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La société ELEMENTS étudie la possibilité d’implanter un parc éolien sur les territoires communaux de Selens, Trosly-Loire, Vézaponin
et Morsain, au sein de la Communauté de Communes Retz-en-Valois, pour les deux premières communes, et de celle de Picardie des
Châteaux, pour les deux dernières, dans le département de l’Aisne. Ce projet est soumis à une demande d’Autorisation
Environnementale, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un parc éolien, dont notamment
l’autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Cette demande exige
en particulier une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien.
Cette étude est composée de huit chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet, avec notamment
le cadre réglementaire et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de l’environnement est
développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les enjeux du projet. Le
troisième chapitre présente le scénario de référence tandis que le quatrième chapitre développe la justification du projet et les raisons
du choix de la zone d’implantation potentielle, ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans
le cinquième chapitre. Le sixième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Enfin, les deux
derniers chapitres présentent l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées ainsi que les annexes du dossier.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
1-1

L’Autorisation Environnementale

Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017 (légiféré le 26 janvier 2017 par décret n°2017-81).
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien.
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
▪ L’autorisation ICPE ;
▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ;
▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant
précisé que sont réputées autorisées les installations de production d'électricité à la condition que leur
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l'énergie
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R311-2) ;
▪ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique
et d’une enquête publique, une autorisation environnementale délivrée par le Préfet de département, couvrant
l’ensemble des aspects du projet.
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du public relative à
la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret n°2017-626 du
25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets soumis à évaluation
environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative du maître d’ouvrage, soit de manière
imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais
d’instruction. Le contenu et les modalités de cette concertation préalable sont détaillés dans les articles R.12119 et suivants du Code de l’Environnement.

1-2

Le dossier d’Autorisation Environnementale

Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1
et suivants, L181-1 et D.181-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête
publique.
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces principales suivantes :
▪ Etude d’impact sur l’environnement et la santé ;
▪ Etude de dangers ;
▪ Dossier administratif ;
▪ Plans réglementaires ;
▪ Note de présentation non technique.

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier
d’Autorisation Environnementale. L’article L122-1 du Code de l’Environnement, modifié par l’Ordonnance
n°2017-80 du 26 janvier 2017, relatif à l’évaluation environnementale rappelle notamment que :
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale.
[…]
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " ».
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à l’exploitation de
l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) sont de manière systématique soumises à
évaluation environnementale.

Cadre juridique
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à
l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) ou
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de
l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à étude d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des
études d’impact (Art. R.122-5 du Code de l’Environnement).
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L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ratifiée par le décret n°1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes a
pour objectif de clarifier le droit de l’évaluation environnementale, notamment en améliorant l’articulation entre
les différentes évaluations environnementales, et d’assurer la conformité de celui-ci au droit de l’Union
Européenne, notamment en transposant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.

o

L’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, prévoit
notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation,
au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m (nomenclature, rubrique 2980), sont
soumises à étude d’impact systématique.

Contenu
En application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril
2017, l'étude d'impact présente successivement :
▪

Une description du projet comportant notamment :
o Une description de la localisation du projet ;
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
aux procédés de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement.

▪

Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;

▪

Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage, ainsi que leurs interactions correspondant à
l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;

▪

Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

o
o

Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R.181-14 et d'une enquête publique ;
• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
Des technologies et des substances utilisées.

▪

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122- 1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs
du projet ;

▪

Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

▪

Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;

▪

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
o Réduire les effets n'ayant pu être évités ;
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés lors de la description des incidences ;

▪

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;

▪

Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;

▪

Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;

▪

La compatibilité du projet aux plans et programmes énoncés à l’article R.122-17 du Code de
l’Environnement.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est
précédée d’un résumé non technique et d’une note de présentation non technique indépendante. Le
résumé non technique peut faire l’objet d’un document indépendant.
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L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Elle est définie par l’article L.512-1 du Code de
l’Environnement, modifié par décret 2017-80 du 26 janvier 2017 relatif à l’Autorisation Environnementale :

1-3
Procédure
Environnementale

d’instruction

de

l’Autorisation

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe à l’installation.

Ainsi que l’énonce l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure d’instruction de l’Autorisation
Environnementale est divisée en 3 phases bien distinctes, à savoir :
▪ Une phase d’examen ;
▪ Une phase d’enquête publique ;
▪ Une phase de décision.

