sont supérieurs à 90°.” Les
points d’étude présentant tous un angle de respiration visuelle supérieur à 100°, ils respectent
également les nouvelles recommandations de la DREAL Haut-de-France.
Il est important de rappeler ici que cette analyse est théorique car réalisée sans prise en compte de la
topographie et des autres filtres visuels (végétation, bâtis…) qui limitent les perceptions sur
l’environnement. Les cartographies matérialisant la zone d’influence visuelle (ZIV) du projet éolien, et
les photomontages réalisés, prennent en compte ces facteurs et permettent de compléter l’analyse de
la saturation.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ F.2. Analyse des perceptions lointaines sur l’aire d’étude intermédiaire p.118
§ F.3. Analyse des perceptions proches sur l’aire d’étude rapprochée p.121
§ G. Carnet de photomontages et interprétation p.131
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2) L'esthétique du projet
Comme à chaque fois qu’il est question d’esthétique, la perception d’un parc éolien n’est pas
une notion exclusivement objective mais elle résulte également d’un jugement personnel, et
donc subjectif.
Dans le cadre du projet éolien d’Ouest Château-Thierry, le bureau d'études paysager EPURE
PAYSAGE a analysé les impacts et perceptions du projet sur un rayon de 20 km, afin de définir les
principes d'une implantation la plus lisible possible.
Deux outils ont été utilisés pour comprendre, lire et évaluer de façon objective l'impact visuel du parc
éolien :
•

La Zone d'Influence Visuelle (ZIV) théorique, pour établir de façon maximaliste les zones depuis
lesquelles les éoliennes sont théoriquement perceptibles (les obstacles visuels qui ponctuent et
dessinent le territoire, à savoir le bâti diffus ou tout autre obstacle vertical comme le maillage
bocager ne sont pas considérés).

Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ F.2. Analyse des perceptions lointaines sur l’aire d’étude intermédiaire p.118
§ F.3. Analyse des perceptions proches sur l’aire d’étude rapprochée p.121

•

Des photomontages offrant une mise en situation réaliste du parc depuis un point de vue.

Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ G. Carnet de photomontages et interprétation p.131

Ces éléments objectifs ont permis d'évaluer précisément les perceptions du projet d’Ouest ChâteauThierry et d'établir une implantation la plus lisible et la moins impactante vis-à-vis de son environnement.
A noter que l’implantation du projet éolien d’Ouest Château-Thierry est également conditionnée par les
autres enjeux du territoire mis en évidence dans le cadre de l’étude d’impact (enjeux environnementaux,
acoustiques, technico-économiques, fonciers, etc.), afin d’aboutir au projet éolien de moindre impact.
L’implantation finale est donc composée de 6 éoliennes réparties en deux pôles de 3 éoliennes. Elle
découle d’un travail approfondi d’analyse des variantes et permet d’arriver à un projet avec une emprise
visuelle réduite, un recul maximisé aux bourgs des villages les plus proches et une lisibilité en 2 lignes
de 3 éoliennes au-delà des premiers kilomètres.
Pour faciliter l’intégration paysagère du projet, Boralex s’est engagé à provisionner 30 000€ pour la
constitution d’un fond de plantation destiné aux communes et aux résidents les plus proches, afin de
constituer un aménagement de filtres visuels (arbres à tige haute, haie bocagère et éléments arbustifs
respectant les essences locales) et limiter une partie des impacts visuels causés par le projet.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ J.6. Mesures d’accompagnement paysagères – Propositions complémentaires p.299

Enfin, il est utile de préciser que l’impact d’un projet éolien dans le paysage est intégralement
réversible. Un parc éolien présente en effet l’avantage d’être démontable et une remise en état du site
est obligatoirement opérée en fin d’exploitation du parc comme défini dans l’article 20 de l’arrêté du 22
juin 2020.
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3) Le réalisme des photomontages
Le réalisme des photomontages a été remis en cause dans le cadre de cette enquête publique.
Pour autant, ces critiques ne sont pas étayées.
Le volume des photomontages, le choix des lieux de prises de vue, ainsi que la simulation des éoliennes
répondent pourtant à une méthodologie rigoureuse. En l’occurrence, pour le projet éolien de Ouest
Château-Thierry, 60 photomontages ont été réalisés. Rappelons que le Guide relatif à l’élaboration
des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres indique quant à lui que « un maximum
d’environ 35 points apparaît proportionné ». L’étude d’impact paysager est donc allée bien au-delà de
cette recommandation, afin de pouvoir balayer l’ensemble des lieux et enjeux du périmètre d’étude de
20km, tout en restant représentatif avec un nombre de photomontages suffisant.
Dans l’étude paysagère, le choix des points de vue des photomontages réalisés découle des enjeux
mis en avant au niveau de l’état initial. Ces enjeux sont notamment les éléments de patrimoine protégé
ou remarquable, la typologie du paysage, les lieux de vie, la topographie, ou encore les effets dits
cumulés entre projets éoliens sur un même secteur. Dans le cadre de la demande de compléments
émanant des services de la DREAL, des points de vue complémentaires ont été réalisés pour enrichir
l’analyse des impacts depuis des lieux de mémoire (nécropole de Neuilly-Saint-Front, mémorial
américain de Belleau, mémorial et nécropole de Château-Thierry, butte Chalmont…) ou des sites
patrimoniaux remarquables (vallée de la Marne, aqueduc de Nogent-l’Artaud, vignoble champenois
axonais…) afin de compléter l’inventaire patrimonial étudié.
Des cartes mettant en évidence la localisation des photomontages figurent, pour rappel, dans le dossier
d’étude paysagère.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ F.6. Proposition des prises de vue pour les photomontages p.126§ G.2. Localisation des points
de vue p.133
§ H.1. Photomontages complémentaires spécifiques – carte des PM p.256

Nous rappelons que dans la méthodologie de création des photomontages, les éoliennes sont simulées
artificiellement avec un logiciel spécialisé, sur une photographie prise au préalable. Une éolienne est
localisée sur cette photographie grâce d’une part aux caractéristiques de la prise de vue (longueur
focale, coordonnées géographiques, etc.), d’autre part grâce à l’emplacement et aux dimensions de
l’éolienne, mais aussi grâce aux autres points de repère qui ponctuent le paysage (pylônes électriques,
châteaux d’eau, etc.). La matérialisation des éoliennes n’est donc jamais laissée au hasard.
Les prises de vue sont réalisées dans des conditions météorologiques favorables (où la visibilité est
optimale), et avant même que l’implantation finale des machines soit connue. Ainsi, le fait que des
éoliennes puissent être masquées sur des photomontages par des éléments d’infrastructures, des filtres
visuels (arbres, haies etc.) ou autres éléments, doit donc être vu comme une caractéristique du territoire
et non comme une volonté de masquer le projet. D’autant plus que sur les photomontages du projet
éolien d’Ouest Château-Thierry, les éoliennes masquées du projet sont systématiquement rendues
visibles dans leur intégralité de couleur cyan, pour aider le lecteur à les localiser.
Cf. Dossier 4.2. Volet Paysager –
§ G.1. Modèle de présentation des photomontages p.132
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D. Contexte humain et sanitaire
1) Emission acoustique des éoliennes
Il est important de savoir que la France possède un encadrement légal des parcs éoliens parmi les plus
stricts d'Europe et du Monde sur les questions acoustiques. En effet, depuis 2011, les éoliennes sont
devenues Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), un statut qui
encadre le développement, l’exploitation et la fin de vie des industries et activités concernées.
En matière d’éolien, c’est l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique (ICPE) du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de
la rubrique 2980 de la législation des ICPE qui précise les règles et obligations incombant aux
exploitants.
Relativement à la salubrité publique, le texte impose une distance d’éloignement d’au moins
500m vis-à-vis des habitations et zones d’urbanisation future, et fixe la réglementation
acoustique. Il est notamment exigé de respecter des valeurs d'émergences maximales par
rapport au niveau sonore ambiant, de 5 dBA le jour et de 3 dBA la nuit.
Au stade de développement du parc éolien, une expertise acoustique est nécessaire, et s’appuie sur le
projet de norme NFS 31-114. Cette norme définit notamment la méthodologie de mesure du bruit
résiduel (ou bruit de fond) au niveau des lieux de vie les plus proches, puis de modélisation du bruit
supplémentaire qui serait occasionné par les éoliennes. Elle permet ainsi de vérifier si les émergences
réglementaires sont respectées. Lorsque des dépassements sont prévisibles, des plans d’optimisation
de fonctionnement des éoliennes sont mis en place pour revenir en deçà des seuils acceptables.
Lors de la mise en service du parc, les éoliennes seront configurées avec un plan de
fonctionnement optimisé assurant une conformité à la réglementation acoustique. Ce plan de
fonctionnement optimisé est présenté dans le volet acoustique de l’étude d’impact.
Cf. Dossier 4.4 – Volet acoustique –
§ 14. Réduction de la contribution sonore du projet en impact cumulé p.171

Afin de garantir aux riverains ainsi qu’aux autorités le respect de cette réglementation acoustique, des
mesures de bruit sont réalisées obligatoirement après la mise en service du parc éolien, généralement
dans la première année. Il s’agit alors de mesurer le niveau sonore au niveau des lieux de vie les plus
proches avec les éoliennes en fonctionnement puis à l'arrêt. Ces mesures permettent de définir l'impact
acoustique réel des éoliennes et, si nécessaire, le plan d’optimisation du fonctionnement le plus adapté
aux situations d’émergences potentiellement mises en évidence.
En cas de nuisances sonores relevées par des riverains, le Préfet disposant d’un pouvoir de police, il
est en capacité de contraindre l’opérateur à :
•

Vérifier à ses frais par une campagne de mesure le respect de la norme acoustique ;

•

Mettre en place, le cas échéant, un plan de fonctionnement visant à respecter la norme ;

•

Vérifier par une nouvelle campagne de mesure, après mise en place du plan de fonctionnement,
que la norme acoustique est cette fois bien respectée.

A noter que les bruits produits par l’éolienne sont de deux natures :
•

Bruits mécaniques liés à la rotation des pales et du moyeu pour positionner l’éolienne face au
vent ;

•

Bruit aérodynamique du vent dans les pales.

Pour la première source de bruit, les constructeurs ont fait d’énormes progrès pour capitonner les
nacelles et réduire ainsi les bruits de fonctionnement à la source. Ainsi les nouvelles générations
d'éoliennes sont significativement moins bruyantes que ne le sont les machines installées au
commencement de l'éolien en France. A cette époque, les règles de recul par rapport aux
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habitations n'existaient pas et force est de constater que ces anciens parcs contribuent à donner une
image négative des émissions sonores des éoliennes.
Pour la seconde source de bruit, des constructeurs ont la possibilité de mettre en place des « peignes
», également appelés « serrations », sur le bord de fuite des pales. Ce système permet ainsi d’imiter
les plumes des oiseaux qui leur permettent de voler sans bruit, et laisse entrevoir la possibilité d’une
réduction de 2dB environ à la source.
Les turbines envisagées sur le projet, dont la VESTAS V136-3.45 MW, rendent possible l’installation de
serrations. Il est donc prévu l’installation de cette innovation sur l’ensemble des éoliennes du
projet d’Ouest Château-Thierry dès sa mise en service.

FIGURE 5 : INSTALLATION DE SERRATIONS SUR LE PARC EOLIEN DE B ORALEX DE C OULONGES , LE
COURRIER DE L ' OUEST , 2016
Il convient d’ajouter enfin que le bruit généré par les éoliennes est bien trop souvent assimilé à une
gêne. Or, le bruit est un phénomène vibratoire physique et quantifiable. Aussi, le son généré par un
parc éolien ou par n’importe quelle autre source de bruit se mesure aisément. En revanche, la gêne que
provoque un bruit relève de la sensation, c’est donc une donnée propre à chaque individu, difficilement
mesurable. Ainsi, deux personnes exposées à la même source de bruit peuvent ressentir et réagir de
façon complètement différente en fonction de leur sensibilité ou encore de leur opinion à l’égard de la
source de ce bruit.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.2.b. Milieu humain – Ambiance acoustique p.400
§ E.5.2.e. Milieu humain – Santé – Acoustique p.409
§ E.6.4.e. Mesures – Ambiance sonore p.439
Cf. Dossier 4.4 – Volet acoustique –
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2) Emission d’infrasons
L'émission d'infrasons par les éoliennes et leurs effets sur la santé humaine, est un autre argument
souvent mis en avant par les personnes inquiètes de voir un projet éolien se construire à proximité de
leur lieu de vie. Cependant, un certain nombre d'études ont été menées sur le sujet et leur
conclusion est unanime et rassurante.
Tout d'abord, un rapport relatif à l'Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et
infrasons dus aux parcs éoliens de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail) de mars 2017 conclut sur le fait que « concernant les infrasons […] les
données actuellement disponibles ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires liés à
l’exposition au bruit des éoliennes autres que la gêne liée au bruit audible. D’après l’ANSES, les
connaissances actuelles ne justifient pas de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit, ni
d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et aux basses fréquences sonores ».
Dans le rapport de l’Académie de Médecine du 9 mai 2017, il est écrit que « l’extension programmée
de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de plaintes de la part d’associations de
riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant ce qu’il est convenu d’appeler le « syndrome de
l’éolienne ». […] Ce terme renvoi à un ensemble de symptôme très divers : troubles du sommeil, fatigue
nausée, vertiges, stress, dépression, etc. »
Il est ensuite écrit : « L’analyse de ces symptômes appelle les commentaires suivants : […] i) ils ne
semblent guère spécifiques et peuvent s’inscrire dans ce qu’il est convenu d’appeler les Intolérances
Environnementales Idiopathiques ; ii) certains symptômes, rares, peuvent avoir une base organique
comme les troubles du sommeil ou les équivalents du mal des transports ; iii) la très grande majorité
d’entre eux est plutôt de type subjectif, fonctionnel, ayant pour point commun les notions de stress, de
gêne, de contrariété, de fatigue... ; iv) ils ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui soulève le
problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine (cf. infra). »
En ce qui concerne les troubles auditifs, le rapport de l’Académie de Médecine du 9 mai 2017 conclut
ainsi quant aux effets des infrasons : « le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut-être
raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et
physiologiques […] sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires,
toutefois très mineurs en fréquence par rapport aux autres symptômes. »
De plus, l’Office de l‘Environnement d’Allemagne a publié le 26 février 2016 le rapport Bruits et infrasons
à basses fréquences, provenant d’éoliennes et d’autres sources dont les mesures montrent que “ Le
niveau des infrasons au voisinage des éoliennes est déjà bien en-dessous du seuil de perception
humaine à courte distance entre 150 et 300 m. […] Les mesures dans un environnement rural sans
éoliennes montrent également que les éoliennes ne représentent pas de sources d’infrasons
pertinentes pour l’homme […] Les mesures précises montrent que de nombreuses sources techniques
quotidiennes provoquent beaucoup plus de bruit et d’infrasons basse fréquence que les éoliennes. Par
exemple, les appareils ménagers normaux tels que les machines à laver ou les appareils de chauffage
au mazout mesuraient parfois des niveaux d’infrasons plus élevés que les éoliennes à une distance de
300 m.”
Enfin, l’étude Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines, commandée par le
gouvernement finlandais en juin 2020, se penche sur l’impact des infrasons produits par les éoliennes
sur la santé humaine. Elle conclut à l’absence d’impact négatif des infrasons des éoliennes sur la
santé humaine. L’article Une étude affirme que les éoliennes ne nuisent pas à la santé publiée le 22
juin 2020 dans le journal Les Echos, résume brièvement cette étude qui conclut à l’absence d’impact
négatif des infrasons des éoliennes sur la santé humaine. Cette étude a identifié parmi les riverains d'un
parc deux populations : un groupe témoin ne présentant pas de symptômes particuliers et l’autre groupe
attribuant ses symptômes à la présence des éoliennes. Les chercheurs ont mesuré sur une longue
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période les infrasons à l’intérieur des habitations proches du parc, sans trouver de différences
significatives avec des mesures relevées dans les habitations d'autres zones urbaines. Puis les deux
groupes identifiés ont été exposés à ces infrasons dans des conditions de laboratoire pour observer
leur perception et les éventuelles manifestations physiologiques. Dans cette dernière phase, aucun des
deux groupes n’a perçu les infrasons ou expérimenté de perturbations physiologiques. Les
conclusions de l’étude ne trouvent ainsi pas de liens entre les infrasons et la présence de
symptômes chez les populations de riverains identifiées.
Pour mémoire, dans le cadre spécifique du projet éolien d’Ouest Château-Thierry, l’étude d’impact traite
particulièrement du sujet des infrasons.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.2.e Santé – Basses fréquences p.411

3) Rayonnement d’ondes électromagnétiques
D’après Futura Sciences, une onde électromagnétique est le résultat de la vibration couplée d’un champ
électrique et d’un champ magnétique variables dans le temps. C’est une catégorie d’ondes qui peut se
déplacer dans un milieu de propagation comme le vide ou l’air, avec une vitesse avoisinante celle de la
lumière. Ainsi, comme tout appareil utilisant, générant ou transportant de l’énergie électrique, les
éoliennes génèrent un champ électromagnétique, notamment au niveau de la génératrice dans la
nacelle et des câbles électriques. Le sujet des champs électromagnétiques est abordé dans le dossier
d’étude d’impact.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.2.e. Santé – Champs électromagnétiques p.412
Cf. Dossier 5 – Etude de dangers –
§ 5.2.2. Sécurité de l’installation (voir Art. 6 du Tableau de conformité à l’arrêté ministériel du 26
aout 2011 en matière de sécurité de l’installation) p.79

En France, les riverains sont protégés de ces émissions grâce à la réglementation ICPE. Dans le cas
des éoliennes, l’article 6 de l’Arrêté relatif aux ICPE du 26 août 2011, indique que « L’installation est
implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique, émanant
des aérogénérateurs, supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. »
Or, la tension maximale sur le projet éolien d’Ouest Château-Thierry atteint 20 000 V au niveau des
réseaux enterrés. Selon RTE, une ligne souterraine 63 000 V émet un champ magnétique compris entre
3 et 15 microteslas sous la ligne.
Cf. Dossier 5 – Etude de dangers –
§ 5.2.5. Raccordement électrique p.94