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 9 mois.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, modifié par le
décret n° 2017-609 du 24 avril 2017.
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’Autorisation Environnementale,
et accompagnée d’un résumé non technique pouvant faire l’objet d’un document indépendant.

Le dossier d’Autorisation Environnementale contient les plans de situation suivants :
▪

Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25.000e ou 1/50.000e indiquant l'emplacement de l'installation
projetée ;

▪

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation
ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés
existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration
(article D.181-15-2 alinéa 9 du Code de l’Environnement) ;

▪

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre). Les
plans hors format dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.

Cette phase est principalement désormais régie par l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, ainsi que par
les articles R.181-16 à R.181-35 du même Code.
Il n’y a pas de récépissé de prévu lors du dépôt du dossier. Le préfet délivre un accusé de complétude après
vérification du caractère complet du dossier.
Après remise de l’accusé de complétude, la phase d'examen prévue par l'article L.181-9 du Code de
l’Environnement a une durée de quatre mois. Cette durée peut être différente si le projet a préalablement fait
l’objet d’un certificat de projet comportant un calendrier d’instruction spécifique. Cette durée peut être prolongée
dans les conditions fixées par l’article R.181-17 du Code de l’Environnement, notamment pour une durée d’un
mois si le dossier requiert la consultation d’un organisme national, dans la limite d’une prolongation de 4 mois
lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur.
En tout état de cause, lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne
comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou
régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe.
Le délai d’examen du dossier peut alors être suspendu à compter de l’envoi de la demande de
compléments ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires.
Lors de la phase d’examen, l’autorité compétente instruit le dossier en interne, et recueille en parallèle les
différents avis des instances et commissions concernées, mentionnées aux articles R.181-18 à R.181-32 du
Code de l’Environnement (y compris l’article D. 181-17-1). Ces avis sont, sauf disposition contraire, rendus dans
un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet.
A l’issue de la phase d’examen, le préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaître que l’autorisation
ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet, dans les cas suivants :
▪ Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier
est demeuré incomplet ou irrégulier ;
▪ Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au
préfet de se conformer est défavorable ;
▪ Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article
L.181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L.181-4, qui lui sont applicables ;
▪ Lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou
lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît
manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de
modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation
soit engagée.
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Dans le cas où le préfet estimera que la demande n’a pas à être rejetée, la procédure d’instruction pourra se
poursuivre, avec la phase d’enquête publique.

Figure 1 : Etapes et acteurs de la procédure d’Autorisation Environnementale
(source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2017)
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Cette phase est régie par l’article L.181-10 du Code de l’Environnement, ainsi que par les articles R.181-36 à
R.181-38 et L.123-3 et suivants du même Code. Pour une description complète de la procédure d’enquête
publique, le lecteur est invité à se reporter à ces dispositions législatives et réglementaires.

Le préfet doit statuer sur la demande d’Autorisation Environnementale dans les deux mois à compter du jour de
réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet
lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. Le
projet d’arrêté statuant sur la demande d’Autorisation Environnementale est quant à lui communiqué par le préfet
au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.

Le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, le président du
tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur. Par suite, un nouveau délai de quinze
jours est imparti au préfet pour prendre l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête.

Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS est sollicité par le préfet sur les prescriptions
dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Le pétitionnaire est
dans ce cas informé avant la réunion de la commission, ainsi que de la faculté qui lui est offerte de se faire
entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission.

Le préfet a la possibilité de demander l’avis des communes, collectivités territoriales et groupements, outres ceux
mentionnés au II de l’article R.123-11, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences
notables de celui-ci sur leur territoire. L’ensemble de ces avis ne pourront être pris en considération que s’ils
sont exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique.

Il est explicitement prévu par l’article R.181-42 que le silence gardé par le préfet à l’issue de ces délais
vaut décision implicite de rejet.

Selon l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de décisions
susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
La procédure d’enquête publique du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est la suivante :
▪

L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute
la durée de l'enquête, soit 30 jours minimum, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du
dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le
rayon d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ;

▪

Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un mois à la mairie des
communes accueillant l’installation classée, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le
commissaire enquêteur les jours où il assure des permanences (classiquement 3 à 5 permanences de
3 heures dont au moins une en semaine) ;

▪

Le conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des communes dont
le territoire est inclus dans le rayon d'affichage sont sollicités par le préfet afin de donner leur avis sur la
demande d'autorisation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans
les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (article R.181-38 du Code de l’Environnement).