Par ailleurs, selon l’étude canadienne Répercussions possibles des éoliennes sur la santé datée de
2010, « Les éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs
électromagnétiques étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens ».
Une autre étude Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux
parcs éoliens de l’ANSES de mars 2017 aborde la thématique des champs électromagnétiques et
conclut qu’il n’existe pas à l’heure actuelle, d’éléments de preuve suffisants en faveur de l’existence
d’effets néfastes pour la santé humaine liés aux parcs éoliens.
Enfin, les tensions présentes sur le projet éolien d’Ouest Château-Thierry, étant bien inférieures et
comme il n’existe aucun voisinage proche de ces installations susceptibles d’être exposé sur de longues
périodes à ces émissions, le champ magnétique est assurément conforme à la réglementation
ICPE. L’impact lié aux champs électromagnétiques sur la sante de la population est donc nul, d’autant
plus que les premières habitations se situent à plus de 545 m du parc éolien.
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4) Effet stroboscopique et ombres portées
De par leur taille et leur mouvement, les éoliennes sont susceptibles de projeter une alternance
d’ombre et de lumière, lors de journées ensoleillées. Cet effet est appelé « effet stroboscopique »
et peut causer une gêne pour les riverains.
L’effet stroboscopique peut être perçu par un observateur statique, mais il devient rapidement non
perceptible pour un observateur en mouvement, par exemple dans un véhicule.
Il n’y a pas en France de valeur réglementaire concernant la perception des ombres portées, sauf
l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 : « Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques,
lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux,
l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus
de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment »
Dans le cas du projet éolien d’Ouest Château-Thierry, il n’y a pas de bâtiment à usage de bureau à
moins de 250 m des éoliennes, la réglementation ne s’applique donc pas. De même, aucune habitation
n’est située à moins de 545 m des éoliennes. Pour autant, l’étude d’impact aborde les effets
stroboscopiques et des ombres portées, et une étude d’ombres portées a été menée depuis 13 points
représentatifs des groupements d’habitations les plus proches du site.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.2.e. Santé – Effets stroboscopiques p.413
Cf. Dossier 4.7 – Annexes –
§ Annexe 7 : Etude d’ombres portées p.169

Cette dernière révèle des durées d’expositions inférieures à 30h annuelles pour les habitations les plus
exposées sans tenir compte des masques possibles autour des maisons (boisements, hangars, autres
bâtiments) et conclut que, sur le site étudié, le projet éolien de Ouest Château-Thierry sera conforme
aux recommandations du Ministère de l’Environnement quant aux ombres portées au vu de la
courte durée d’exposition générée.
Rappelons que les valeurs avancées sont des valeurs maximales, supérieures à la réalité observable.
En effet, les études peuvent prédire avec une assez grande précision la probabilité, l’heure et le jour où
il peut y avoir un effet stroboscopique – ainsi que la durée de celui-ci. On ne peut en revanche pas
savoir d’avance s’il y aura effectivement du vent, ni dans quelle direction il soufflera, et ni si le ciel sera
dégagé. Cependant, grâce à l’astronomie et à la trigonométrie, il est possible de connaître exactement
la position du soleil à n’importe quelle heure du jour et sa hauteur par rapport à l’horizon en fonction des
saisons.
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E. Impact de l'éolien sur le tourisme local
1) Incidence sur le développement touristique
L'implantation d'un parc éolien peut susciter des interrogations voire des inquiétudes sur l'attractivité
touristique d'un territoire. C'est pourquoi les enjeux touristiques locaux sont pris en considération dans
l'étude d'impact d'un projet éolien.
Plusieurs études dans le monde se sont intéressées sur l'impact potentiel d'un projet éolien sur le
tourisme local et ont montré que celui-ci était très limité.
Par exemple, une enquête dans la péninsule gaspésienne au Québec intitulée Impact des paysages
éoliens sur l’expérience touristique a montré que la « présence [des éoliennes] a en réalité peu d’impact
sur l’expérience touristique et sur le désir de fréquentation future ».
L’article Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ?, rédigé par l’organisme Réseau Veille
Tourisme en décembre 2009, analyse les résultats de différentes études et conclut que « dans
l’ensemble, rien ne laisse supposer que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences
économiques néfastes sur le tourisme ».
Il en résulte que les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur
répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas
de grands clivages de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les éoliennes.
En ce qui concerne le projet éolien d’Ouest Château-Thierry, l’offre de loisirs et de tourisme est portée
principalement par la fréquentation liée aux sites patrimoniaux environnants tels le château et la Halle
de Marigny-en-Orxois, site d’accueil mensuel d’un marché traditionnel campagnard. Le tourisme de
mémoire est également inscrit sur le territoire par la présence des cimetières militaires de Belleau, du
cimetière britannique de Montreuil-aux-Lions ou encore du Monument américain de la Cote 204 à
Château-Thierry. Enfin, le tourisme « vert » est représenté par de nombreux sentiers de randonnée qui
sillonnent le secteur avec le passage du Tour de l’Orxois par la commune de Marigny-en-Orxois ou
encore des GR11A et GR14A à 4,1 km au sud du projet. L’éolien est déjà présent sur ce territoire depuis
plusieurs années et aucune baisse de fréquentation due aux éoliennes n’a été identifiée à ce jour.
Cf. Dossier 4.3 – Volet paysager –
§ C.3. Lecture des monuments historiques / Tourisme p.60
§ C.4. Illustrations des sites et monuments patrimoniaux / Tourisme p.61
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ B.5.8. Activités de tourisme et de loisirs p.189

2) Conséquences sur le tourisme
Les éoliennes peuvent également être des objets d'attractivité touristique. En effet, le tourisme
écologique ne cesse de progresser en France et la présence d'éoliennes s'inscrit pleinement dans ce
phénomène. A titre d'exemple, BORALEX exploite depuis 2005 sur la commune d'Ally en Haute-Loire
un parc éolien composé de 26 machines. Une association locale, Action Ally 2000 offrait la possibilité
de visiter les anciens moulins présents sur la commune et restaurés en 1975. Suite à l'inauguration du
parc éolien de BORALEX, Action Ally 2000 a eu l'idée de proposer la visite du parc éolien en
complément de son parcours touristique. Le résultat est très positif pour l'association puisque : « le site
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »
L’observation de M. Eric Verhulst fait mention de projet de création de circuits de randonnée pédestre
et VTT autour du Bois Belleau. Ce projet n’est pas incompatible avec le parc éolien d’Ouest ChâteauThierry et pourrait même être complémentaire. En effet, des mesures pour renforcer l’offre touristique
ont été pensées et rédigées dans le volet paysager de l’étude d’impact telle la mise en place d’une
boucle pédestre au tracé passant aux abords du parc éolien et l’installation de panneaux pédagogiques
traitant sur l‘énergie éolienne ou la sensibilisation à la sobriété énergétique. Il existe également des
panneaux à affichage digital qui affichent la production du parc éolien en temps réel et donnent les
chiffres-clés associés tels l’ordre de consommation équivalent de foyers ou encore les émissions CO2
évitées.
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F. Impact de l'éolien sur le patrimoine immobilier
Il est difficile de vraiment quantifier l’impact d’un parc éolien sur l’immobilier, les études indépendantes
n’ont jusqu’ici pas réellement pu évaluer cet impact.
Cela vient en partie du fait que la valeur d’un bien immobilier est basée à la fois sur des critères
objectifs (localisation, transport à, proximité, surface habitable, nombre de pièces, isolation, etc.) mais
aussi sur des critères subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, attachement
sentimental, charme du bâti, etc.). Ce que nous pouvons dire c’est que l’implantation d’un parc n’a pas
d’impact sur les critères de valorisations objectifs d’un bien, la valeur intrinsèque d’un logement n’est
pas altérée. Un parc éolien ne joue que sur les critères subjectifs : certains apprécient la vue sur une
éolienne, alors que d’autres la considère comme dérangeante.
Une étude a été réalisée en 2007 par l’association Climat Energie Environnement pour évaluer l’impact
de l’éolien sur les biens immobiliers dans le Nord – Pas-de-Calais. Cette étude a analysé la valeur
immobilière et foncière de terrains et propriétés dans un rayon de 10 km autour de 5 parcs ce qui
représente 240 communes. En conclusion :
•

Les communes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de construire
en raison de la présence des éoliennes ;

•

Il n’est pas observé de départ des résidents associé à une baisse de la valeur provoquée
soit par une transaction précipitée soit par l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des
arguments de dépréciation ;

•

L’immobilier reprend le cours du marché lorsque le parc est en fonctionnement.

Par ailleurs, en mai 2015, l’institut BVA a réalisé pour le compte du Syndicat des Energies
Renouvelables le sondage Vivre à proximité d’un site éolien auprès de riverains de parcs éoliens de 6
départements : la Somme, l’Eure-et-Loir, le Morbihan, l’Aude, la Vienne et l’Yonne. L’enquête de terrain,
menée auprès de 900 habitants vivant à proximité de parcs éoliens entre (500 et 800 mètres) révèle
qu’aucun des habitants interrogés n’évoque une perte de valeur des biens immobiliers.
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FIGURE 6 : "VIVRE A PROXIMITE DES PARCS EOLIENS " - ENQUETE REALISEE PAR BVA, 2015

Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration
supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien contribue à l’amélioration
du cadre de vie des communes rurales par les retombées fiscales qu’il génère. Une commune
accueillant un parc pourra souvent développer ses infrastructures, améliorer les conditions de vie
locales et ainsi se rendre plus attractive, revalorisant la valeur des biens immobilier.
BORALEX comprend la crainte des riverains de voir leurs biens dépréciés et tient à rassurer les riverains
du projet en se basant sur les conclusions de l’ensemble des études menées selon des méthodes
scientifiques probantes. Ces études ont pu démontrer que l’effet des éoliennes sur le coût de l’immobilier
n’est pas significatif. L’impact attendu du projet l’est donc également.
A Saint-Georges-sur-Arnon, l’installation des éoliennes depuis 2005 a permis de développer les
services de la commune dont les prix du mètre carré de terrain à construire a été multiplié par 2,5.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.1.g. Démographie et habitat p.397

Selon l’enquête L’énergie éolienne. Comment les français et les riverains de parcs éoliens la
perçoivent ?, réalisée par Harris Interactive et publiée le 28 janvier 2021, 76% des français indiquent
avoir une bonne image de l’éolien. Cette image est par ailleurs identique auprès des riverains de parcs
éoliens (76% également).
Il convient de préciser qu’une nouvelle étude lancée par l’ADEME intitulée « Analyse du prix de
l’immobilier à proximité des parcs éoliens » est attendue pour septembre 2021. Elle aura pour but
d’identifier et de prioriser les différents facteurs déterminant l’évolution des prix de l’immobilier et aura
pour objet d’étude l’ensemble du territoire français en tenant compte des différentes spécificités locales.
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G. Divers
1) Communication autour du projet éolien d’Ouest Château-Thierry
En termes de concertation autour du projet, les premières rencontres avec les conseils municipaux des
communes de Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Coupru et Bussiares ont débuté en janvier 2015.
Avec l’approbation des communes, nous avons lancé les études environnementales, paysagères et
installé un mât de mesure du productible éolien en 2017. Parallèlement, nous avons réalisé une
première communication sur le terrain avec la diffusion d’un « Journal de l’Eolien », distribué dans les
boîtes aux lettres des communes et annonçant l’organisation de deux permanences d’information dans
les mairies de Marigny-en-Orxois et de Lucy-le-Bocage, les 7 et 8 mars 2017.
Des comités de suivi pour tenir les conseillers informés de l’avancement du projet se sont tenus en juin
et octobre 2018, au retour des premiers éléments des études en cours. De même, le projet a été
présenté au président de la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne.
Au retour des expertises finalisées en fin d’année 2018, le projet éolien d’Ouest Château-Thierry abouti
a été présenté aux conseillers municipaux. Un second « Journal de l’Eolien » a été publié et diffusé aux
riverains en mars 2019, proposant une rencontre avec le porteur de projet lors de deux nouvelles
permanences d’informations, les 11 et 12 avril 2019, dans les mairies des deux communes
d’implantation.
Nous avons également pu présenter le projet éolien d’Ouest Château-Thierry dans sa forme finalisée à
la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne le 2 décembre 2020.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ C.2. Concertation p.207

Enfin, nous avons distribué un livret d’information dans les boîtes aux lettres de Lucy-le-Bocage et de
Marigny-en-Orxois en janvier 2021. Ce livret relève les éléments clés du projet éolien, les étapes de
développement du projet et de concertation menée localement. Il rappelle l’apport du projet pour le
territoire et pour l’atteinte des objectifs fixés par l’accord de Paris ; et il informe de la tenue de l’enquête
publique, des moyens mis à disposition pour y contribuer avant son démarrage le 6 février 2021. La
société Boralex, porteuse du projet, y est présentée et le contact du chef de projet y est mis à disposition.
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F IGURE 7 : EXTRAIT DU LIVRET D’INFORMATION DU PROJET EOLIEN D’O UEST CHATEAU -T HIERRY
DISTRIBUE DANS LES COMMUNES D ’IMPLANTATION LE 20/01/2021

2) Bénéfices du projet pour les collectivités locales et les riverains
Le projet éolien d’Ouest Château-Thierry est un projet porté par un opérateur privé (BORALEX), qui a
contractualisé avec des propriétaires et exploitants privés des protocoles d’accords visant à la location
de terrains pour l’implantation d’éoliennes.
Toutefois les bénéfices et retombées positives du projet vont au-delà de ces accords et toucheront un
public beaucoup plus large.

i.

Retombées économiques pour les collectivités

Les communes de Marigny-en-Orxois et de Lucy-le-Bocage recevront au cours de la durée
d'exploitation du projet des retombées économiques liées à la fiscalité à laquelle est soumis un parc
éolien et aux accords passés avec l'entreprise BORALEX pour l’utilisation des voiries notamment.
Dans le dossier d’étude d’impact figure la répartition des retombées fiscales selon la réglementation
en vigueur en 2021.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.1.a. Impacts sur le contexte socio-économique p.389

Conformément aux évolutions réglementaires, les retombées économiques se répartiront comme suit :
•

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 100% reversés au bloc communal composé de
la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne et aux communes de Marignyen-Orxois et de Lucy-le-Bocage. Selon les dernières estimations réalisées avec les taux
communaux votés en 2019 et prenant compte de la Loi Finance 2021, le montant annuel de
cette cotisation perçue par la commune de Marigny-en-Orxois serait de 8 000 €, et équivalent
à 5 800 € pour Lucy-le-Bocage.

•

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 26,5% au bloc communal, 23,5%
au département et 50% à la région du territoire du siège de la société d’exploitation. Ici la société
d’exploitation qui porte le projet d’Ouest Château-Thierry est appelée Boralex Ouest ChâteauThierry SARL. Elle est domiciliée sur la commune de Blendecques, située dans la Communauté
d’agglomération du Pays de Saint-Omer, dans le département du Pas-de-Calais (62).

•

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) : le tarif de l’IFER au 1er janvier
2020 était fixé à 7 700 €/MW avec une répartition de 20% minimum à la commune
d’implantation, 50% à la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne et 30%
au département de l’Aisne. Selon le projet de Loi Finance adopté le 7 novembre 2019, les
communes toucheront systématiquement 20% des retombées fiscales des nouveaux projets.
Cette mesure a été retenue pour garantir une redistribution d’un minimum de 20% de l’IFER
aux communes d’implantations des éoliennes.
En prenant l’hypothèse de l’implantation des machines ayant une puissance unitaire de 3,6 MW,
cela représenterait 33 264 € par an pour les communes de Marigny-en-Orxois et de Lucy-leBocage. Ce montant de 33 264 € représenterait donc 16 524 € par commune sur lesquelles
sont envisagées 3 éoliennes chacune.

•

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
Depuis le 1er janvier 2021, la part de la TFPB affectée au département est attribuée aux
communes afin de compenser la disparition de la taxe d’habitation. La taxe foncière perçue par
Marigny-en-Orxois représenterait 10 600 € par an, et 9 200 € par an perçu par Lucy-le-Bocage
selon les taux communaux votés en 2019.

La Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne, dont font partie les communes de
Lucy-le-Bocage et de Marigny-en-Orxois, recevra également une partie des retombées fiscales
réparties de la manière suivante :
•

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour 2 200 € environ ;
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•
•

IFER, 50% des 7 700 €/MW des éoliennes implantées à Marigny-en-Orxois et à Lucyle-Bocage seront perçus par la C4, ce qui représente 82 620 € ;
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour 1 800 € environ.

Cela représente un total d’environ 86 620 € de fiscalité chaque année pour la Communauté de
Communes du Canton de Charly-sur-Marne.
Enfin, le département de l’Aisne percevra 49 572 € par an, équivalent à la part de 30% de l’IFER reversé.

ii.

Impact sur l'activité économique et l'emploi

Les différentes phases de développement, de construction, d'exploitation et de démantèlement d'un
parc éolien font appel à des compétences ou créent des emplois locaux ou régionaux non
délocalisables.
Il est important de rappeler ici que BORALEX est une entreprise régionale dont le siège social est
installé à Blendecques dans le Pas-de-Calais depuis son arrivée en France en 1999. BORALEX a
également pris le parti de faire elle-même la maintenance de ses actifs qui sont gérés dans les Hautsde-France depuis Blendecques employant un total de 50 personnes à ce jour. BORALEX possède
également une agence à Lille constituée d’une trentaine de personnes à ce jour, ainsi que de deux
bases de maintenance situées à Cambrai et à Abbeville, employant une dizaine de techniciens.
Dans le cadre de la transition énergétique, la profession s’est engagée dans une démarche volontariste
en proposant aux pouvoirs publics un « Pacte Eolien pour la Compétitivité et l’Emploi », véritable
engagement des acteurs pour le développement du secteur éolien.
Dans ce but, un observatoire de l’éolien est publié chaque année par la filière, et vise à mesurer ses
contributions à la création d’emplois et au développement industriel. Ce « vivier d’emplois » s’appuie
sur un tissu industriel diversifié de près de 900 sociétés actives dans le secteur éolien, réparties sur
l’ensemble du territoire national, et sur toutes les activités de la filière éolienne notamment les activités
d'études et développement, de fabrication de composants, d'Ingénierie et construction, et en fin
d'exploitation et maintenance.
D’après l’Observatoire de l’éolien 2020, la filière observe + 25% de croissance d’emplois depuis 2016
et compte 20 200 emplois directs et indirects en 2019. Ces emplois sont durables, locaux, non
délocalisables. Dans l’hypothèse d’un parc éolien de 49 GW installé en 2028, l’éolien terrestre et marin
devrait générer près de 50 000 emplois en France.
La phase de construction qui durera presque un an, puis dans le futur la phase de démantèlement,
créeront aussi une activité économique locale importante (terrassement et voirie, réseaux,
cimenterie…). Elles apporteront également des retombées économiques indirectes à proximité même
du parc éolien dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration.

3) Conditions des accords passés pour l'installation des éoliennes
Les accords entre les propriétaires et exploitants des terrains qui accueilleront une infrastructure du
projet et la société BORALEX sont passés sous seing privé. A ce titre, ils se trouvent sous le sceau de
la confidentialité. Il est donc impossible pour BORALEX de fournir la liste des personnes concernées
ainsi que le montant des loyers et indemnités versés.
Ceci-étant dit, nous pouvons préciser que la convention de mise à disposition entre un propriétaire et la
société est une promesse de bail emphytéotique et celle avec un exploitant est une rupture partielle du
bail de fermage. Ces accords sont passés pour une durée de 30 ans avec une possibilité de prorogation.
Concernant les indemnités délivrées aux propriétaires et exploitants des terres destinatrices d’une
éolienne, il est à noter que celles‐ci permettent de compenser à la fois l’utilisation foncière du ou des
terrains et l’ajout de contraintes au travers de servitudes (pour le propriétaire) mais aussi la perte
d’exploitation et la rupture du bail de fermage sur l’emprise de l’éolienne (pour l'exploitant).
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4) Politique de développement énergétique en Hauts-de-France
i.

Position de la région Hauts-de-France et de la France sur l’énergie éolienne

Le Conseil Régional des Hauts-de-France a pris position contre le développement non maitrisé de
l’énergie éolienne le 28 juin 2018.
Le 4 août 2020, la région Hauts-de-France a adopté son Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) qui se positionne contre le
développement de l’éolien et entend geler la contribution de la filière éolienne au niveau atteint en 2018,
soit une production de 7 824 GWh jusqu’en 2031. Les dispositions du SRADDET Hauts-de-France
concernant la filière éolienne sont manifestement incohérentes avec les directives de l’Etat, et
en contradiction avec les objectifs de la politique énergétique nationale et de la programmation
pluriannuelle de l’énergie.
Pour rappel, la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition pour la croissance verte (LTECV)
a pour but de fixer l’atteinte des objectifs énergétiques au travers de la PPE. Cette loi prévoit de porter
la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et
à 32% en 2030.
Selon l’article L141-1 du code de l’énergie : «La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par
décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes
d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L.
100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est
compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget
carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bascarbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l'énergie
fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public. »
Ainsi, la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a attribué en 2018, des objectifs pour la filière
éolienne. Les objectifs PPE en matière de production d’électricité renouvelable pour l’éolien terrestre
sont d’installer en France métropolitaine la puissance de 24,6 GW à fin 2023, et la puissance de 34.135.6 GW en 2028.
Enfin le projet éolien d’Ouest Château-Thierry est conforme aux objectifs de politique énergétique
nationale. Il est le fruit d’études paysagère, écologique, acoustique complètes permettant d’apprécier
les enjeux du territoire et les impacts potentiels du projet éolien. En ce sens, le projet éolien d’Ouest
Château-Thierry est issu d’une réflexion longue, complète et multicritères permettant aux différents
services de l’Etat de considérer l’ensemble des sujets gravitants autour de ce projet éolien.

ii.

Effort suffisant en matière de développement éolien

Le caractère « suffisant » du développement éolien en région nous semble délicat à débattre, chacun
ayant sa propre définition. Le gisement éolien en Hauts-de-France est incontestable, rendant légitime
l’intérêt de la filière éolienne pour ce territoire. Et ce gisement éolien n’est pas homogène sur l’ensemble
du territoire.
Le déploiement de ces installations est rigoureusement encadré par les pouvoirs publics. Il est à la
charge des services techniques de l’Etat de définir les zones propices au développement de l’éolien et
de quantifier la capacité d’accueil. Plusieurs documents de référence existent en ce sens et ont été
étudiés dans le dossier d’étude d’impact.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ A.3.1.a. Documents de référence à l’échelle régionale p.19
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III. Observations du Commissaire Enquêteur
1) Impact paysage et tourisme
Observation N°S36 de M. Marc Florette - Polytechnicien – originaire de Marigny en Orxois
« Le gigantisme des éoliennes proposées (180m de haut, 140 m de diamètre) ne connaît pas de
précédent dans la région (les hauteurs des éoliennes existantes vont de 123 à 150m, et rien n'est dit
pour l'expliquer ou le justifier:
Le choix du très grand éolien pour chacune des six éoliennes n'est pas justifié, ni argumenté, alors qu'il
n'en existe aucune de cette taille dans les environs : l'un des effets est l'accroissement important de la
portée visuelle qui atteint une distance de 40 km. »
Observation N° de M. François GIRARD - originaire de Marigny en Orxois
« …/… au regard de ce territoire humain que caractérise son harmonie intégrant le végétal à
l'architectural, le parti du grand éolien (180m de haut, 140 m de diamètre pour chacune des six
éoliennes, les deux tiers de la tour Eiffel, plus du double d'une cathédrale) apparaît incongru et
démesuré. L'effet de ce sublime vertical qui s'élance dans le ciel à la gloire de Boralex reste dénué de
sens, il ne s'agit ni de spiritualité (clocher, flèche de cathédrale), ni de monumentalité (tour Eiffel), ni
d'un ensemble de gratte-ciels où il n'y aurait pas de rupture d'échelle (on pourrait concevoir une éolienne
sur la dalle de La Défense, fortement aérée, près des sièges des grandes entreprises) ... Le gigantisme
des éoliennes proposées ne connaît pas de précédent dans la région (les hauteurs des éoliennes
existantes vont de 123 à 150m), et rien n'est dit pour expliquer ou justifier le choix. »
Observation N° S12 du Dc Olivier ROUSSEAU
« Habitué depuis bientôt un demi-siècle de Marigny en Orxois et sa région, je trouve extrêmement
dommage que tout cet environnement conservé soit gâché par ce projet. Beaucoup d’autres secteurs
ruraux ou maritimes ont déjà été défigurés....
Ce projet est regrettable et me paraît devoir être abandonné. »
Observation N°S02 de M. Céline et Jérémy LOBET de Lucy le Bocage
« Les touristes viennent dans nos villages pour leur tranquillité, leur richesse historique notamment le
bois de Belleau tout proche mais aussi pour le paysage préservé et la diversité de la faune et la flore,
ce qui ne sera malheureusement plus le cas avec le parc éolien. Accepter un projet éolien c’est donc
probablement dégrader le paysage et la qualité de vie pour toujours. »
Observation N°S24 de M. Grégory PICARD - DHUISY
« Les lieux choisis pour l’implantation de ces 2 parcs éoliens participent à l’étalement de petites
installations, tandis que d’autres sites d’envergure existent déjà et pourraient regrouper les éventuelles
nuisances.
Peu à peu, nos paysages ruraux se voient colonisés par des installations de toutes natures, éoliennes
ici, centrales à bitume là, etc…
La réglementation vise à réduire l’étalement urbain. L’étalement industriel doit faire l’objet de la même
rigueur. »
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Le projet éolien BORALEX est situé dans la zone d’exclusion définit par la charte éolienne du
Champagne.
Extrait : « …/…Cette zone est caractérisée de la façon suivante :
•
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Pas de développement de nouveaux parcs éoliens sauf en cas de non-covisibilité avec le
vignoble.

•

S’il y a extension de parcs, elle doit respecter la trame d’implantation existante ainsi que la
hauteur des machines déjà implantées. »

Concernant ce second point (implantation et hauteur), force est de constater que l’implantation proposée
dans le projet Ouest Château Thierry manque de cohérence avec l’implantation des autres parcs voisins
et que les machines proposées sont de dimensions sensiblement plus grandes que la moyenne
existante (125m pour la Picoterie).
Une réduction de la hauteur des éoliennes sur le projet Ouest Château Thierry pourrait-elle être
envisagée ? quid de la cohérence des parcs ?
Réponse de Boralex :
Le projet éolien d’Ouest Château-Thierry propose l’implantation de six éoliennes mesurant une hauteur
totale variant de 175 à 180 mètres en bout de pale avec un diamètre de rotor variant de 130 à 140
mètres. L’ensemble des études réalisées prennent en compte le gabarit de machine proposé et
mesurent son impact sur l’environnement local.
Il est important de rappeler que l’éolienne est une machine qui, par définition, transforme l’énergie du
vent en énergie mécanique, par la suite transformée en énergie électrique. Ainsi, la production d’énergie
électrique dépend de la puissance instantanée du vent. Celle-ci est calculée selon deux facteurs
principaux : la vitesse du vent et la surface traversée par le vent. La taille du rotor de l’éolienne détermine
donc son potentiel de production électrique.

FIGURE 8 : DIAGRAMME ILLUSTRANT LE RAPPORT ENTRE LE DIAMETRE DU ROTOR ET LA PUISSANCE
MAXIMALE DE L ’EOLIENNE ( REALISE A PARTIR DES FICHES TECHNIQUES DE 62 MODELES D’EOLIENNES
RECENTES ), E NERGIE PLUS , 2010
L’atteinte des objectifs de production d’énergie renouvelable passe donc par le développement de
projets énergétiques renouvelables sur le territoire français, et plus précisément, par l’optimisation du
potentiel de production de chacun de ces projets. Il est donc tout à fait concevable de choisir la
technologie éolienne la plus récente dans le cadre du développement du projet éolien d’Ouest ChâteauThierry, et il en serait de même pour un potentiel renouvellement du parc éolien de la Picoterie, mis en
service en août 2009.
De plus, le gabarit d’éolienne choisi pour le projet éolien d’Ouest Château-Thierry (maximum de 180
mètres de hauteur totale et 140 mètres de diamètre du rotor) est un gabarit standard sur le marché
actuel proposé par les turbiniers, et embarque les technologies les plus innovantes pour optimiser
l’exploitation, prévenir les maintenances et risques, et réduire les nuisances potentiellement
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occasionnées. Le choix de ce gabarit d’éolienne permet également d’assurer sa disponibilité après
l’obtention de l’autorisation environnementale du projet : avec l’évolution du marché, la production
d’aérogénérateurs au gabarit plus réduit est fortement impactée, et est même amenée à disparaître
dans les toutes prochaines années.
A titre d’exemple de la tendance actuelle, nous pouvons relever le développement du projet éolien du
Moulin de la Picoterie en cours d’instruction sur la commune d’Essômes-sur-Marne. Ce projet propose
l’implantation de 5 éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale et d’un rotor de 149 mètres
en extension du parc de la Picoterie, soit des dimensions similaires au projet éolien d’Ouest ChâteauThierry.
Enfin, cette hauteur totale permet de maximiser la garde-au-sol de l’éolienne, soit la hauteur entre le sol
et le point de passage le plus bas des pales de l’éolienne. Conserver une hauteur de garde-au-sol
élevée, dans le cas du projet environ 40 mètres, permet de limiter l’impact des éoliennes sur la faune
volante présente sur le territoire.
Pour ce qui est de la présence du projet éolien d’Ouest Château-Thierry dans la zone d’exclusion définie
par la charte éolienne du Champagne, le sujet sera abordé plus bas dans ce document.
Cf. Présent document –
§ III.5. Charte éolienne et carte paysage de Champagne

Au sujet de la cohérence du projet avec les parcs déjà en exploitation sur le territoire, il est difficile de
distinguer la différence entre des éoliennes de 150 mètres et de 180 mètres si elles ne sont pas à
proximité, et l’éloignement suffisant du projet d’Ouest Château-Thierry des parcs voisins permet
d’atténuer fortement la perception de cette différence de gabarit.
En effet, l’évolution de l’angle vertical de perception de l’éolienne en fonction de la distance, suit une
asymptote : elle décroit rapidement dans les premiers kilomètres pour tendre vers la même valeur avec
la distance.

FIGURE 9 : PERCEPTION DES EOLIENNES DANS LE PAYSAGE , EOLIENNE DE 150 M (100 M DE MAT ET 50
M DE PALE ). L’IMPACT VISUEL N ’EST PAS PROPORTIONNEL A LA DISTANCE ( SOURCE : C ADRE DE
REFERENCE POUR L ’IMPLANTATION D’EOLIENNES EN REGION W ALLONNE , GOUVERNEMENT WALLON,
JUILLET 2013)
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FIGURE 10 : ANGLE VERTICAL OCCUPE PAR UNE EOLIENNE DE 120, 150 ET 200M EN FONCTION DE LA
DISTANCE (S OURCE : B ORALEX )
Dans sa demande de compléments, la DREAL se prononce sur la cohérence du projet éolien d’Ouest
Château-Thierry avec les parcs voisins :
« En termes d’organisation de l’implantation, les trois éoliennes de la partie Nord du projet (ie : variante
n°4) s’inscrivent dans l’alignement des parcs existants, autorisés ou en projet de La Picoterie I et II (123
mètres en bout de pale) et du Moulin à Vent (150 mètres). Les 180 mètres annoncés ne sont donc
pas incohérents dans cet alignement et cette succession de hauteurs. En revanche, le groupe Sud
regroupant les trois autres éoliennes constitue une implantation regrettablement incohérente. »
Cf. Dossier 0 – Demande de Compléments –

La hauteur maximale de 180 mètres des éoliennes du projet n’est pas remise en cause par les
inspecteurs chargés de l’instruction du projet et assure même une cohérence avec le parc éolien de La
Picoterie à Charly-sur-Marne et le parc éolien à construire du Moulin à Vent à Coupru.
Pour ce qui constitue de l’implantation des éoliennes du projet de Ouest Château-Thierry, et plus
particulièrement des 3 éoliennes du pôle Sud, la lisibilité paysagère du projet est abordée plus tôt dans
le document.
Cf. Présent document –
§ II.C.1. L’esthétique du projet

Si la lecture du projet via une carte d’implantation des éoliennes sur un format 2D peut surprendre, le
rendu réel observé sur le terrain laisse apparaître un projet localement plus lisible.
En effet, localement, les deux ensembles d’éoliennes peuvent apparaître visuellement de composition
similaire comme l’illustre par exemple le photomontage depuis les environs de Lucy-le-bocage (PM4).
Il est à rappeler également que “l’ondulation créée par les vallées et vallons entre les plateaux et le
couvert végétal génèrent des masques visuels” contribue à limiter la vision simultanée des 2 ensembles
d’éoliennes.

F IGURE 11 : PM4 – SORTIE OUEST DE L UCY-LE-BOCAGE , VOLET P AYSAGER , EPURE PAYSAGE
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ G. Carnet de photomontages et interprétations p.145
§ I. Conclusion des impacts p.288
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2) Saturation – encerclement
Observation N° L04 de Mme LOBET et M. et Mme LEFEVRE habitants de Lucy le Bocage.
Il y a encerclement manifeste : En face (à l’ouest) le projet BORALEX, à gauche (au Sud) La Picoterie,
à droite (Nord) les autres parcs dont Hautevesnes…
Observation N° S34 de Mme Camille Le MEN - Originaire de Marigny-en-Orxois
La région qui n’a pas particulièrement de vent se voit défigurée de ces éoliennes qui tournent rarement.
La proximité de la région parisienne qui a un énorme besoin énergétique ajouté à la pauvreté de cette
région agricole ne joue certainement pas en sa faveur... Mais c’est une très belle région et je suis
extrêmement attristée de la voir ainsi défigurée par ces éoliennes.
Je suis fortement en faveur des énergies renouvelables mais ce que je vois est que les éoliennes ne
sont pas implantées là où cela serait le plus logique : plus proche de sa consommation, plus réparties
sur tout le territoire pour un effort national global et surtout dans des zones qui ont plus de vent.
Observation N°S47 M. Eric VERULST – Conseiller à BELLEAU
« Le second reproche concerne l’addition de parcs éoliens installés en arc de cercle Coupru à
Bonnesvalyn en passant par Hautevesnes et Sommelans. Contrairement à ce qui est affirmé dans le
dossier chapitre « conclusions sur les impacts » » le sentiment d’encerclement est bien réel. Certes, de
son fauteuil, on ne voit pas ou peu les éoliennes qui fleurissent depuis quelques années mais dès que
l’on sort un peu du village, on voit bien toute cette ligne de générateurs déjà existants (hélas !!). Rien
que sur la route D82 allant de Lucy le Bocage à Belleau, la présence d’éoliennes est spectaculaire et
montre bien la dégradation des paysages et le phénomène d’encerclement. Il est urgent de ne pas
accentuer ces phénomènes.
Je ne peux que m’opposer à un projet qui :
•
•

Dégrade les paysages et respecte assez peu les sites mémoriels de la Grande Guerre
Dégrade les possibilités de développement des activités de randonnées pédestres et VTT qui
pourraient contribuent à l’attrait du territoire »

Réponse de Boralex :
Les sujets liés à la saturation éolienne et au phénomène d’encerclement sont abordés plus tôt dans ce
document.
Cf. Présent document –
§ II.C.1. Saturation visuelle de l’environnement

En effet, conformément au Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs
éoliens terrestres, les effets cumulés induits par la présence de plusieurs parcs éoliens sur un territoire,
sont considérés par la réalisation d’une étude d’encerclement dans le volet paysager. Ils précisent en
conclusion qu’après étude des respirations visuelles depuis chacun des points analysés (bourgs et
hameaux autour de la zone de projet), aucun risque de saturation ne peut être relevé. Cette conclusion
est renforcée par la présence de relief vallonné composant le paysage et de nombreux filtres visuels
(boisements) sur le territoire, non considérés dans l’étude réalisée.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ F.5. Analyse des phénomènes d’encerclement / saturation visuelle potentielle p.124

L’étude de saturation réalisée a bien été considérée par l’autorité environnementale, sans observations
particulières :
« Une étude de saturation est jointe au dossier, celle-ci n’appelle pas de remarque de l’autorité
environnementale. »
Cf. Dossier 10 – Avis MRAe Réponse Boralex –
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Concernant l’impact du projet sur le tourisme local, l’éolien ne doit pas être considéré comme un
obstacle au développement de nouvelles activités touristiques sur le territoire. Les deux activités sont
tout à fait compatibles. Un paragraphe spécifique traite ce sujet et donne des exemples de mesures
apportées au territoire d’accueil de nos actifs éoliens plus haut dans ce document.
Cf. Présent document –
§ II.E. Impact de l’éolien sur le tourisme local
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3) Impact santé et Bruits
Observation N°S28 de Mme SAMSON Séverine Professeur Institut Universitaire de Lille Neuropsychologie et Audition – Originaire de Marigny en Orxois
« …/…les habitants subiront les nuisances tant visuelles qu’acoustiques importantes et le patrimoine
naturel et culturel de cette région en sera fortement affecté. L’impact du bruit sur l’être vivant, humain
et animal, est étudié depuis relativement peu d’années mais les résultats scientifiques sur la question
sont très inquiétants au niveau de la santé mentale et psychique. »
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
En mai 2017, dans un rapport traitant de l’impact de l’éolien sur la santé, l’Académie de Médecine
indique :
« D’après l’OMS, la santé représente aujourd’hui « un état de complet bien-être physique, mental et
social » et n’est donc plus seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Dans cette acceptation, force est d’admettre que le syndrome des éoliennes (qui n’atteint qu’une partie
des riverains), traduit une atteinte à la qualité de vie, donc une atteinte à la santé. De fait, elle ne pourra
que s’aggraver du fait que la hauteur des éoliennes va pratiquement doubler ».
Concernant le niveau sonore et la nuisance visuelle, elle précise : « qu‘afin de diminuer l’impact sonore,
il serait tentant de reprendre la recommandation de 1000 mètres. Mais cette recommandation se
heurterait à plusieurs objections d’ordre politique et industriel…/… En tout état de cause, la nuisance
sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de
1000 mètres.
La nuisance visuelle en revanche ne pourra que s’aggraver du fait que la hauteur (des nouvelles
générations d’éoliennes) va pratiquement doubler celle des éoliennes actuelles. Il apparaît donc logique
de lier leur point d’implantation à leur hauteur, au travers d’études d’impact visuel appropriées. »
Réponse de Boralex :
Une thématique reprenant les potentiels impacts du projet éolien d’Ouest Château-Thierry sur la
condition sanitaire des riverains du projet a été rédigée plus tôt dans ce document.
Cf. Présent document –
§ II.D. Contexte humain et sanitaire