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du
commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux et des avis
des services concernés est transmis à l'inspecteur des installations classées, qui rédige un rapport de synthèse
et un projet de prescription au préfet.

Cette dernière phase est principalement régie par l’article L.181-12 du Code de l’Environnement, ainsi que par
les articles R.181-39 à R.181-44 du même Code. Elle concerne la phase de décision proprement dite, notamment
en ce qui concerne les délais, mais également les prescriptions que pourra contenir l’arrêté d’Autorisation
Environnementale.

Les délais applicables
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour information la
note de présentation non technique de la demande d’Autorisation Environnementale et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).
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Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être suspendus :
▪ Jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision, modification ou mise en compatibilité du document
d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est nécessaire ;
▪ Si le préfet demande une tierce expertise dans ces délais.

Les prescriptions contenues dans l’arrêté d’Autorisation Environnementale
L’arrêté d’Autorisation Environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des
articles L.181-3 et L.181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et
leurs modalités de suivi.
L’arrêté pourra également comporter :
▪ Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ;
▪ Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets
sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures
sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement ;
▪ Les conditions de remise en état après la cessation d’activité ;
▪ Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des
articles L.522-1 et L.522-2 du Code du Patrimoine, l’arrêté d’autorisation indique que la réalisation des
travaux est subordonnée à l’observation préalable de ces prescriptions.
Pour les ICPE, les articles L.181-26 et suivants prévoient désormais :
▪ La possibilité d’assortir la délivrance de l’autorisation de conditions d’éloignement vis-à-vis d’éléments
divers, tels que des réserves naturelles ;
▪ La prise en compte par l’arrêté des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre
en œuvre. Ces capacités financières doivent être à même de lui permettre de conduire son projet dans
le respect des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de
l’article L.512-6-1 lors de la cessation d’activité.
▪ La possibilité pour l’autorisation de fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation
concernée, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de
l’exploitation.
En vue de l'information des tiers (article R.181-44 du Code de l’Environnement) :
▪ Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de
la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
▪ Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;
▪ L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R.181-38 ;
▪ L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale
d'un mois.
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
2-1

Au niveau mondial

Le principal moteur de cette croissance reste depuis plusieurs années la Chine, qui représente à elle seule
37% de la puissance installée pour l’année 2017 ; suivie de très loin par les Etats-Unis (13%) et par l’Allemagne
(13%) grâce notamment au développement de son activité off-shore.

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio
(ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les
gouvernements des pays signataires se sont alors engagés à lutter
contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement
des 175 pays signataires est de faire baisser les émissions de gaz
à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole
de Kyoto, prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations de gaz, les Etats
Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009.
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25
à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant à
eux un objectif de 15 à 30%.
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et représentant environ
14% des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017 vouloir sortir des accords de Paris
sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette
décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine,
ont signifié leur intention de respecter l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà.
La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu en Pologne, en décembre 2018. A l’issue de ces
réunions, un ensemble de règles nécessaires pour rendre l’Accord de Paris opérationnel ont été établies. Elles
fixent notamment les modalités de suivi des engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre,
afin de disposer d’un cadre transparent pour vérifier leur mise en œuvre.
La puissance éolienne construite sur la planète est de 539,58 GW à la fin de l’année 2017 (source : GWEC,
2018). La puissance installée cumulée a progressé d'environ 10,6% par rapport à l’année 2016, avec la mise en
service en 2017 de 52 GW, ce qui représente une récession du marché annuel de 5% environ par rapport aux
installations effectuées en 2016 (environ 55 GW à travers le monde).

Figure 2 : Répartition par pays de la puissance éolienne construite dans le monde au cours de l’année 2017
(figure de gauche) et en cumulé (figure de droite) (source : GWEC, 2018)

Depuis les années 1990 et la prise de conscience de la nécessité de préserver la
planète, de nombreux accords ont été conclus entre les différents Etats signataires de
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Ces accords ont différents objectifs, dont notamment celui de limiter le réchauffement
climatique mondial à 2°C au maximum d’ici la fin du siècle.
A noter qu’à la fin de l’année 2017, la puissance éolienne construite sur la planète est
de 539,58 GW, ce qui représente 10,6% de plus par rapport à l’année 2016.
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2-2

Au niveau européen

Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion
des énergies renouvelables et a fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre,
compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources
d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le
réchauffement climatique.
Dans ce cadre, les 28 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques nationales permettant
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
▪ De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre ;
▪ D’améliorer leur efficacité énergétique de 20% ;
▪ De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre
10% aujourd’hui pour l’Europe.

Figure 3 : Nature des puissances électriques cumulées en Europe de 2008 à 2018
(source : WindEurope, bilan 2018)

En 2011, la Commission européenne a publié une « feuille de route pour une économie compétitive et pauvre
en carbone à l’horizon 2050 ». Celle-ci identifie plusieurs trajectoires devant mener à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 80 à 95% en 2050 par rapport à 1990 et contient une série de
jalons à moyen terme : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, 60% en 2040 et 80%
en 2050 par rapport aux niveaux de 1990.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs pays à
porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030.

Selon WindEurope, 20,7 GW de nouvelles capacités de production d’énergie ont été installées en Union
Européenne en 2018, soit 27% de moins qu’en 2017. L’énergie éolienne a représenté la majorité des
puissances installées, avec 10,1 GW supplémentaires de 2017 à 2017, soit 49% des nouvelles capacités
de production d’énergie. Le photovoltaïque vient en seconde position avec 8 GW (39% de la puissance totale
installée), devant la biomasse (1,1 GW, soit 5%). Les capacités restantes sont issues de centrales au gaz naturel,
d’installations hydroélectriques et de centrales à charbon.
A noter qu’au cours de l’année 2018, on totalise 1,7 GW de nouvelles capacités de production de centrales
charbon, 0,5 GW de gaz naturel, 0,7 GW de fioul et 0,4 GW d’éolien qui ont été déconnectées du réseau
électrique.
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités de production électrique installées de 2000 à
2018 ne cesse d’augmenter : de 2,7 GW installés en 2000, représentant moins de 20% des nouvelles puissances
installées, les énergies renouvelables atteignent 95% des nouvelles capacités de production d’énergie en 2018,
soit 19,8 GW installés. Le seuil de 55% de nouvelles capacités de production issues d’énergies
renouvelables est ainsi dépassé depuis plus de 10 années consécutives.
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Figure 4 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe et part des énergies
renouvelables (source : WindEurope, bilan 2018)



95% des nouvelles capacités de production d’énergie installées en Europe en 2018 sont issues
d’énergies renouvelables. Cela représente 19,8 GW installés en 2018.
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Au cours de l’année 2018, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 11 670 MW, dont
10 110 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : WindEurope, bilan 2018) soit 32% de moins qu’en
2017. Sur les 10 110 MW installés dans l'Union Européenne, 7 450 MW ont été installés sur terre et 2 660 MW
en offshore. Cela porte la puissance totale installée en Europe à 189,2 GW, dont 19 GW en offshore.
L’éolien offshore représente 23% des nouvelles installations en 2018, soit 14% de puissance supplémentaire
par rapport à 2017.
En 2018, la production électrique d’origine éolienne a permis de couvrir 14% de la consommation
électrique européenne, soit 2% de plus qu’en 2017. Le Danemark est le pays dans lequel l’éolien couvre la
plus grande part de la consommation (41%). 9 pays de l’Union européenne couvrent plus de 10% de leur
consommation par la production électrique éolienne.
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2018, de 3 371 MW
(soit 29% de la puissance installée en 2018 en Europe), dont 29% aux larges des côtes. Le Royaume-Uni arrive
en seconde position avec 1 901 MW installés en 2018. La France se situe en troisième position avec 1 565 MW,
suivie de la Suède (717 MW).
En 2018, 68% de la capacité installée provient uniquement de trois marchés (Allemagne, Royaume-Uni, France)
en Union Européenne, dont 33% pour le seul marché allemand. La principale raison est la stabilité des cadres
réglementaires dans ces pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs.