Les éoliennes, par leur statut d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, doivent
suivre un cadre et une règlementation relative à la salubrité publique. Des expertises doivent être
réalisées par des bureaux d’études spécialisés indépendants et permettent d’assurer la réalisation d’un
projet de moindre impact d’un point de vue environnemental, paysager, technique ou encore acoustique.
L’ensemble de ces expertises est repris et résumé dans l’étude d’impact sur l’environnement.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E. Analyse des incidences et mesures proposées p.279
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4) Impact biodiversité
Observation N°S49 de M. Philippe GUYON – Maire de Bézu-le-Guéry
…/… un projet qui reprend une zone abandonnée pour de bonnes raisons par NORDEX lors de l’étude
d’implantation d’éoliennes à Coupru et Lucy-le-Bocage en 2015. On voit l’effet barrière du parc éolien
de la Picoterie qui coupe le flux migratoire en deux. On peut voir également que le projet aura un impact
cumulatif très fort avec les différents parcs de la région.
Observation N°S54 de M. Thibault DEVRON – Bézu-le-Guéry
En Champagne-Ardenne, par exemple, les couloirs principaux, secondaires et potentiels de
déplacement des Grues cendrées ainsi que les sites d’hivernage sont précisément cartographiés et
sont réellement pris en considération lors de l’instruction des dossiers éoliens. Ainsi, malgré le nombre
très important d’éoliennes construites dans ces régions, très peu sont implantées dans ces secteurs à
forts enjeux pour les Grues cendrées. »

Vols de grues le 20 février 2021
au-dessus de la ferme de Larget
Observation N°S54 de M. Thibault DEVRON – Bézu-le-Guéry
…/…Pourtant, dans son étude, BORALEX fait état d’un flux migratoire diffus…./… L’étude écologique,
relative à l’implantation d’un parc éolien, réalisée sur les communes de Lucy-le-Bocage et Coupru s’est
déroulée sur un cycle biologique complet et sur plusieurs années. Elle démontre un intérêt fort d’un
point de vue faunistique. En effet, on note la présence sur la partie nord du site du Busard Saint-Martin,
du Busard des roseaux et de la Pie-grièche écorcheur, trois espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux, ainsi que d’un couloir de migration qui traverse le site du nord au sud, excepté dans sa partie
sud-est.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Il ne s’agit pas ici de lancer une polémique entre cabinets d’études. Les deux sont d’accord sur un point
: l’existence d’un couloir de migration, qualifié de fort dans un cas, ce qui a justifié l’arrêt d’un projet,
qualifié de diffus dans l’autre cas et à une période de temps différente.
Le dossier présenté par M. DEVRON (pages 36 à 47) témoigne de Grues cendrées, Vanneaux huppés
et goélands cendrés, d’Oies sauvages, de cigognes dont la présence semble avoir été sous-estimée
dans l’étude faunistique (notamment sur la fermeture du couloir migratoire).
Par ailleurs, pour quelles raisons les préconisations de la MRAe et d’Eurobats sur la distance de 200m
des lisières de bois n’a-t-elle pas été prises en compte dès le départ du projet ?
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Réponse de Boralex :
Dans le cadre de la réalisation du dossier de demande d’Autorisation environnementale du projet éolien
d’Ouest Château-Thierry, le volet environnemental a été rédigé par le bureau d’étude écologue
Ecosphère.
L’expertise sur les groupes avifaunistiques a été menée de février 2017 à avril 2018 et, conformément
aux exigences actuelles de la DREAL Hauts-de-France, regroupe l’étude des quatre périodes d’activité
principales de l’avifaune : l’hivernage, la migration prénuptiale, la nidification et la migration postnuptiale
réparties sur 20 journées d’observations menées par les experts ornithologues mandatés.
Les observations et conclusions relatives aux espèces avifaune sont abordées plus tôt dans le
document :
Cf. Présent document –
§ II.B.2. Impact sur l’avifaune, sur leur migration et leur nidification

Comme relevé dans les observations, le territoire de Lucy-le-Bocage avait en effet fait l’objet d’études
dans le cadre du développement du projet éolien du Moulin à vent mené par la société Nordex. L’étude
écologique avait été réalisée par le CERE (Cabinet d’Etudes et de Recherche en Environnement). Ainsi,
la consultation des bases de données faunistiques et les inventaires réalisés dans l’expertise du CERE
sur la commune de Lucy-le-Bocage datent de 2007, soit il y a 14 ans. L’environnement étudié et la faune
présente sur le territoire a donc bien évolué ; de même que la méthodologie appliquée dans la réalisation
d’une étude d’impact.
Au vu de cette différence de temporalité et comme le relève M. le commissaire-enquêteur, il ne s’agira
pas ici de relever les différences des conclusions apportées après lecture de ces deux expertises.
De même, contrairement à ce que peut avancer M. Devron, l’expertise écologique menée par le CERE
sur la commune de Lucy-le-Bocage n’a pas été réalisée sur plusieurs années, ni sur un cycle biologique
complet : seules les deux phases de migration prénuptiales et postnuptiales de l’année 2007 étant
étudiées.
Également, en superposant l’implantation du projet éolien d’Ouest Château-Thierry avec les cartes
réalisées par le CERE, le projet apparaît bien dans une zone de ‘faible enjeu écologique’ et seules les
éoliennes E01, E02 et E03 situées sur la commune de Lucy-le-Bocage se situent en bordure de l’axe
de migration très diffus.

F IGURE 12 : C ARTES DES ENJEUX LIES A LA BIODIVERSITE , ETUDE D ’IMPACT DU PROJET DE MOULIN A
V ENT A C OUPRU, CERE, 2013
Cet axe de migration diffus est retrouvé dans l’expertise réalisée par Ecosphère sous la forme de petites
flèches bleues traversant la zone d’étude selon une orientation ‘nord – sud’ ou ‘nord-est - sud-ouest’.
Un axe migratoire plus concentré a été observé au nord de Marigny-en-Orxois suivant la continuité
formée par la petite vallée encaissée du Ru des Chapelles :
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FIGURE 13 : C ARTE DES PRINCIPAUX AXES MIGRATOIRES CONSTATES DE L’ AVIFAUNE, V OLET
ECOLOGIQUE , ECOSPHERE , 2018
Dans le cas du projet éolien d’Ouest Château-Thierry, l’implantation des éoliennes est orientée ‘nordsud’ pour les 3 éoliennes de Lucy le Bocage et donc relativement parallèle au flux migratoire, tandis que
les 3 éoliennes au sud de Marigny sont rapprochées et non alignées. Le fait que le projet n’implique pas
de longue ligne d’éoliennes perpendiculaire au flux migratoire limite l’effet barrière vis-à-vis des oiseaux
migrateurs lié à ce projet. Les quelques éléments concentrant le flux de migrateurs sur le site et ses
abords (en particulier le ru des chapelles) ont été largement évités, notamment par le choix de ne pas
installer d’éoliennes dans la zone de projet située entre Bussiares et Marigny-en-Orxois.
Les inventaires avifaune menés sur 20 journées d’observations par les experts ornithologues mandatés
ont permis de relever la présence de 93 espèces différentes d’oiseaux avec :
• 56 espèces d’oiseaux nicheurs ;
• 74 espèces d’oiseaux décelées en période de migration et de transit ;
• 34 espèces d’oiseaux identifiées en période d’hivernage.
Pour réponse à M. le commissaire-enquêteur, parmi ces espèces, le vanneau huppé a fait l’objet d’une
attention particulière car plusieurs stationnements de migrateurs significatifs mais faibles (250 individus
hors de l’Aire d’Etude Immédiate près de la ferme de la Loge et 220 indiv. près de la Ferme de la
Longue) ont pu être observés. Cette espèce présente une sensibilité faible au risque de collision avec
les éoliennes et, au vu de l’intensité faible du risque, un niveau d’impact négligeable a été retenue dans
le volet environnemental réalisé.
Le goéland argenté a également été aperçu (13 individus en vol) au sein de l’aire d’étude immédiate et
rapprochée. Cette espèce hivernante a une sensibilité forte à l’éolien, mais l’intensité faible du risque
permet d’en déduire également un impact négligeable au risque de collision.
Le niveau d’impact retenu concernant le risque de perturbation du domaine vital pour ces deux espèces
est également jugé négligeable.
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Cf. Dossier 4.3 – Volet Ecologique –
§ 7.4. Effets et impacts sur la faune p.140

Dans une observation, il est également fait mention du passage de grues cendrées, d’oies sauvages et
de cigognes en migration sur la zone d’étude. Ces espèces n’ont pas été observées durant l’ensemble
des sorties réalisées par les ornithologues, ni relevées après consultation des différentes bases de
données départementales (Picardie Nature, Clicnat).
Par exemple, après consultation des bases de données régionales, la grue cendrée n’apparaît pas
comme étant particulièrement référencée dans le secteur. Le rapport La grue cendrée en France –
Migration et hivernage saison 2019-2020 publié par la LPO Champagne-Ardenne le confirme en
présentant l’axe migratoire suivi par cette espèce sur le territoire français. Cet axe concerne très peu le
département de l’Aisne sur lequel le nombre de grues cendrées observée durant la période de migration
postnuptiale 2019 est inférieure à 100. En effet, la Grue Cendrée passe plus à l’est dans l’ancienne
région Champagne-Ardenne, d’où l’attention toute particulière qui y est portée à l’implantation de
nouveaux parcs éoliens.

FIGURE 14 : C ARTE DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE OBSERVEE POUR LA G RUE C ENDREE EN 2019,
R APPORT MIGRATION ET HIVERNAGE LA GRUE CENDREE EN F RANCE SAISON 2019-2020, LPO
C HAMPAGNE-ARDENNE
L’observation d’espèces migratrices sur la zone de projet est possible, mais réduite, et la structure
paysagère locale la plus susceptible de voir passer ces espèces migratrices reste la Vallée de la Marne
située à 7km au sud de la zone d’implantation du parc de Ouest Château-Thierry.
De même, l’étude des différents enjeux liés aux espèces avifaune migratrices et/ou en transit dans le
volet environnemental conclut bien à affirmer que « l’aire d’étude immédiate pour chacun des sites
et ses abords ne constitue pas un lieu de passage ‘‘particulier’’ pour l’avifaune migratrice à
l’échelle des Hauts-de-France. »
Cf. Dossier 4.3 – Volet Ecologique –
§ 7.4. Effets et impacts sur la faune p.140
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Enfin, l’application d’une distance d’éloignement de 200 mètres entre éoliennes et lisière boisée est,
pour rappel, une recommandation issue du guide Eurobats, comme indiqué notamment dans l’avis de
la mission régionale de l’Autorité Environnementale. Suivre cette recommandation directement liée à la
protection de la faune chiroptèrologique se décide au cas-par-cas, en fonction des enjeux locaux en
présence dans ces boisements. La prise en compte des enjeux liés aux espèces de chauve-souris
présentes sur le territoire est clairement justifiée dans la réponse à l’avis de la MRAe :
Cf. Dossier 10.1 – AvisMRAeReponseBoralex –
§ 4.1.6. Prise en compte des enjeux chiros dans le design p.11

Ainsi, cette distance d’éloignement aux boisements (200 mètres en bout de pale) a été de manière
proportionnée dans le choix de l’implantation finale permettant aux éoliennes E02, E03, E04 et E05 de
respecter la préconisation guide Eurobats. L’éolienne E06 se situe à 109 mètres en bout de pale de la
lisière du Bois de l’Assassin, jugée à enjeu faible ; et l’éolienne E01 se situe bien à plus de 200 mètres
en bout de pale de la lisière du Bois Jolly, mais de ce fait, à 100 mètres d’une petite formation arbustive
d’enjeu moyen (voir ci-dessous) :

FIGURE 15 : VEGETATION ARBUSTIVE SUR LA COMMUNE DE L UCY -LE-BOCAGE, V OLET ECOLOGIQUE,
E COSPHERE
Pour réduire les impacts résiduels, différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation
sont mises en place et explicitées plus tôt dans ce mémoire.
Cf. Présent document –
§ II.B.3. Impact sur les populations chiroptères
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5) Charte éolienne et carte « Paysages viticoles »

Observation N°M25 de Mme Sabine CHABERNEAU - Marigny en Orxois - Pétition signée par 300
personnes
« …/…quid du massacre des patrimoines culturels, visuels (paysager) et identitaires si appréciés de
ceux qui vivent ici et de leurs visiteurs, proches et amis ? Notre vignoble de Champagne et Route sont
uniques au monde et tant aimés ! Au nom de quoi devrions-nous les laisser dévaloriser par des
machines de cette ampleur ? »
Observation N°M13 de M. Daniel FALLET – Vice-président du Syndicat Général des Vignerons de
Champagne – Charly sur Marne
« …./… L’implantation des éoliennes est prévue sur un secteur particulièrement sensible, puisque située
en zone d’exclusion de la charte éolienne 2018 des Coteaux, Maison, Cave de Champagne, avec un
impact direct pour le paysage viticole qui est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
A 2.95km des parcelles viticoles de Montreuil aux Lions
A 2.79 km des parcelles viticoles de Domptin,
A 6.8 km des parcelles viticoles d’Essômes sur Marne,
A 7.9 km des parcelles viticoles de Château Thierry.
Indubitablement, les éoliennes seront visibles depuis les parcelles de l’AOC Champagne en rive droite
de la Vallée de la Marne, déjà impactée par d’autres parcs éoliens situés dans le secteur
Le SGV de la Champagne émet un avis défavorable au projet « Ouest Château Thierry » de la société
BORALEX »
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
La covisibilité des éoliennes avec le vignoble de Champagne est un sujet délicat qui suscite rapidement
des réactions passionnées. L’exemple du parc de la Picoterie qui domine et est en covisibilité avec les
coteaux et le vignoble autour de Château Thierry est dans tous les esprits.
L’INAO a émis un avis défavorable au projet en se référant à la charte éolienne définie par la Mission
UNESCO. Cette charte a le mérite d’être simple méthodologiquement (la zone d’exclusion est tracée à
10km autour de l’AOC Champagne et des villages potentiellement éligibles à l’AOC). Puis une « zone
d’engagement » est définie sur les 10km suivants.
Le pétitionnaire préfère mettre en avant la carte « Paysage viticole de la vallée de la Marne » issue
d’une étude assurément pointue prenant en compte notamment les collines qui peuvent masquer des
machines parfois proches du vignoble.
En fait, le but (ou l’intérêt) des deux démarches est de prouver l’absence d’impact des éoliennes sur le
vignoble du Champagne.
M. GUYON, Maire de Bézu-le-Guéry, propose d’étudier quelques vues qu’il décrit comme
emblématiques de la Vallée de la Marne. Ces vues sont absentes du dossier paysager. Il en demande
soit la réalisation de photomontage (si c’est possible), soit un avis d’expert sur l’analyse qu’il a menée
à partir de quatre exemples.
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Réponse de Boralex :
La considération apportée aux différents documents d’étude concernant les « Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne » est longuement justifiée dans les compléments rédigés du volet paysager de
l’étude d’impact. Nous reprenons quelques éléments de contexte ci-après.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ B.3. Charte éolienne des coteaux, maisons et caves de Champagne -2018 p.30
Cf. Dossier 10.1 – AvisMRAeReponseBoralex –
§ 3.1.1. Prise en compte des enjeux patrimoniaux p.2

La charte éolienne des coteaux, maisons et caves de Champagne, publiée par l’AUDRR en février 2018,
n’est pas un document règlementaire mais un cadre méthodologique établi vis-à-vis du Patrimoine
UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne. Elle définit une zone d’exclusion de 10 km
autour du bien Unesco, de l’aire AOC Champagne et des ‘potentielles nouvelles communes’ adhérentes
à l’AOC. Elle établit ainsi un périmètre de protection patrimonial général et équivalent sans différencier
les zones centrales et tampon du bien UNESCO des zones d’engagement concernant l’ensemble de
l’aire AOC Champagne.

FIGURE 16 : C ARTE DES PERIMETRES DE PROTECTION , C HARTE EOLIENNE DES COTEAUX , M AISONS ET
C AVES DE CHAMPAGNE, 2018
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En effet, la protection au titre des zones centrale et tampon du Bien UNESCO concerne uniquement les
3 sites témoins des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » :
-

Les coteaux viticoles historiques et les caves entre Hautvillers et Mareuil-sur-Aÿ ;
La colline Saint-Nicaise à Reims et les caves anciennes ;
L’avenue de Champagne à Épernay et le Fort Chabrol.

Ce Bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » a été classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2015 comme Paysages Culturels qui « représentent les ‘‘œuvres conjuguées de l'homme
et de la nature’’ désignées à l'Article 1 de la Convention. Ils illustrent l'évolution de la société et des
occupations humaines au cours des âges, sous l'influence des contraintes et/ou des atouts présentés
par leur environnement naturel, et sous l'effet des forces sociales, économiques et culturelles
successives, internes et externes. » comme rédigé sur le site internet de l’UNESCO.
Notons dès à présent que ces Biens UNESCO ne constitue pas généralement des paysages naturels
mais bien des paysages façonnés par l’homme au cours du temps et présentant les évolutions
de la société comme, par exemple, le bassin minier du Nord-Pas de Calais.
Concernant spécifiquement le site « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » :
« Il s’agit des lieux où fut développée la méthode d’élaboration des vins effervescents, grâce à la
seconde fermentation en bouteille, depuis ses débuts au XVIIe siècle jusqu'à son industrialisation
précoce au XIXe siècle. Le bien se compose de trois ensembles distincts : les vignobles historiques
d’Hautvillers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ, la colline Saint-Nicaise à Reims et l’avenue de Champagne et le Fort
Chabrol à Epernay. Ces trois ensembles – soit le bassin d’approvisionnement que forment les coteaux
historiques, les unités de production (les caves souterraines) et les espaces de commercialisation (les
maisons de Champagne)- reflètent la totalité du processus de production de champagne. Le bien illustre
clairement comment cette production a évolué d’une activité artisanale très spécialisée à une entreprise
agro-industrielle. »
Ce site et sa préservation concernent l’ensemble des lieux de production et d’élaboration du
Champagne (Vignes, maisons, et caves) et le classement est lié, non pas à la qualité paysagère
du site, mais bien au fait qu’il s’agit du lieu d’élaboration de méthodes de vinification jusqu’à un
procédé industriel.
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Ainsi, l’aire de protection du Bien UNESCO, située autour de Reims et d’Epernay, se doit d’être inflexible
tandis qu’il est possible de nuancer la préservation des territoires périphériques de l’appellation AOC
Champagne, en garantissant un impact le plus faible possible.