Carte 1 : Puissance installée (onshore et offshore) à la fin 2018 en Europe (source : WindEurope, bilan 2018)
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Ainsi, au 31 décembre 2018, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 189,2 GW,
dont 10 % d’éolien offshore.
La France est le 3ème pays européen en termes d’installation annuelle avec 1 565 MW installés
en 2018 (soit 13,4% de la puissance européenne totale installée en 2018).
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2-3

Au niveau français

Selon les dernières estimations de WindEurope, le secteur européen de l’énergie éolienne comptait 356 700
emplois équivalent temps plein dans le secteur de l’éolien fin 2017, contre 182 000 employés en 2010. Ainsi, le
nombre d’emplois proposés par la filière a doublé en 7 ans.
WindEurope prévoit un scénario haut selon lequel la mise en œuvre de politiques ambitieuses après 2020
permettrait de faire grimper le nombre d’emplois à 366 000 d’ici 2030.
L’Allemagne occupe toujours la première place en termes de nombre d’emplois dans la filière éolienne, avec un
total de 140 800 emplois dans l’énergie éolienne en 2017, soit 39,5% des emplois du secteur (source : Edition
2018 du bilan EurObserv’ER). Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,1 emplois sont créés par MW installé.

En Europe, afin de lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs accords ont été
conclus depuis 2000. Le dernier en date, adopté le 24 octobre 2014, engage les 28 pays
à porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030.
En 2018, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 11 670 MW, ce qui
porte la puissance totale installée dans l’Union européenne à 189,2 GW, dont 19 GW en
offshore. L’Allemagne, avec plus de 59 GW installés sur son territoire fin 2018, reste
leader des installations.
En 2017, le secteur de l’éolien employait 356 700 personnes en Europe. Les prévisions,
à l’horizon 2030, s’établissent à 366 000 emplois.

Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies. Création
de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985.
1997 : ratification du protocole de Kyoto, ayant pour objectifs de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique
devient un enjeu majeur. Pour la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité
consommée à partir des énergies renouvelables en 1997 à 21% en 2010.
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption
d’un premier Plan Climat en 2004, qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux
niveaux de 1990).
2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt
pour le développement durable, etc.) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des
problématiques environnementales et énergétiques.
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du
protocole de Kyoto.
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de
19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à l’horizon 2020, soit 500 éoliennes construites par an, objectif
décliné par région.
2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :
▪ De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ;
▪ De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012, et de
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;
▪ De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
▪ De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ;
▪ De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 (objectif désormais
reporté à l’horizon 2035).
2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif de
15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre 2023.
2017 : Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 (équilibre entre
les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone).
Novembre 2018 : Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie nationale bascarbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs à l’horizon
2023 sont une baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction de 35% de
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la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production d’électricité
renouvelable et une hausse de 40% de la chaleur renouvelable.

Evolution des puissances installées
Le parc éolien en exploitation au 31 mars 2019 a atteint 15 352 MW, soit une augmentation de
1 643 MW (+11,9 %) par rapport à la même période de l’année précédente (source : Panorama de l’électricité
renouvelable au 31 mars 2019, SER). L’année 2018 est donc la seconde meilleure année pour la filière éolienne,
qui a dépassé en décembre 2018 les objectifs nationaux de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2016
fixés à 15 GW. Le dernier trimestre 2018 a été témoin de la plus forte progression du parc jamais enregistrée
sur trois mois avec le raccordement de 780 MW. Pour rappel, en 2017 année record pour l’éolien, 1 559 MW
avaient été raccordés. Ces bons résultats mettent la filière dans les starting-blocks pour atteindre son prochain
objectif PPE qui devrait se situer autour de 24 à 25 GW installés en 2023 et autour de 35 GW en 2028.

Carte 2 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 mars 2019 (source : Panorama SER, mai 2019)
La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 5 régions françaises au 31 mars 2019 : 4 061 MW
en Hauts-de-France, 3 387 MW en Grand est, 1 541 MW en Occitanie, 1 167 MW en Centre-Val de Loire et
1 030 MW en Bretagne. Ces régions représentent 72,8 % de la capacité éolienne nationale.