FIGURE 17 : PERIMETRE D ’IDENTIFICATION DU BIEN UNESCO ET DE L ’AOC C HAMPAGNE, C HAMP
LIBRE, 2019
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Parallèlement à la charte éolienne, la DREAL Grand-Est a publié, en janvier 2018, l’Etude de l’Aire
d’Influence Paysagère (AIP) des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne vis-à-vis des projets
éoliens. Cette étude, réalisée par l’agence JDM Paysagistes et par le bureau d’étude GEOPHOM,
reprend les enjeux paysagers et patrimoniaux liés au bien UNESCO, pour définir des zones d’exclusion
et de vigilance au développement éolien. Environ 2/3 des vignobles composant l’AOC Champagne se
trouvent dans cette AIP. Le projet éolien d’Ouest Château-Thierry a été développé hors des
périmètres d’exclusion et de vigilance définis dans cette AIP.

FIGURE 18 : C ARTE DE SYNTHESE DE L’AIRE D ’INFLUENCE P AYSAGERE DES COTEAUX , M AISONS ET
C AVES DE CHAMPAGNE VIS- A-VIS DES PROJETS EOLIENS, DREAL G RAND-EST , 2018
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Enfin, plus récemment, une nouvelle étude, le Plan Paysage éolien du vignoble de Champagne, a été
publiée le 14 juin 2019 par le bureau d’études Champ Libre, sur demande de la FEE (France Energie
Eolienne) et reprend la définition de zones d’exclusion et de vigilance autour de l’aire AOC Champagne,
grâce à un travail basé sur des critères de calculs géomatiques. Elle prend donc en compte les
différentes typologies composant le paysage viticole champenois et leurs différences de sensibilité à
l’égard de l’éolien. En effet, suivant cette nouvelle étude, le projet éolien d’Ouest Château-Thierry se
trouve à la limite entre les zones de grande vigilance et de vigilance modérée, par-delà la ligne de recul
recommandée pour limiter les effets de domination sur les vignobles de l’AOC Champagne. Pour
comparaison, le parc éolien de La Picoterie sur Charly-sur-Marne, régulièrement cité dans les
observations émises durant l’enquête publique, se situe à l’intérieur de cette limite, pouvant engendrer
des situations de covisibilité, et plus particulièrement de domination avec les vignobles de la vallée de
la Marne.

FIGURE 19 : P AYSAGES VITICOLES DE LA VALLEE DE LA MARNE, P LAN P AYSAGE E OLIEN DU
V IGNOBLE DE CHAMPAGNE, CHAMP LIBRE, 2019
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De plus, des photomontages supplémentaires ont été réalisés, suite à la demande de compléments, et
viennent démontrer l’absence d’impact visuel significatif depuis les bords de la Marne et depuis les
points de vue situés dans la zone AOC. Après étude des compléments déposés, le dossier de
demande d’autorisation environnementale pour le projet éolien d’Ouest Château-Thierry a été
jugé complet et recevable le 6 octobre 2020.
Pour rappel, l’étude présente plusieurs photomontages sur ou à proximité de coteaux AOC Champagne.
Le choix de ces points de vue découle de l’analyse paysagère afin de répondre à différents enjeux.
Cf. Présent document –
§ II.C.3. Le réalisme des photomontages

FIGURE 20 : C ARTE DES POINTS DE VUES DES PHOTOMONTAGES REALISES, V OLET P AYSAGER ,
EPURE PAYSAGE
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Photomontage 18 :

Photomontage 20 :

Photomontage 25 :

Photomontage 29 :

Photomontage 36 :

Photomontage H :

Photomontage F :
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Photomontage 40 :

Photomontage G :

Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ G. Carnet de photomontages et interprétation p.131
§ H. Photomontages complémentaires spécifiques p.258

Des points de vue supplémentaires ont été suggérés suite à l’enquête publique (voir les étoiles bleues
ajoutées sur la Figure 20). Il n’est cependant pas possible dans le temps imparti de réaliser de nouvelles
prises de vue. En revanche, une analyse théorique sur la notion de visibilité, et sur la taille apparente
des éoliennes éventuellement visibles est possible via GoogleEarth.
Ainsi, il ressort des points de vue proposés sur les communes de Charly-sur-Marne et de Villiers-SaintDenis que seule l’extrémité d’une pale de l’éolienne E5 pourrait dépasser des filtres créés par la
topographie et la végétation. Or aux distances respectives de 5,8 et 7,5 kilomètres des points de vue
demandés, elle sera très peu perceptible.
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FIGURE 21 : A NALYSE THEORIQUE DE LA VISIBILITE DU PROJET DEPUIS L ’ENTREE DE C HARLY-SURM ARNE, B ORALEX

FIGURE 22 : A NALYSE THEORIQUE DE LA VISIBILITE DU PROJET DEPUIS L ’ENTREE DE VILLIERS-S AINT D ENIS , BORALEX
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Pour les points de Nogent-l'Artaud et Pavant, situés plus hauts sur le versant Sud de la vallée de la
Marne, les pales de 3 éoliennes E04, E05 et E06 seraient visibles, dont la nacelle d’une à deux
éolienne(s).
Rappelons que ces points de vue sont tous deux situés sur la route départementale D86 et séparés par
un couvert végétal dense occultant la visibilité vers les coteaux de Charly-sur-Marne et Nogent-l’Artaud.
Ce sont des vues dynamiques et latérales par rapport à l’axe de la route, en dehors du champ de vision
direct du conducteur.
A cette distance d’environ 9 kilomètres, la taille apparente des portions visibles demeure largement
inférieure à la hauteur du coteau, et l’emprise horizontale concentrée sur une portion réduite du
panorama. Bien que visible, la portion de parc visible est peu prégnante, elle demeure à l’échelle du
paysage et n’amène aucun effet de domination sur les coteaux.

F IGURE 23 : A NALYSE THEORIQUE DE LA VISIBILITE DU PROJET DEPUIS LE POINT DE VUE SUGGERE A
P AVANT , BORALEX
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FIGURE 24 : A NALYSE THEORIQUE DE LA VISIBILITE DU PROJET DEPUIS LE POINT DE VUE SUGGERE A
N OGENT -L’A RTAUD , B ORALEX

Ainsi, sur la base de ces supports supplémentaires, et prenant compte de tous les
photomontages réalisés depuis la vallée de la Marne et ses coteaux, des covisibilités peuvent
apparaître ou non, avec apparition furtive et lointaine de pales voire de rotor, mais elles ne
pénalisent aucunement la lecture de ce paysage remarquable.
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6) Photomontage
Observation N°S36 de M. Marc Florette - Polytechnicien – originaire de Marigny en Orxois
A cet égard on ne peut que regretter que, dans l'étude d'impact, les photos montages soient manipulés
pour donner un angle de vue qui dissimulent en partie ou en totalité les éoliennes.
Observation N°S53 de M. Le Men Hervé – Marigny en Orxois, Ingénieur général des Ponts Eaux et
Forêt,
Le photomontage de la Halle de Marigny est pris d’un point de vue latéral masquant l’éolienne par un
mur, alors que la place est parfaitement dégagée, comme le montre le dossier lorsqu’il la présente. Ces
photomontages témoignent d’un usage de l’image destiné à donner l’effet du site réel, et sont là pour
convaincre les lecteurs de l’absence de nocivité visuelle des implantations retenues. C’est un grave
détournement de l’usage des images.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Voici un exemple de critique faite sur les photomontages présentés dans le dossier d’enquête.
Au cours de mes permanences j’espère avoir fait la pédagogie de la méthodologie employée, témoigné
du sérieux de l’étude paysagère à partir de photomontages et expliqué que « cacher une éolienne
derrière un poteau électrique » ou un bosquet ne relevait pas d’une volonté systématique de
manipulation.
Il n’en demeure pas moins que certains photomontages sont encore manquants ou restent à affiner.
C’était le cas pour les vignobles (paragraphe précédent), c’est également le cas pour le site du mémorial
de Belleau en cours de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont les vues sont
exclusivement prises sur l’allée centrale.
Réponse de Boralex :
La critique sur le réalisme des photomontages trouve sa réponse plus tôt dans ce document.
Cf. Présent document –
§ II.C.3. Le réalisme des photomontages

Concernant la complétude du carnet de photomontages, une demande de compléments a été formulée
sur ce sujet par la DREAL le 26 juin 2019. Nous avons alors complété le volet paysager par une analyse
des sites supplémentaires demandés :
-

-

De nouveaux photomontages réalisés depuis le monument de la Butte Chalmont,
l’aqueduc de la Dhuys de Nogent-l’Artaud, le mémorial américain de Château-Thierry
et les nécropoles nationales de Château-Thierry et Neuilly-Saint-Front.
Des vues aériennes commentées pour les ruines de l’abbaye de Nogent-l’Artaud, le
vieux bourg de la Ferté-Milon, la Grande Maison à Oulchy-le-Château.

Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ H.2. Photomontages complémentaires spécifiques – Prise en compte de l’inventaire patrimonial
p.259

Suite à l’apport de ces compléments, le dossier de demande d’autorisation environnementale
pour le projet éolien d’Ouest Château-Thierry a été jugé complet et recevable le 6 octobre 2020
par les services en charge de son instruction.
Une analyse supplémentaire a également été menée sur les vignobles axonais et sur le site du mémorial
de Belleau à la demande de M. le commissaire-enquêteur, elle est commentée spécifiquement dans ce
document aux paragraphes suivants :
Cf. Présent document –
§ III.5. Charte éolienne et carte « Paysages viticoles »
§ III.7. Site mémorial de Belleau
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7) Site mémorial de Belleau
Observation N°S48 de M. François GERARD - Marigny en Orxois - Chevalier des Palmes académiques
Cet endroit, chargé d'émotions et de souvenirs, pourrait devenir le site d'immenses éoliennes. C'est ce
contre quoi ma famille s’insurge…
…/…Les études d'inter visibilité entre les éoliennes et les Monuments historiques n'existent pas.
Quelques photomontages sont présentés. Les points de vue des photomontages auraient dû être
choisis en fonction du lieu d'impact maximal pour chacun d'eux. Plusieurs sont délibérément trompeurs
dans leurs choix d'implantation (des éléments, -arbre, maison, pan de mur-, masquent le plan où peut
apparaître l'éolienne.) Au Bois Belleau, elles sont masquées par trois arbres de premier plan.
Observation N°L15 de Mme G. PERREIN - Montreuil aux Lions
Une telle vue serait de nature à dénaturer le site où de nombreux américains viennent en pèlerinage.
Observation N°S49 de M. GUYON - Maire de Bézu-le-Guéry
En ce qui concerne le cimetière américain de Belleau, il convient d’observer que les photomontages
sont exclusivement analysés depuis l’entrée du site et n’offrent pas de perspective sur l’ensemble du
cheminement pouvant être emprunté par les visiteurs de ce lieu de recueillement. En ce qui concerne
le cimetière allemand le pétitionnaire retient un niveau d’impact faible même si les pales des éoliennes
1 à 3 sont potentiellement visibles. Le département émet un avis défavorable compte tenu de l’impact
que pourrait générer ce parc éolien eu égard à l’importance touristique que revêtent ces sites funéraires
emblématiques
Comment peut-on risquer d’hypothéquer les chances d’être inscrit au patrimoine de l’UNESCO ?
Respectons notre histoire, les éoliennes ne sont pas au-dessus de tout.
Observation N°M25 de Mme Sabine CHABERNAUD - Marigny en Orxois – pétition de 300 signatures
…/… Plus que tout, les lieux de mémoire tels que les cimetières de Belleau américains et allemands
méritent une tranquillité propice au recueillement et au respect. Ces lieux sont notre histoire et
représentent eux aussi de véritables atouts régionaux. Ces lieux sont uniques, beaux, calmes voire
même majestueux.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
L’impact sur le site du Mémorial de Belleau (et du cimetière allemand) a été cité 14 fois.
Les photomontages du Mémorial de Belleau, présentés dans le volet paysager de l’étude d’impact
illustrent l’entrée de ce lieu de mémoire, en remontant l’allée centrale. Les haies d’arbres hautes tiges
qui bordent cette allée centrale protègent la vue sur toute sa longueur. Les éoliennes ne sont pas
visibles. Mais il serait intéressant d’avoir des photomontages des abords proches, de part et d’autre de
l’entrée principale.
Je propose donc que trois photomontages supplémentaires soient réalisés suivant les coordonnées
GPS ci-dessous indiquées ou, qu’à défaut, un avis d’expert soit donné sur les trois analyses ci-dessous
».
Réponse de Boralex :
Le volet paysager de l’étude d’impact présente des photomontages réalisés depuis les cimetières
américains et allemands de Belleau.
Pour le cimetière militaire américain de Belleau, le photomontage 21 a été réalisé depuis l’entrée du
cimetière en direction de la perspective principale face au mémorial. Seules les pales des éoliennes E1,
E2 et E3 pourraient être visibles par-delà le relief et le couvert végétal dense qui longe chaque côté du
cimetière. C’est un niveau d’impact visuel faible à nul qui a été retenu pour ce point de vue.
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Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ G.21. Carnet de photomontages et interprétation : PM 21 – Cimetière américain de Belleau p.184

Pour le cimetière militaire allemand de Belleau, le photomontage 17 a également été réalisé depuis
l’axe de perspective principal. Les pales des éoliennes E1, E2 et E3 peuvent être visibles si on fait
abstraction de la ceinture végétale qui entoure ce cimetière. Le niveau d’impact est alors évalué comme
faible.
Dans ces deux cas, les panoramas ont été réalisés à feuilles tombées pour présenter le cas le plus
défavorable et ainsi, ne pas minimiser l’impact du projet éolien sur ces deux monuments.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ G.21. Carnet de photomontages et interprétation : PM 17 – Cimetière allemand de Belleau p.176

Suite au dépôt du projet, les services instructeurs ont commenté l’analyse paysagère réalisée sur les
sites mémoriaux de Belleau dans le cadre de la demande compléments émises par la DREAL le 26 juin
2019 :
« Quant aux photomontages réalisés :
[…]
Le photomontage 17, depuis la nécropole allemande de Belleau, montre une absence
d’impact visuel ;
Le photomontage 21, depuis la place devant l’entrée du site américain du Bois-Belleau,
montre également une absence d’impact. Toutefois, ce photomontage devra être
complété par deux autres, l’un au niveau du portail, l’autre à mi-chemin du portail
et de la chapelle ; »
Cf. Dossier 0 – Demande de Compléments –

Ainsi, les services instructeurs confirment l’absence d’impact visuel depuis les deux monuments.
Conformément à leur demande, deux photomontages supplémentaires ont été réalisés depuis le
cimetière américain de Belleau :
Le photomontage B depuis l’entrée du cimetière, duquel résulte un niveau d’impact
visuel nul à faible.
Le photomontage C pris à mi-chemin entre l’entrée et la chapelle, pour lequel les
éoliennes simulées sont totalement masquées par la topographie et la végétation,
dégageant un impact visuel nul.
De plus, l’analyse des impacts depuis le cimetière militaire allemand de Belleau a également été reprise
dans les compléments du volet paysager avec la réalisation d’un zoom centré sur la simulation des
éoliennes du projet dans le photomontage 17.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ H.2.13. Photomontages complémentaires spécifiques : Le mémorial des marines, la chapelle et
le cimetière militaire américain de Belleau - PM B et C p.281
§ H.2.9. Photomontages complémentaires spécifiques : Le cimetière militaire allemand de Belleau
p.273

Il est également important de considérer que l’impact généré par le projet éolien d‘Ouest ChâteauThierry sur les deux sites mémoriaux de Belleau a été pris en considération dans le choix de la variante
d’implantation finale du projet. L’implantation de deux éoliennes supplémentaires était étudiée sur les
communes de Bussiares et de Marigny-en-Orxois. Il a été décidé d’éviter l’implantation d’éoliennes dans
cette zone d’étude permettant ainsi de limiter les phénomènes de covisibilité les plus prégnants avec le
patrimoine de Belleau. C’est donc la variante n°4 qui a été choisie.
Une comparaison du photomontage réalisé depuis le cimetière américain de Belleau avec les 4
variantes d’implantation différentes est proposée dans le volet paysager. Elle permet d’apprécier la
réduction de l’impact visuel créé sur le monument en choisissant la variante d’implantation n°4.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ E.5.21. Stratégie d’implantation : PM21 – Entrée du cimetière américain de Belleau - p.110
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M. le commissaire-enquêteur émet la proposition de l’étude de 3 points d’analyse supplémentaires pour
juger de l’impact du projet éolien d’Ouest Château-Thierry sur le mémorial de Belleau. Ils sont
représentés par les 3 croix rouges sur l‘étude du bassin de visibilité ci-dessous :

FIGURE 25 : EXTRAIT DE LA Z ONE D ’INFLUENCE VISUELLE DU PROJET EOLIEN D ’O UEST C HATEAUT HIERRY , VOLET P AYSAGER , EPURE PAYSAGE
D’après la zone de visibilité du projet, le point situé à l’est du cimetière se trouve sur une zone non
colorée ce qui signifie qu’il ne permet pas de voir le projet.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ H-Photomontages complémentaires spécifiques - p.286

Un second point se trouve sur la RD9 à proximité du cimetière allemand depuis lequel le photomontage
17 a été réalisé dans l’étude initiale complétée. Ce dernier permet de rendre compte de la portion
d’éolienne qui serait théoriquement visible depuis la RD9 à proximité du cimetière allemand.