Evolution de la production éolienne
Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2003 et mars 2019
(source : Panorama SER, mai 2019)

La filière a produit 28,1 TWh d’énergie éolienne au 31 mars 2019, en hausse de 5,2 % sur un an. Le dernier
trimestre (10 TWh produits) reflète cette tendance avec une hausse de 2,8 % par rapport au premier trimestre
2018, avec un facteur de charge du même ordre de grandeur : la hausse de la production est donc très largement
due aux nouvelles éoliennes raccordées.
Au niveau régional, les Hauts-de-France et Grand est sont les régions qui contribuent le plus à la production
éolienne : elles cumulent à elles deux près de 50% de la production nationale.
L’énergie éolienne a permis de couvrir 6 % de la consommation nationale d’électricité au 31 mars 2019,
en hausse de 0,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au cours des premiers mois de
l’année, le taux de couverture de l’énergie éolienne a même été supérieur à sa moyenne sur une année glissante
(plus de 10 % en mars), contribuant ainsi à pallier les pics de consommation hivernaux. Par ailleurs, ce taux
annuel dépasse les 10 % pour les régions Hauts-de-France, Grand est et Centre-Val de Loire.
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Le développement de la filière offshore, sur laquelle se positionnent fortement les acteurs français par des
investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionne les acteurs français
à l’export.

Carte 3 : Couverture de la consommation par la production éolienne au 31 mars 2019
(source : Panorama SER, mai 2019)




Carte 4 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2018)
Ainsi, au 31 mars 2019, la puissance éolienne totale installée en France est de 15 352 MW, ce
qui a permis d’atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixés à
15 GW à fin 2018.
L’énergie éolienne a permis de couvrir 6 % de la consommation nationale d’électricité sur
l’année glissante.

Les données présentées ci-après sont issues de l’étude Bearing Point d’octobre 2018 – Observatoire de l’Eolien.
L’année 2017 confirme la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien, avec une augmentation de 7,8%
des emplois éoliens par rapport à 2016, soit 1 230 emplois supplémentaires. Cela correspond à une croissance
de plus de 18% depuis 2015. Ainsi, 17 100 emplois directs ont été recensés fin 2017 dans la filière
industrielle de l’éolien.
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 1 070 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié. Ces sociétés sont
de tailles variables, allant de la très petite entreprise au grand groupe industriel. Selon les statistiques, en 2020,
l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes en France.
Les acteurs éoliens en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur : études et
développement, fabrication de composants, ingénierie et construction, et enfin exploitation et maintenance.
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Figure 6 : Evolution des emplois éoliens depuis 2015 par segments de la filière (source : Bearing Point, 2018)



Avec 1 230 emplois créés en 1 an et plus de 2 600 sur les 2 dernières années, la pertinence
de l’éolien comme levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée
de manière incontestable.
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Carte 5 : Panorama 2016 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2017)
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Image générale vis-à-vis de l’énergie éolienne
L’énergie éolienne bénéficie d’une très bonne image générale auprès des Français (73%), qui est meilleure
encore auprès des riverains de parcs éoliens (80%).
En partenariat avec Harris Interactive, la FEE a réalisé en 2018 un sondage auprès des Français concernant
leur perception de l’éolien. Les principaux résultats de ce sondage sont présentés ci-dessous.

Le changement climatique et les Français
Plus de 8 Français sur 10 déclarent être inquiets du réchauffement climatique et de ses conséquences.

Figure 9 : Répartition des réponses des Français liées à leur perception générale de l’énergie éolienne
(source : FEE/Harris interactive, 2018)

Image générale de l’éolien auprès des riverains de parcs
Figure 7 : Répartition des réponses des Français présentant leur inquiétude vis-à-vis du changement
climatique (source : FEE/Harris interactive, 2018)

D’après la figure suivante, 80% des riverains de parcs éoliens ont une bonne image de cette énergie. L’image
générale de l’éolien auprès des riverains de parcs éoliens peut être précisée dans plusieurs régions.

Importance de la transition énergétique pour les Français
Près de 9 Français sur 10 estiment en conséquence que la transition énergétique constitue un enjeu important
pour la France aujourd’hui.

Figure 10 : Carte de France illustrant la bonne image de l’éolien dans plusieurs régions
(source : FEE/Harris interactive, 2018)
Dans la région des Hauts-de-France, 74% de la population riveraine d’un parc a une bonne image de l’éolien.
Figure 8 : Répartition des réponses des Français traduisant la perception qu’ils ont de l’importance de l’enjeu
de la transition énergétique (source : FEE/Harris interactive, 2018)
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Dans le détail les riverains d’éoliennes attribuent plus que l’ensemble des Français des qualificatifs positifs aux
éoliennes.

Regard porté sur l’installation d’un parc éolien
Sur l’ensemble des riverains interrogés, 44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de
leur installation, ils étaient favorables au projet, contre 9% opposés. Sur ces opposants devenus riverains
d’éoliennes, un peu moins de la moitié le sont toujours après la construction du parc.