FIGURE 26 : PM 17 – P HOTOMONTAGE DEPUIS LE CIMETIERE ALLEMAND DE BELLEAU , VOLET
P AYSAGER , EPURE PAYSAGE
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ H-Photomontages complémentaires spécifiques - p.273
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Enfin, le dernier point demandé se trouve dans la partie sud-ouest du cimetière américain de Belleau.
Comme il n’est pas possible dans le temps imparti de réaliser de nouveaux photomontages, une analyse
théorique sur la notion de visibilité, et sur la taille apparente des éoliennes éventuellement visibles, a
été réalisée via GoogleEarth. Il en ressort que les portions d’éoliennes qui auraient pu être visibles sont
en réalité masquées par la végétation comme le montre l’image ci-dessous :

FIGURE 27 : A NALYSE THEORIQUE DE LA VISIBILITE DU PROJET DEPUIS LE CIMETIERE AMERICAIN DE
B ELLEAU , BORALEX
Enfin, rappelons que le site est aujourd’hui à nouveau candidat à une inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO, en tant que site mémoriel de la Grande Guerre. Il convient de rappeler qu’une première
candidature de 105 sites franco-belges a échoué en 2018, l’UNESCO évoquant des réticences à
promouvoir des sites qu’elle considère porteurs d’une « mémoire négative ». La candidature doit être
réexaminé à court terme.

58

8) Etude de danger – Préconisations de la DVD
Observation N°M12 de M. CORDIER Nicolas – Montreuil aux Lions
La distance réglementaire de sécurité à la RD1003 doit être de deux éoliennes soit 360m afin d’éviter
les projections de glace et de pales sur les véhicules (avis négatif voirie départementale).
Observation N°M02 de M. Francis BOUILLON - Association ASSEIPA
La proximité de la départementale 1003, où plus de 5500 véhicules/jours sont comptabilisés, aurait dû
alerter lors de l’instruction de ce projet. En effet la prescription d’un éloignement plus sécurisant de 2
hauteurs de machine par rapport à la route structurante avait été ardemment débattue lors de réunion
en préfecture, qu’à cela ne tienne, BORALEX n’en a cure.
Observation N°M25 de Mme CHATERNEAU – Marigny en Orxois
Concernant la sécurité de la RD1003, étant donné l’importance du volume de véhicules qui y circulent
tous les jours, le projet risque fortement
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Le non-respect des préconisations de la Direction de la Voirie Départementale (DVD) a été relevé dans
13 observations.
Lors de ses réflexions sur les lieux d’implantation des éoliennes, la société ATER ENVIRONNEMENT
mandatée par BORALEX, a demandé un avis à la Direction de la Voirie Départementale (DVD). Celleci, dans son courrier en réponse (ref 2018/152/DS), lui a indiqué que la distance d’implantation des
éoliennes devait répondre à la « charte départementale pour le développement des éoliennes dans
l’Aisne ». A savoir qu’il existe un « périmètre égal à deux fois la hauteur maximale de l’éolienne à
l’intérieur duquel sont interdites les infrastructures de transport supportant plus de 2000 veh/jour ».
De fait les éoliennes E04, E05 et E06 prévues pour mesurer 180 m, doivent être implantées à plus de
360m du bord de la R1003 (qui voit environ 5200 veh/jour – données 2018).
Le projet soumis par BORALEX à enquête publique situe les éoliennes E05 et E06 à 180m et E04 à
325 m du bord de la D1003 - au lieu des 360m préconisés par la DVD .
Pour quelles raisons ces préconisations ne sont-elles pas été respectées ?
Réponse de Boralex :
Les recommandations émises par la Direction de la voirie départementale de l’Aisne s’appuient sur un
document nommé Charte départementale pour le développement des éolienne dans l’Aisne. Comme
relevé par M. le commissaire enquêteur, cette Charte réclame une distance d’éloignement aux
infrastructures dont le passage journalier est supérieur à 2000 véhicules/jour, égale à deux fois la
hauteur bout de pale de l’éolienne.
Cette Charte, signée le 30 septembre 2004 par les acteurs du département, est rédigée à usage de
guide pour les développeurs de projets éoliens et pour les collectivités locales. Elle n’a aucune valeur
juridique sur l’implantation des parcs éoliens. De plus, par son âge, elle est aujourd’hui caduque et ne
s’appuie sur aucun élément scientifique pour justifier de telles distances d’éloignement. En effet, il y est
indiqué :
« Il n’y a pas de règle technique établie par voie règlementaire, mais les risques de rupture de mât, de
décrochement balistique de pale et leurs conséquences doivent être pris en compte au niveau du
positionnement vis à vis de toute infrastructure, de la construction et de l’exploitation des installations
d’éoliennes (les projets éoliens ne sont pas soumis à la remise d’une étude de danger). »
Cependant, avec l’application de la loi Grenelle II, les éoliennes sont devenues des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation depuis le 14 juillet 2011.
Ce statut fixe le cadre juridique, technique et financier régissant la création et le fonctionnement des
installations visées. Accompagnant ce nouveau statut, des règles et prescriptions spécifiques aux
éoliennes ont été entérinées dans le code de l’environnement, et notamment des règles
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d’éloignement vis-à-vis de l’habitat (500 mètres), des installations nucléaires ou ICPE classées
SEVESO (300 mètres), des distances aux radars (militaires, météorologiques, civils), etc. Aucune
distance d’éloignement vis-à-vis des routes départementales n’a été prescrite par le Gouvernement.
Comme toute ICPE soumise à autorisation, la réalisation d’une étude de dangers est devenue
obligatoire et nécessaire à la délivrance d’une autorisation de parc éolien. Ainsi, la filière s’est appuyée
sur les travaux menés par l’INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) qui a
défini une trame adaptée à l’éolien. Cette étude de dangers spécifique a été validé par la DGPR
(Direction générale de la Prévention des risques). A noter que l’INERIS et la DGPR sont tous deux
affiliés au Ministère de la Transition écologique et solidaire. Cette étude de dangers a vocation à statuer
sur l’acceptabilité des risques présentés par l’installation vis-à-vis des tiers. Sa méthodologie s’appuie
sur l’accidentologie et le retour d’expérience (duquel découle une probabilité d’accident), mais aussi sur
l’examen des meilleures techniques disponibles (faisant état des progrès réalisés en matière de
prévention des risques, d’intervention, de contrôle, etc.). Ainsi, pour chaque parc éolien, en fonction des
enjeux humains présents au voisinage (routes, sentier de randonnées, activité agricole, etc.), l’étude
démontre via une matrice de criticité, la maîtrise du risque d’accident.
Pour rappel, dans le cadre de l’étude de dangers du parc éolien d’Ouest Château Thierry, l’étude
de dangers conclut à des risques acceptables (sous-entendu suffisamment rares et maîtrisés),
pour l’ensembles des machines projetées, et notamment vis-à-vis des routes départementales.
Cf. Dossier 5 – Etude de danger –

Par ailleurs, l’entrée de l’éolien terrestre dans le régime des ICPE a été suivi de la publication de la
circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans
le régime des installations classées qui établit :
« S’agissant des études de dangers, désormais exigibles pour les éoliennes soumises à autorisation,
elles pourront présenter un caractère plus léger que bon nombre d’autres installations classées, bien
plus dangereuses, dans un souci de proportionnalité. Les éoliennes disponibles sur le marché
présentant de larges caractéristiques communes, le syndicat des énergies renouvelables a lancé la
réalisation, d’ici à l’automne, d’une étude de dangers types que mes services seront amenés à examiner
au niveau national. Lorsqu’elle sera ainsi validée, elle pourra constituer le corps principal des études de
dangers qui vous seront remises par les pétitionnaires, même si une partie sera toujours à adapter au
contexte local d’implantation. L’inspection des installations classées pourra dès lors procéder à une
instruction rapide de ce document en toute légitimité. Ce point devrait participer au souhait de réduire
les délais d’instruction des autorisations de parcs éoliens.
De manière générale, ces enjeux de risques, de bruit, d’impact sur les radars et d’éloignement vis à vis
des tiers ont donc été largement examinés au niveau national dans le cadre de l’élaboration du cadre
réglementaire et ils ont fait l’objet d’une concertation approfondie. De ce fait, dans un souci d’application
d’une doctrine homogène sur l’ensemble du territoire national, je considère que l’application de ces
dispositions réglementaires constitue une condition nécessaire et suffisante pour assurer sur ces
aspects la protection des enjeux protégés par la loi. En conséquence, il ne devrait pas y avoir lieu
de fixer sur ces points, au travers de vos arrêtés préfectoraux d’autorisation, des prescriptions
complémentaires à celles de la réglementation nationale. »
Aujourd’hui, s’il n’existe donc aucune règle d’éloignement vis-à-vis des routes départementales (quelle
que soit leur fréquentation), chaque département ayant une recommandation qui lui est propre. En effet,
à titre de comparaison, dans le Nord et le Pas-de-Calais, le règlement interdépartemental de voirie
préconise que l’éolienne ne surplombe pas la voirie départementale, soit de s’en éloigner d’une longueur
de pale.
Enfin, si les éoliennes terrestres ont évolué en taille et en puissance dans le monde entier, leur
technologie actuelle est également sensiblement différente des premières éoliennes installées. Les
technologies sont aujourd’hui plus sûres et plus fiables grâce à de nombreuses évolutions
technologiques telles que :
•
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Les freins manuels (sur le moyeu) de rotor qui ont été remplacés par des systèmes de régulation
aérodynamiques (pitch), évitant l’emballement et assurant des vitesses de rotation nominales
constantes ;

•
•
•

L’évolution des matériaux des pales vers des fibres composites ;
Le développement de nouveaux systèmes de communication par fibre optique, satellites, etc.
qui ont permis d’améliorer la supervision des sites et la prise de commande à distance ;
L’installation de nouveaux systèmes de sécurité (détection de formation de glace/givre,
vibrations, arrêts automatiques, etc.).

Ainsi, les premiers incidents qui ont été rencontrés (bris de pales, incendies, effondrement, etc.) ont
amené les constructeurs à améliorer sans cesse leurs aérogénérateurs. Grâce à ces évolutions, et le
retour d’expérience le montre bien, les incidents ont largement diminué en proportion au parc installé :

FIGURE 28 : I NCIDENTS SURVENUS SUR LE PARC EOLIEN FRANÇAIS PAR RAPPORT A LA PUISSANCE
INSTALLEE CUMULEE AU COURS DU TEMPS , BORALEX, 2020
Pour le projet éolien Ouest Château-Thierry, une distance d’éloignement supérieure à une hauteur bout
de pale, par rapport aux routes départementales, a été considérée dans le choix de l’implantation des
éoliennes, et au regard des éléments précités, cette distance nous semble proportionnée. Elle écarte
les risques de chute d’éléments et d’effondrement d’une éolienne, en limitant le risque uniquement aux
scénarios de projections. En effet, les éoliennes E04 et E05 se trouvent à 190 mètres de la RD1003 et
l’éolienne E06 en est éloignée de 340 mètres.
Cette même distance avait été considérée pour le projet éolien du Moulin à Vent à Coupru, composé
de 5 éoliennes à 150 mètres de hauteur totale et autorisé depuis le 12 janvier 2016. En effet, l’éolienne
E1 se trouve précisément à 160m de la RD1003 et les éoliennes E2 et E3 se trouvent à une distance
inférieure à 500m, soit le rayon du périmètre étudié pour les scénarios de projection dans l’étude de
danger.
Nous revenons plus précisément sur le contenu de cette étude de danger dans le point suivant.
Cf. Présent document –
§ III.9. Mise en danger

61

9) Mise en danger
Observation N°S54 de M. DEVRON Thibault – Bézu-le-Guéry
Inexactitude de l’étude de danger : Est-ce volontaire ? …/…en effet, dans le tableau récapitulatif,
Boralex a supprimé l’impact des projections de glaces de la RD1003 pourtant dans un rayon de 375
mètres. Est-ce volontaire pour cacher le danger ? …/…Ces éléments sont pourtant définis sur les cartes
de synthèse mais la carte est elle-même fausse car elle oublie que la route RD1003 doit être
comptabilisée comme une route structurante (+ de 2000 véhicules/jour).

Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Je propose de réfléchir à l’évaluation des dangers.
Rappel méthodologique de l’étude :
L’acceptabilité du risque, engendré par un projet du parc éolien, est mesurée à partir de quatre critères
: l’intensité, la gravité et la probabilité d’un accident pouvant survenir sur une zone d’effet bien définie.
Cinq types d’accidents (dits scénarios) sont identifiés et l’acceptabilité du projet est calculée pour
chacun des 5 scénarios :
• La projection de tout ou partie de pale,
• L’effondrement de l’éolienne,
• La chute d’élément de l’éolienne,
• La chute de glace,
• La projection de glace.
La synthèse des calculs est illustrée par le graphique ci-contre, et permet au pétitionnaire d’afficher
l’acceptabilité de son projet.

S’agissant du scénario « Projection de tout ou partie de pale » :
Compte tenu de l’actualité récente (trois projections de pale en 4 ans dans les parcs de Priez et de la
Picoterie), le calcul de risque présenté dans le dossier d’enquête doit assurément être révisé /
réactualisé, notamment pour les éoliennes E04, E05 et E06 proche de la D1003 (plus de 5200 veh/jour).
Pour ce nouveau calcul de risque de « projection de tout ou partie de pale », il me parait important de
prendre en considération les éléments suivants :
• La classe de probabilité, utilisée dans le dossier d’enquête, est actuellement qualifiée « D » à savoir
que l’accident « s’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctrices réduisant
significativement la probabilité ». Or l’actualité récente prouve malheureusement le contraire. La
catégorie « C » retenue habituellement par défaut semble plus appropriée.
• L’analyse des risques, dans sa version actuelle, est réalisée individuellement éolienne par éolienne.
Mais certaines parties de la D1003 et de la RD84 sont dans la zone d’effet de deux, voire de trois
éoliennes. L’effet cumulatif est évident et doit donc être pris en compte.
• Le carrefour entre la D1003 et la RD84 est protégé par un panneau de signalisation de cédez-lepassage. L’arrêt des véhicules qui changent de direction doit donc être assimilé à un bouchon2 et
participer au calcul.
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S’agissant du scénario « Projection de glace »,
Dans le paragraphe Gravité, page 146 de l’étude de dangers, il est précisé que « la possibilité d’impact
de glaces sur des personnes abritées par des bâtiments ou un véhicule est négligeable et que ces
personnes ne doivent pas être comptabilisées pour le calcul de gravité ».
Si l’on peut comprendre qu’une (ou des personnes) dans un véhicule à l’arrêt ne risque(nt) pas grandchose en cas de projection de glace, il me semble que ce n’est plus tout à fait le cas pour des véhicules
roulant et se croisant à 80km/h sur la D1003. L’impact est évidemment plus violent et la surprise peut
amener le conducteur à faire un brusque écart fatal.
Par ailleurs et comme pour le scénario Projection de tout ou partie de pale, l’effet cumulatif me semble
devoir être pris en compte. Le nombre de personnes permanentes exposées (qui est actuellement de
0.5 par éolienne) pourrait être supérieur à 1 sans rien modifier au mode de calcul de risque actuel. La
conséquence serait une gravité qui passerait de Modérée à Sérieuse. La Projection de glace deviendrait
alors un risque inacceptable...
Il importe donc d’affiner le mode de calcul, d’expliciter et de motiver très précisément les hypothèses de
calculs.
Réponse de Boralex :
L’étude de danger est obligatoire dans le cadre de la demande d’une Autorisation Environnementale
pour l’exploitation d’un parc éolien. Comme spécifié en préambule de l’étude, elle est basée sur un
guide technique élaborée par la filière et par l’INERIS, puis validée par la DGPR qui a pour mission
d’identifier et de quantifier l’ensemble des risques pour mener une politique de prévention adaptée.
Cette étude de dangers à laquelle doit se soumettre tout projet éolien impose une méthodologie à suivre
pour l’évaluation des scénarios d’accidents majeurs.
Le cadre établi par l’INERIS et validé par la DGPR est rédigé en noir et le cabinet spécialisé
d’étude technique OPTIGEO complète l’étude de danger en bleu en suivant la méthode de calcul
à appliquer en fonction de l’environnement du projet.
Cf. Dossier 5 – Etude de danger –
L’implantation finale du projet éolien d’Ouest Château-Thierry permet l’éloignement des éoliennes d’une
distance supérieure à une hauteur totale de toute voirie fréquemment empruntée, permettant de limiter
les risques à des risques de projections. Seule un chemin peu fréquenté, reliant Lucy-le-Bocage au
hameau de Champillon et passant à 70 mètres de l’éolienne E1, est concernée par le risque
d’effondrement.
Les scénarios concernant les risques de projections de pales, de bris de pale ou de glace sont étudiés
dans un rayon de 500 mètres autour de chaque éolienne. Pour ces deux scénarios, le cercle d’étude
prend donc en compte la présence d’infrastructures plus importantes comme la départementale D1003
ou encore l’autoroute A4.
Dans le cas du scénario « Projection de tout ou partie de pale », la classe de gravité calculée est
« Modérée » pour les éoliennes E01, E02 et E03 ; et « Importante » pour les éoliennes E04, E05
et E06 après calcul du nombre de personnes exposées dans la zone de 500 mètres autour de chaque
éolienne.
Une erreur est relevée dans cette étude de dangers concernant l’éolienne E6 : le nombre de personnes
exposées au scénario a été calculé équivalent à 64,859 personnes. Cependant, les utilisateurs de la
voirie départementale D1003 (20 pers.) ont été oubliés pour cette éolienne E6 :
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FIGURE 29 : C ARTE DE SYNTHESE DU RISQUE DE PROJECTION DE PALE OU DE FRAGMENT DE PALE
POUR LES EOLIENNES E04, E05 ET E06, ETUDE DE DANGERS , O PTI G EO
Le nombre de personnes exposées par ce scénario pour l’éolienne E6 est donc finalement égal à 84,859
personnes. Le nombre étant toujours compris entre 10 et 100 personnes, le niveau de gravité à
considérer pour l’éolienne E6 reste inchangé et classé « Important ».
La classe de probabilité relative au scénario de « Projection de tout ou partie de pale » est classée C
par défaut. Cependant, l’évolution de la technologie éolienne, l’installation de nouveaux moyens de
détection (survitesse, système de freinage) et l’obtention de nouvelles certifications sur les machines
les plus récentes, permettent de considérer la classe de probabilité équivalente à D. Cette proposition
a été rédigée par l’INERIS et validée par la DGPR, il ne s’agit pas d’une proposition spécifique au projet
éolien d’Ouest Château-Thierry, mais bien à l’ensemble des nouveaux projets soumis à la dernière mise
à jour de l’étude de dangers.
M. le commissaire-enquêteur propose de déclasser la probabilité de ce scénario à la classe C au vu du
contexte local récent, cependant les classes de probabilité assignées doivent prendre en considération
le contexte sur l’ensemble du territoire français ainsi que l’amélioration continuellement apportée sur les
nouvelles éoliennes installées aujourd’hui. Respectant donc le cadre ‘règlementaire’ imposé par cette
étude de danger, nous conservons une classe de probabilité D pour ce scénario.
Après consultation du tableau de hiérarchisation des scénarios d’accident, le niveau de risque
constaté pour le scénario « Projection de tout ou partie de pale » est « Très faible » pour les
éoliennes E01, E02 et E03, et « Faible » pour les éoliennes E04, E05, E06. Le risque calculé pour
ce scénario est donc jugé comme « Acceptable ».
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Dans le cas du scénario « Projection de glace », la classe de gravité calculée est « Modérée » pour
les 6 éoliennes du projet d’Ouest Château-Thierry. Comme le relève M. le commissaire-enquêteur, les
personnes abritées sous un bâtiment ou dans un véhicule ne sont pas comptabilisées dans l’étude de
la gravité pour ce scénario. La raison est explicitée dans l’étude de dangers :
« Il a été observé dans la littérature disponible qu’en cas de projection, les morceaux de glace se
cassent en petits fragments dès qu’ils se détachent de la pale. La possibilité de l’impact de glace sur
des personnes abritées par un bâtiment ou un véhicule est donc négligeable et ces personnes ne
doivent pas être comptabilisées pour le calcul de la gravité. »
Cette hypothèse de calcul a été prise après retour d’expérience de la filière éolienne et en accord avec
l’INERIS et la DGPR. C’est une norme appliquée dans toute étude de dangers relative à l’exploitation
d’un parc éolien. De plus, l’étude de dangers fait mention de mesures d’amélioration, prises par les
équipes d’exploitation et de maintenance de Boralex, permettant de limiter ce risque de projection de
glace :
«
• une série de mesures de prévention empêchant la mise en mouvement de l’éolienne est
employée lors de la formation de glace. Elle est basée sur un système de détection ou de
déduction de la formation de glace sur les pales. Si cela s’avère nécessaire, ce système peut
être complété par la mise en place sur une nacelle d’une caméra permettant de surveiller à
distance la formation de glace sur les pales ;
• la mise à l’arrêt de l’aérogénérateur et l’emploi d’une procédure de redémarrage nécessitant
une inspection visuelle ou la fin des conditions de gel »
Cf. Dossier 4.5 – Etude de dangers –
§ 2.4. Description des principales mesures d’amélioration p.12

Ces mesures de prévention sont déclinées sous forme de fonction de sécurité :

FIGURE 30 : FONCTION DE SECURITE G02 LIE AU SCENARIO DE RISQUE « PROJECTION DE GLACE »,
ETUDE DE DANGERS , BORALEX
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Des mesures d’avertissement sont également prises par l’installation de panneaux sur le chemin
d’accès à chacune des éoliennes permettant de prévenir les piétons de ce risque.
La classe de probabilité choisie pour ce scénario est jugée « B – évènement probable ».
Le niveau de gravité calculé est « Modéré » pour les 6 éoliennes du projet avec environ 0,5 personne
exposée par éolienne, le risque de projection de glace est donc jugé « Acceptable » après
consultation du tableau de hiérarchisation des scénarios d’accident.
Comme le précise la méthodologie suivie, le risque serait inacceptable dans le cas d’un nombre
équivalent de personnes permanentes supérieur à 10 dans la zone d’effet (ce qui est loin d‘être le cas
ici) :
« Le risque de projection pour chaque aérogénérateur est évalué comme acceptable dans le cas d’un
niveau de gravité « sérieux ». Cela correspond pour cet événement à un nombre équivalent de
personnes permanentes inférieur à 10 dans la zone d’effet. »
Cf. Dossier 4.5 – Etude de dangers –
§ 9.2.5.5. Projections de glace - Acceptabilité p.147

Concernant l’aspect cumulatif évoqué par M. le Commissaire enquêteur, celui-ci n’est légitimement pas
considéré dans l’étude de dangers par l’INERIS et la DGPR, car en réalité extrêmement complexe à
calibrer et quantifier, et surtout bien plus rare que le risque pour un tiers d’être impacté par une seule et
unique éolienne. En effet, l’hypothèse qu’un tiers soit atteint par la projection de glace cumulée de
plusieurs turbines est d’une part, un phénomène purement hypothétique et raisonnablement infiniment
réduit. La probabilité d’occurrence que du givre se forme sur les pales de plusieurs machines, multipliée
par la probabilité qu’elles projettent TOUTES un morceau de glace dans la même direction (sousentendu que l’orientation du rotor et la vitesse de rotation de chaque turbine soient bien spécifiques à
un instant t), multipliées par la probabilité qu’un tiers soit présent au point d’impact… amoindrit
considérablement l’occurrence d’un tel phénomène. Il est d’autant plus amoindri par l’efficacité des
dispositifs de détection/déduction, aujourd’hui largement éprouvée. Considérer un cumul d’impact
amoindrit in fine considérablement le risque lui-même.
Rappelons également que chaque éolienne fonctionne indépendamment, avec ses propres appareils
de mesures du vent, sa propre vitesse de rotation, ses propres dispositifs de protection / déduction /
détection. Et c’est légitime car la vitesse de vent fluctue entre un point A à un point B. Ainsi des éoliennes
d’un même parc ne tournent pas nécessairement à la même vitesse, dans une direction identique. De
la même manière, un incident survenant sur l’une n’entraînera pas obligatoirement un incident identique
sur les autres. D’où une notion de cumul d’impact finalement inadaptée, et non quantifiable.
Concernant le risque de bouchon sur le carrefour des deux RD, c’est tout aussi hypothétique et
complexe à quantifier. De par son caractère exceptionnel, le risque qu’une projection de bris de pale
survienne lors d’un bouchon et que ce bris de pale ait un impact direct sur plusieurs véhicules stoppés
sur la voie, demeure un risque réel mais hautement peu probable.
Finalement, l’analyse des différents risques menée dans l’étude de dangers permet de conclure
que l’ensemble des mesures prises par Boralex dans le cadre de la conception et de
l’exploitation du parc éolien de Ouest Château-Thierry suffisent à atteindre un niveau de risque
acceptable et aussi bas que possible pour chacun des scénarios étudiés. L’accidentologie ellemême ne met pas en lumière d’accident impliquant un tiers en trois décennies d’exploitation de
parcs éoliens.
Toute activité industrielle présente nécessairement des risques pour les tiers. Les études
réglementaires, l’accidentologie, les progrès technologiques tant en matière de conception
qu’en matière de prévention ou de surveillance, les contrôles techniques obligatoires, les
contrôles de la police des ICPE… ce sont autant d’éléments qui peuvent contribuer à rassurer la
population sur la maîtrise de ces risques.
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10) Eolienne E06 et STORENGY
Observation N°L18 de M. BOUILLON Francis - Association APPEISSA
L’emplacement de l’éolienne E06 n’est pas à l’extérieur de la distance de sécurité requise de 720m du
point de contrôle du stockage de gaz STORENGY.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Dans le document 4.1 Etude d’impact p 183, le pétitionnaire indique² que la société STORENGY
préconise une distance de 4 fois la hauteur totale de l’éolienne (soit 720m) entre ses ouvrages et
l’implantation d’éoliennes. STORENGIE précise que dans le cas où une implantation serait prévue à
une distance égale ou inférieure à cette préconisation, le maître d’ouvrage doit se rapprocher de
STORENGIE pour déterminer la compatibilité de son projet d’aménagement avec l’ouvrage concerné
L’éolienne E06 est prévue pour être implantée à moins de 720m de l’ouvrage de STORENGY situé à la
croisée de l’A4 et de la D84.
Sauf erreur il n’y a pas trace dans le dossier d’enquête d’éventuel contact avec la société STORENGY.
Qu’en est-il ?
Réponse de Boralex :
Comme le précise M. le commissaire enquêteur, la société Storengy préconise de manière générale
une distance minimale entre ses ouvrages et une éolienne équivalente à quatre fois la hauteur totale
de l’éolienne, soit 720 mètres dans notre cas. Dans le cas où l’implantation de l’éolienne doit se faire à
une distance inférieure des ouvrages de stockage ou de contrôle de gaz, la société STORENGY doit
être contactée et donner son accord pour valider la compatibilité du projet avec ses installations.
Le document 02-BORALEX-OCT-4.7-Annexes reprend dans sa première partie l’ensemble des
demandes de servitudes envoyées et des réponses apportées par les gestionnaires des réseaux
identifiés autour de la zone d’implantation, dont la réponse de la société Storengy datant du 21 février
2020.

FIGURE 31 : REPONSE DE S TORENGY A LA DEMANDE DE SERVITUDE DU PROJET EOLIEN D ’OUEST CHATEAU -THIERRY A SES
INSTALLATIONS , B ORALEX , 21 FEVRIER 2020
La société Storengy confirme ici « qu’il n’y a pas de préconisations particulières, ni de points bloquants »
concernant le projet éolien d’Ouest Château-Thierry sur les communes de Lucy-le-Bocage et de
Marigny-en-Orxois « notamment vis-à-vis de la proximité du puit […] dénommé MC02 situé proche de
l’autoroute A4 […] au lieu-dit « la ferme d’Issonges » ».
Cf. Dossier 4.7 – Annexes –
§ Annexe 1 : Demande de servitudes et avis
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11) De la Picoterie à RTE
Observation N°L15 de Mme G PERREIN - Montreuil aux Lions
Vu que les éoliennes déjà installées (Picoterie) ne fonctionnent même pas la moitié du temps, quel est
l’intérêt de lancer ce nouveau projet éolien ? L’investissement est important, la rentabilité est prévue
mais non garantie. Aucune étude sur les parcs existants ne vient faire le bilan au cours de 5 ans ou 10
ans d’exploitation.
Observation N°M21 de M.HOCHET - Bézu-le-Guéry
Pourquoi mettre des éoliennes alors que celles qui sont déjà implantées ne fonctionnent jamais ou très
peu.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Le parc de la Picoterie comprend 11 éoliennes. Mis en service en 2009 (avant la charte éolienne 2018
de l’UNESCO, il est en covisibilité direct avec les vignobles de Château Thierry. Ce sujet revient très
souvent dans les observations (noté plus de 15 fois), il est omniprésent dans les conversations sur les
éoliennes lors des permanences.
Les témoignages sont unanimes. Depuis plusieurs années, rares sont les moments où l’on peut voir
plus de 2 ou 3 éoliennes tourner en même temps. Et comme il semble très difficile d’obtenir des
informations sur ce qui apparait comme un grave dysfonctionnement … les commentaires vont bon train
: « il y aurait des difficultés de raccordements avec RTE », « il y a saturation de la production » …
Sur le site Caparéseau, il semblerait que les capacités en S3REnr de Charly sur Marne soient saturées,
celles de Château Thierry en passe de l’être, La Ferté sous Jouarre apparaît un recours possible mais
à quelle distance…
Quels éléments de réponse la société Boralex peut-elle apporter sur les possibilités de raccordement
au réseau de RTE ?

Réponse de Boralex :
Le parc éolien de la Picoterie, composé de 11 éoliennes installées depuis 2009 sur la commune de
Charly-sur-Marne, a fait l’objet de beaucoup de remarques dans cette enquête publique du fait de sa
faible productivité apparente pour les riverains.
Nous ne pouvons répondre aux questions relatives à ce parc et vous invitons à vous rapprocher
de la société Engie Green, responsable de son exploitation.
Concernant le projet éolien de Ouest Château-Thierry, la société Boralex développe, construit et
exploite des sites de production d’énergies renouvelables. Elle reste propriétaire de ses sites de
production, et l’exploitation et la maintenance est réalisée par ses équipes réparties sur l’ensemble du
territoire français. Le parc éolien de Ouest Château-Thierry sera piloté à distance depuis notre salle de
contrôle, qui permet de gérer l'exploitation du parc, située à Blendecques (62) et nos équipes de
maintenance, situées sur les bases de Cambrai (59) et de Verrières (10), pourront agir dès que
nécessaire pour assurer la disponibilité des 6 éoliennes prévues et optimiser leur production
d’électricité. Selon l’ADEME, les éoliennes fonctionnent 75 à 95% du temps en France. Sur l’année
2020, la disponibilité moyenne des actifs de la société Boralex sur toute la France a atteint 96,32%.
Ainsi, Boralex s’est fait une priorité d’assurer la disponibilité et la maintenance des éoliennes pour
garantir l’approvisionnement d’électricité d’origine renouvelable sur le réseau français de manière
continue.
Au sujet du raccordement électrique du projet éolien de Ouest Château-Thierry, la solution la plus
adaptée, d’un point de vue technique et fonctionnel, sera étudiée et définie par Enedis, maître d’ouvrage
des travaux de raccordement électrique, après l’obtention de l’ensemble des autorisations
administratives. En effet, l’autorisation est indispensable pour être éligible au raccordement de son
installation. La société Boralex recevra une étude technico-financière d’Enedis et sera chargée de
financer l’ensemble des coûts de raccordement du projet. De même, elle sera soumise au règlement
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d’une quote-part régionale dont le montant sera proportionnel à la puissance nominale du parc éolien
raccordé (conformément au schéma régional de raccordement au réseau).
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ C.3.2.e. Raccordement électriques p.210

A l’heure actuelle, il est possible de raccorder le projet aux postes sources de Nogentel et de La Fertésous-Jouarre, pour lesquels une capacité de raccordement suffisante est disponible.
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12) Démantèlement en fin de vie
Observation N°S46 de M. Georges Henri VIOT - de Marigny en Orxois
Le constructeur de l’éolienne laisse un dépôt de garantie pour gérer le démantèlement de l’éolienne si
jamais il ne peut pas l’organiser (ce qui est quasi systématiquement le cas en France). Récemment,
dans le Var, où se pose le problème du démantèlement, une clause à laquelle personne n’avait fait
attention lors de la signature avec le promoteur, impose au village ayant octroyé l’autorisation
d’implantation de participer au démantèlement.
Pour une éolienne de 120M de haut, il est de l’ordre de 300 à 400 000 €. Le recyclage n’est pas compris
dans ce prix bien entendu. Un camion-grue capable d’assurer la dépose d’une pale, c’est 7 à 10K€ jour.
Il y a 3 pales, la main-d’œuvre, les convois exceptionnels pour transporter les pales, le mât, le moteur,
casser les 400T de béton, et ce n’est que le début. Qu’est-il prévu à Marigny-en-Orxois, quels accords,
quelles véritables garanties, quelle est la teneur du contrat à ce propos ?
Observation N°M16 de M. Gilles LEFEVRE - Journaliste à l’Axonais.
…/…quant au démantèlement, qui peut croire qu’une société au capital de 5000€ prendra en charge le
démantèlement d’une éolienne estimé à 400k€
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Les observations sur le thème du démantèlement sont relativement peu nombreuses (de l’ordre de 5%)
mais témoignent toutes d’un doute sur la solidité de la solution proposée voire sur la sincérité du
pétitionnaire.
Au-delà de l’argumentaire sur les sommes forfaitaires et réglementaires prévues et présentés en page
277 du dossier n°4 étude d’impact sur l’environnement, quelles peuvent être les assurances pour les
communes qu’un démantèlement, dans 20 ans ne doit pas être pris en charge par elles, suite à un
défaut d’une société au capital de 5000€ ?
L’actualisation des garanties financières est prévue à un taux de 7.65% particulièrement élevé. Est-ce
à dire que pour une éolienne de 20 ans la provision de démantèlement serait donc, à conditions
constantes, de 50 000*1.076520 soit 218 400€ (somme conséquente mais encore assez éloignée des
400k€ souvent évoqués dans la presse).
Réponse de Boralex :
Les sujets liés au démantèlement du parc éolien de Ouest Château-Thierry sont abordés plus tôt dans
ce document.
Cf. Présent document –
§ II.B.5. Démantèlement du parc éolien après exploitation

Tout d’abord, l'article R516-2 du Code de l’environnement prévoit que les garanties financières doivent
être constituées à la mise en activité du parc éolien.
Le démantèlement est entièrement à la charge de l’exploitant, et en aucun cas à la charge de la
commune ou du propriétaire de la parcelle ayant signé un bail emphytéotique. En cas de défaillance de
la société Boralex Ouest Château Thierry SARL, c’est la responsabilité de la société mère Boralex SAS
qui sera recherchée comme le prévoit la loi (R515-102). D’ailleurs comme indiqué dans la description
de la demande, la société mère s’est engagée à mettre en œuvre toutes ses capacités financières pour
la remise en état du site.
Cf. Dossier 3 – Description de la demande –
§ 3.4. Dispositions de remises en état et démantèlement p.43

En dernier ressort, c’est la Préfecture qui prendra en charge la responsabilité des travaux de
démantèlement en utilisant la ressource financière de la garantie démantèlement à sa disposition.
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Ensuite, plusieurs observations émettent une réserve sur le montant de la garantie financière à fournir
en affichant un devis de démantèlement atteignant la somme de 400 000 € par éolienne. Ce chiffre est
issu d’un devis que les anti-éoliens font régulièrement circuler, sans toutefois préciser qu’il s’agit d’un
cas particulier. En l’occurrence, il concerne le démantèlement par une technique inhabituelle consistant
à l’utilisation d’explosifs, alors que les éoliennes sont normalement démontées à l’aide d’une grue.
Seules les éoliennes très endommagées suite à un incendie par exemple peuvent être démantelées via
cette méthode car les ouvriers ne peuvent plus accéder à l’intérieur de la machine en toute sécurité.
Comme explicité plus tôt dans ce document, l’article 22 et l’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020 mettent
en évidence le calcul du montant initial de la garantie financière à constituer avant l’exploitation du
parc. Cette somme, réactualisée tous les 5 ans, est initialement égale à :
[50 000+ 10 000 *(P-2)] € pour les éoliennes dont la puissance est supérieure à P=2 MW.
Ainsi, le montant initial de la garantie financière pour une éolienne de 3,9MW sera de 69 000 €. Pour
les 6 éoliennes du projet, cela représente un montant total de 414 000 €.
La montant total de la garantie financière est réactualisée tous les 5 ans en respectant l’application de
la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014, à savoir :

Pour mémoire, l’indice TP01 (Index0) était 667,7 en janvier 2011. Sa dernière valeur officielle est celle
d’octobre 2020 : 109,8 (Indexn). L’actualisation des garanties financières actuelle est donc de 7,521%.
A la date d’aujourd’hui, le 31 mars 2021, le montant total actualisé des garanties financières est
précisément de :
M2021 = 6 éoliennes x (50 000 + 10 000 * (3,9-2)) x 1,07521 = 445 136,94 €
Le montant total des garanties financières sera donc calculé de cette manière à la date de la mise en
service du parc éolien de Ouest Château-Thierry et il sera bloqué à la Caisse des Dépôts et
Consignation dans un délai de 30 jours suivant la mise en service du parc.
Tous les 5 ans, un complément de garantie sera alors déposé à la Caisse des Dépôts et Consignation
en fonction du calcul du montant actualisé à l’année n permettant de conserver une garantie financière
actualisée au cours du temps pour notre parc.
Lorsque le démantèlement d’un parc éolien est décidé, des solutions permettent d’apporter un
complément financier supplémentaire important. On peut considérer une revente des éoliennes sur un
marché de l’occasion en pleine ouverture en Europe ou une revalorisation de l’acier des mâts, des
câbles aluminium et cuivre de la tour ou du réseau inter-éolien et du poste de livraison, ainsi que tous
les autres éléments pouvant être valorisés et réutilisés.
Enfin, Boralex a déjà pu expérimenter le démantèlement d’éoliennes lors du projet de Renouvellement
du parc éolien de Cham Longe. Ce parc de 12 éoliennes mises en service en 2005 a été démonté et
renouvelé avec l’implantation de nouvelles éoliennes à 1 500 mètres d’altitude. Les éoliennes
démontées ont été réinstallées en Espagne pour y mener une seconde vie. A noter que d’autres
renouvellements impliquant le démontage total des machines en place, sont prévus à court terme, dans
la Somme et dans la Marne.
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13) Accès aux sites d’implantation des éoliennes
Observation N°S54 de M. Thibaut DEVRON
Qui va payer la réparation de ces dégâts ?
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Le réseau routier autour des deux sites n’est certainement pas le plus adapté pour recevoir des convois
en nombre et de la taille envisagée. Une nacelle pèse plus de 60 tonnes.
L’accès par la RD84 est envisagé par le pétitionnaire : cela nécessite de passer sur les ponts routiers
de l’autoroute A4 et de la LGV. La question se pose dans un premier temps de la capacité de ces ponts
à supporter la masse de tels convois ? L’arrivée ensuite sur Marigny en Orxois est très problématique
pour rejoindre le site de Lucy le Bocage.
Par ailleurs, la route D112 entre Lucy le Bocage et La Voie du Chatel est une route communale qui
parait bien étroite et fragile.
Nul doute que BORALEX a étudié les voies d’accès entre Château-Thierry et les deux sites
d’implantation. Pouvez-vous donner les derniers scénarios d’itinéraire connus ?
Réponse de Boralex :
Dans le cadre du développement du projet éolien d’Ouest Château-Thierry, plusieurs itinéraires d’accès
au site ont été pré-étudiés depuis les sorties d’autoroute A4 n°19 de Dhuisy et n°20 à Château-Thierry
ou encore depuis les sites accueillants déjà un parc éolien à Hautevesnes ou à Bonnesvalyn.
Une fois l’autorisation d’exploitation du parc éolien de Ouest Château-Thierry obtenue, les équipes de
construction de la société Boralex seront chargées de définir le meilleur itinéraire d’accès aux sites sur
les communes de Lucy-le-Bocage et de Marigny-en-Orxois. La portance et les dimensions des
infrastructures empruntées seront toutes vérifiées. Le renforcement de la voirie utilisée et les travaux
d’aménagements temporaires à réaliser pour le passage du convoi seront organisés selon le besoin et
dans le respect des préconisations rédigées dans les données constructeurs de l’éolienne installée. A
la fin du chantier, la réfection des chemins utilisés sera prévue dans le cas où la dégradation des voies
est constatée. L’ensemble de ces coûts liés aux renforcements, aménagements et réfection des voies
d’accès au site éolien seront naturellement en charge par la société porteuse du projet, Boralex.
Les équipes chargées de la construction chez Boralex sont fortes d’une solide expérience : chaque
année, nous mettons en service de nouveaux parcs éoliens sur l’ensemble du territoire français. Nos
équipes ont déjà pu assurer le chantier de parcs éoliens situés sur des sites bien moins accessibles.
Pour exemple, le chantier de renouvellement du parc éolien de Cham Longe mené en 2020 relevait un
véritable défi technique. Ce parc de 14 éoliennes se situe sur une crête de la montagne ardéchoise, à
environ 1 500 mètres d'altitude, ce qui en fait le parc le plus haut de France.
De même, des innovations technologiques peuvent être utilisées aujourd’hui afin de simplifier le convoi
des éléments composant l’éolienne tel le « blade-lifter », élévateur hydraulique qui permet de relever la
pale d'éolienne jusqu'à environ 60 ° et garantissant un accès plus facile dans les zones escarpées ou
montagneuses.
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FIGURE 32 : PHOTOGRAPHIES D’ UTILISATION DU BLADE LIFTER, EDF RENOUVELABLES , 2017
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14) Mesures compensatoires/accompagnement
Observation N°L04 de M. Philippe LEFEVRE - LUCY le BOCAGE
J'ai pu constater en regardant les documents que la société BORALEX prévoit pour protéger les
habitations la plantation d'arbres …/…. Ces plantations sont prévues sur des terrains appartenant à un
exploitant agricole dont la politique est justement de supprimer toute la végétation en bordure de ses
cultures afin d'en améliorer le rendement. Je doute fort que celui-ci accepte ces arbres.
Observation N°S54 de M. Thibault DEVRON Ferme de la LONGUE à Bézu le Guéry
Le projet d’implantation prévoit 3 éoliennes sur les limites de la commune de Bézu-le-Guéry, sans que
la mairie ou les habitants de ce village n’ai été informés.
Ce sont donc les habitants de Bézu-le-Guéry qui seront doublement lésés, d’une part par les nuisances,
et d’autre part par l’absence de compensations financières.
Nous demandons la prise en charge par la société Boralex de la mise en place d’une haie d’arbres
(hautes tiges) sur 100 m le long de notre propriété, comme cela a été proposé au village de Lucy-leBocage. Nous demandons également la mise en place d’une convention d’occupation de cette haie par
Boralex sur les terres de l’exploitation agricole du Gaec Pasquier Devron, 100 mètres sur 10 mètres de
large, soit 10 ares, impliquant une compensation financière minimum de 1000 € par an de la part de
Boralex pour l’exploitant agricole, pendant toute la durée d’exploitation des éoliennes. Cette demande
doit être inclue dans le plan d’accompagnement proposé par Boralex.
Observation N° M15 de M. JOURNEY BILLY – Ferme Gite d’Issonges
La ferme d’Issonges chambres d’hôte est à vendre. Avec le programme éolien celle-ci perd 30% de sa
valeur donc nous sommes contre ce projet. Nous avons donné de la valeur à ce corps de ferme et avec
ces éoliennes s’il n’y a plus de valeur et de plus, trouver un client sera très dur.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
La société BORALEX peut-elle donner des éléments complémentaires aux présentations des pages
299 et suivantes du document 4.2 impact paysager ? A-t-elle notamment pris contacts avec les
propriétaires privés des terrains susceptibles de recevoir ces plantations. Quelle assurance peut-elle
apporter sur la faisabilité de cette mesure ?
Quelles pourraient être les mesures légales compensatoires pour les habitants les plus touchés (ferme
d’Issonges, de la Longue, Larguet, Vertelet) ?
Réponse de Boralex :
Suivant la séquence Eviter/Réduire/Compenser, des mesures sont apportées sur les différents milieux
naturels, humains, paysagers, patrimoniaux, acoustiques ou encore techniques (géologique et
hydrogéologique) pour faire du projet éolien de Ouest Château-Thierry un projet de moindre impact sur
son environnement. L’ensemble de ces mesures est décrit et synthétisé dans l’étude d’impact du projet.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.6. Analyse des incidences et mesures proposées - Mesures p.423

Après la rédaction de ces mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues pour réduire
au maximum les différents impacts du projet, des mesures d’accompagnement peuvent être proposées
de manière volontaire par la société Boralex pour participer à l’intégration du projet dans son
environnement. Ce sont des mesures concertées avec les élus locaux pour les adapter aux besoins
réels des communes impactées. Elles peuvent être liées à la préservation du patrimoine local, au
développement du tourisme ou encore à de l’aménagement paysager.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.6.5. Mesures d’accompagnement p.448
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Boralex a décidé de consacrer un budget de 120 000 € HT pour ces mesures visant à accompagner
l’installation du projet sur le territoire. Par exemple, il a été discuté avec les élus de provisionner une
enveloppe de 30 000€ pour la mise en place d’un fond de plantation destiné aux communes et aux
riverains du projet pour la mise en place de hautes tiges permettant de limiter, voire occulter une partie
des impacts visuels généré par le projet éolien.

FIGURE 33 : PROPOSITION DE MISE EN PLACE DE PLANTATIONS SUR LA COMMUNE DE L UCY -LEB OCAGE, V OLET P AYSAGER , EPURE PAYSAGE
Une simulation reprend ici le cas particulier de Lucy-le-Bocage, dont le bourg étant le plus impacté
visuellement par le projet. Il sera possible de planter ces hautes tiges sur le domaine communal en
sortie de bourg au bord de la route de Marigny (représenté ci-dessus en tait continu). De même, il pourra
être proposé, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles privées concernées, une
plantation de haie tout le long de la façade ouest du bourg de Lucy le Bocage (représenté ci-dessus en
trait discontinu).

FIGURE 34 : PHOTOMONTAGE DE PLANTATION DE HAIES BOCAGERES ET D ’ARBRES HAUTE TIGE EN
SORTIE DU VILLAGE DE L UCY - LE -B OCAGE , VOLET P AYSAGER, EPURE PAYSAGE
Cette mesure pourra s’étendre aux hameaux les plus proches des villages de Bussiares, Marigny-enOrxois, Coupru, ou encore aux habitats isolés proches du projet éolien d’Ouest ChâteauThierry sur les communes de Bézu-le-Guéry et de Montreuil-aux-Lions (Fermes d’Issonges, de
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Paris, de la Loge, de la Petite Longue, de Larguet et de Ventelet). Aujourd’hui, aucun contact ou accord
avec un propriétaire privé n’a été réalisé. Lorsque cette mesure sera activée, les riverains concernés et
intéressés par la mesure pourront se manifester auprès des communes chargées de coordonner les
besoins et demandes afin d’assurer une répartition équitable et légitime. La proposition de mise en
place d’un fond de plantation est largement décrite dans le volet paysager de l’étude d’impact du projet.
Cf. Dossier 4.2 – Volet Paysager –
§ J.6. Mesures d’accompagnement paysagères – Proposition de mise en place d’un fond de
plantation p.299

D’autres mesures d’accompagnement sont également proposées dans ce volet paysager. Une
participation aux travaux d’aménagements tels que l’enfouissement du réseau électrique aérien pour
désencombrer l’espace public autour de la halle de Marigny, lieu de vie et de rassemblement pour la
commune, a été étudié. De même, des mesures pour renforcer l’offre touristique ont été pensées telle
la mise en place d’une boucle pédestre au tracé passant aux abords du parc éolien et accompagné de
panneaux pédagogiques traitant sur l‘énergie éolienne, la sensibilisation à la sobriété énergétique ou
tout simplement sur le paysage accueillant le projet éolien. Il existe également des panneaux à affichage
digital recensant en temps réel la production du parc éolien de Ouest Château-Thierry et les chiffresclés associés tels l’ordre de consommation équivalent de foyers ou encore les émissions CO2 évitées.

FIGURE 35 : EXEMPLES DE PANNEAUX PEDAGOGIQUES, VOLET P AYSAGER , EPURE PAYSAGE
Ces mesures d’accompagnement présentées font écho à des échanges tenus avec les acteurs locaux
et pourront être mises en place après concertation et validation des élus. L’inscription dans l’étude
d’impact de cette provision de 120 000€ destinée à la mise en place de mesures
d’accompagnement fait office d’engagement de la part de la société Boralex.
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15) Réception 4G et TNT
Observation S54 de M. Thibault DEVRON
L’antenne 4G (près de la ferme d’Issonges) émettant pour le plateau et la ferme de la Longue sera
cachée derrière les éoliennes : Quel sera l’impact sur notre territoire ?
Nous rencontrons déjà des problèmes de réception de la 4G et nous attendons toujours la fibre, nous
attendons donc l’assurance que la situation s’améliorera avec la présence des éoliennes devant notre
porte. Qu’en est-il du faisceau Bouygues coupé par l’éolienne E03 de Lucy le Bocage ?
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
Cette problématique a été rapportée à quatre reprises par des habitants du plateau, de Lucy le Bocage
et Belleau. En cas de perturbation de la réception constaté à la mise en service de la centrale, Boralex
indique (p418 du 4.1-étude d’impact) « que des mesures de suppression seront alors mises en œuvre
conformément à la réglementation ».
Qu’elles peuvent être ces mesures ?
Réponse de Boralex :
Il est avéré que si une éolienne est implantée dans un faisceau hertzien, celle-ci (lors de son
fonctionnement) peut engendrer une perturbation des signaux. Concernant le projet d’Ouest ChâteauThierry, les équipes de développement de BORALEX ont consulté les divers opérateurs télécom afin
de recenser les faisceaux et les éventuelles servitudes du secteur. Le choix d’implantation des
éoliennes du projet a été réalisé de manière à ne pas interférer avec les faisceaux et respecte les
servitudes requises et distances de protection recommandées.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.5.3.b. Servitudes radioélectriques p.418

En effet, une antenne radioélectrique INPT (Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions)
est présente à proximité de la zone d’étude dont la servitude (rayon de 1 000 m) est respectée.
L’éolienne E06, la plus proche, se trouve précisément à 1160 m de l’antenne radioélectrique. Il en
résulte aussi la présence d’un faisceaux hertzien Bouygues traversant la partie Nord de la zone d’étude,
soit à 360 m au Sud de l’éolienne E03 sur la commune de Lucy-le-Bocage. Au vu du respect des
servitudes d’éloignement, aucun impact sur les réseaux de télécommunications n’est à craindre.
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FIGURE 36 : C ARTE 22 – R ESEAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA ZONE D ’ETUDE (P. 59), ETUDE DE
DANGERS , B ORALEX
Si toutefois, une perturbation imputable au parc éolien d’Ouest Château-Thierry était avérée, selon
l’article L112-12 du Code de la construction et de l’habitation, BORALEX sera tenu de réaliser à ses
frais, sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, une installation de réception ou de
réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la
construction projetée. Boralex est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement,
l'entretien et le renouvellement de cette installation.
Cf. Dossier 4.1 – Etude d’impact sur l’environnement –
§ E.6.4.h. Servitudes p.447
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Aujourd’hui, pour les 448 éoliennes actuellement exploitées sur le territoire français, Boralex se tient à
disposition des mairies des communes d’implantation de nos projets dans le cas où la perturbation d’un
réseau était avérée.
Pour exemple, nous avons pu intervenir en 2019 auprès de riverains du parc éolien Le Catesis (59)
ayant constaté la baisse de qualité de la réception TV. Un formulaire a alors été mis à disposition des
habitants concernés et une procédure a été appliquée pour apporter une solution de dépannage
rapidement :
1. Le riverain remplit la fiche de perturbation TV en mairie (formulaire fourni par Boralex). Cette
dernière nous est transmise par mail (scan) par la mairie.
2. A la réception de ce premier document, Boralex envoie directement au riverain un second
document donnant son accord pour l’intervention de notre antenniste. Ce document doit
impérativement nous être retourné par le riverain par mail ou courrier.
3. A la réception du second document, nous informons notre antenniste local. Il prendra
directement contact avec le riverain pour convenir d’un rendez-vous.
4. Lors de l’installation l’antenniste fera signer un document au riverain afin que tous les deux
attestent du fonctionnement des nouveaux équipements.
La société du parc éolien prend en charge directement :
- les frais de déplacement de l’antenniste, que la perturbation TV soit due ou non au parc.
- les frais de remplacement des équipements ou réorientation, sauf s’il est avéré que la perturbation
n’est pas en lien avec le parc éolien ou que l’installation ne réponds pas aux règles de l’art.
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16) Communication
Observation N°S41 de M. Frederic MORET – Bézu-le-Guéry
Affichage de l’Avis de l’enquête public très succinct, format A3 sur demi-palette, au bord de route, en
pleine situation sanitaire préoccupante, et en période de couvre-feu de 18h00 à 6h00.
Aucune information complémentaire au sein de la commune, aucune utilisation d’autre moyens
d’informations (presse publique, réseaux sociaux, affichage communal…)
Aucuns moyens additionnels mis en œuvre, en raison de la situation particulière exceptionnelle.
Observation N° de M. François LEVY ancien habitant de Marigny-en-Orxois
Tout d’abord, j’aimerais signaler que j’ai habité Marigny entre 2019 et 2020 et que malgré cela je n’ai
reçu aucune brochure au sujet de ce projet. De même que je n’ai jamais remarqué d’affiches ou vu de
tracts, par exemple lors du marché de Marigny, qui est pourtant le temps social fort de ce village …/…
Force m’est de constater que s’il y a eu une volonté d’informer les habitants, elle n’était pas très forte
puisque je n’ai eu vent de ce projet qu’une semaine avant la date limite pour répondre à l’enquête d’utilité
publique.
Observations émises par M. le commissaire-enquêteur :
La communication est un sujet bien difficile à maîtriser. Les deux exemples ci-dessus montrent toutefois
qu’elle a été efficace pour ces deux personnes puisqu’elle leur a permis de donner un avis.
Mme et M. les maires de Marigny en Orxois et Lucy le Bocage ont regretté le peu de participation des
habitants de leur commune respective lors de réunions d’informations publiques préliminaires à
l’enquête publique.
Les avis A3 sur fond jaune posées par le pétitionnaire sur des palettes de bois aux lieux prévus pour la
construction ont attiré l’attention d’un grand nombre. La communication dans la PQR a été réalisée dans
les temps réglementaires. Une dizaine d’articles sur le projet ont été publié pendant la période d’enquête
avec indication des horaires de permanences (dans l’Union ou l’Axonais).
Réponse de Boralex :
L’ensemble des démarches de communication et de concertation entreprises avec le territoire sur le
projet éolien d’Ouest Château-Thierry sont abordées plus tôt dans ce document.
Cf. Présent document –
§ II.G.1. Communication autour du projet éolien d’Ouest Château-Thierry

Ainsi, une attention particulière a été portée à informer les communes d’implantation, ainsi que la
collectivité, à chaque étape de développement du projet.
L’affichage règlementaire a bien été réalisé en amont de l’enquête publique : les avis d’enquête
publiques ont été affichés dans toutes les communes concernées par l’enquête publique du projet éolien
d’Ouest Château-Thierry et 3 panneaux ont été posés sur le site d’implantation des machines. Enfin,
les avis d’enquête publique ont bien paru dans la presse locale des départements de l’Aisne et de la
Seine-et-Marne.
Le travail de concertation mené avec le territoire d’accueil du projet sera poursuivi pour la
préparation au chantier de construction des éoliennes et pour veiller à la bonne mise en place
des mesures proposées accompagnant l’installation du parc éolien de Ouest Château-Thierry.
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https://vimeo.com/491250021
32. Article L112-12 du Code de la construction et de l’habitation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033933397/2018-11-25
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V. Contact BORALEX
Antoine DURLIN
Chef de projets
Email : antoine.durlin@boralex.com
Téléphone : 06.37.49.78.78
Adresse :
BORALEX SAS
8 rue Anatole France
59000 LILLE
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