Figure 13 : Répartition des réponses des riverains sur l’acceptation de l’installation d’un projet éolien à
proximité de leur habitation (source : FEE/Harris interactive, 2018)

Figure 11 : Répartition des réponses des Français et des riverains d’éoliennes pour chaque qualificatif proposé
(source : FEE/Harris interactive, 2018)

Perception des Français de l’installation d’un parc éolien sur leur territoire
68% des Français estiment à froid que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose,
principalement en raison de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve
de l’engagement écologique du territoire.



Ce sondage permet de montrer qu’une majorité des personnes interrogées sont favorables et
ont une image positive des parcs éoliens. Seule une minorité de personnes interogées sont
défavorable à l’éolien.

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des
énergies renouvelables : la loi de transition énergétique et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La loi de transition énergétique a pour objectif de
porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie d’ici 2020, et à 32% en 2030, tandis que la PPE fixait un objectif de capacité
installée de 24,6 GW en 2023 et de 34,1 à 35,6 GW en 2028.
Le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2018, a atteint 15 108 MW, ce qui permet
de couvrir environ 5,8% de la consommation d’électricité par la production éolienne en
moyenne sur l’année 2018.
La dernière étude identifiant le rapport qu’entretiennent les Français avec l’énergie
éolienne montre que les français ont une image globalement positive de l’éolien en lien
notamment avec la prise de conscience du changement climatique.
Figure 12 : Répartition des réponses des Français vis-à-vis de leur perception de l’installation d’un parc éolien
sur leur territoire (source : FEE/Harris interactive, 2018)
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3 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le projet de parc éolien est porté par la société ELEMENTS, maître d’Ouvrage et futur exploitant de cette
installation.

3-1

La société ELEMENTS

Présentation
Eléments est une entreprise 100% française de 21 personnes spécialisée dans la production d’électricité verte,
issue des filières des EnR (éolien, PV, hydro). Elle possède les compétences métier transverses (développer,
construire et exploiter), et innove avec des solutions de consommation de l’électron local. Elle favorise en outre
l’investissement participatif des différents acteurs du territoire.

Démarche qualité

L’expertise d’Eléments
Eléments est opérateur de la transition énergétique. La société strictement française développe des centrales
d'énergies renouvelables éoliennes, photovoltaïques et hydro-électriques. Lorsque le projet sera autorisé,
Eléments assurera la construction et l'exploitation du parc éolien, avec des partenaires techniques et en partie
locaux.
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3-2

Références

La société ELEMENTS est donc un acteur important du développement de la filière
éolienne française.
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3-3
La société de projet SAS PARC ÉOLIEN DE SELENSVÉZAPONIN
Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est la société
SAS PARC ÉOLIEN DE SELENS-VÉZAPONIN, dont l’identité complète est présentée ci-après. La SAS « PARC
EOLIEN DE SELENS-VEZAPONIN » est détenue par 3 associés :
•
la SARL NORIA à 45%
•
la SAS ELEMENTS à 35%
•
la SARLU SCALE à 20%
Raison sociale

PARC EOLIEN DE SELENS VEZAPONIN

Forme juridique

Société par actions simplifiée (SAS)

Capital social

5 000,00 €

Siège social

5 rue Anatole France – 34000 Montpellier

Registre du commerce

878 350 933 RCS Montpellier

N° SIRET

878 350 933 00015

Code NAF

3511Z / Production d’électricité
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Carte 6 : Localisation du projet de parc éolien
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1 PERIMETRES D’ETUDE
1-1

Localisation générale de la zone d’implantation potentielle

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située dans la région des Hauts-de-France et plus particulièrement
dans le département de l’Aisne, au sein des Communautés de Communes Picardie des Châteaux et Retz-enValois. Elle est localisée sur les territoires communaux de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain.
La Communauté de Communes Picardie des Châteaux est composée de 36 communes et compte
17 362 habitants (source : INSEE, 2016) répartis sur 291.16 km2. Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2017
de la Communautés de Communes des Vallons d’Anizy et de la Communauté de Communes du Val de l’Ailette,
La Communauté de Communes Retz-en-Valois est composée de 54 communes et compte
29 594 habitants (source : INSEE, 2016) répartis sur 534.39 km2. Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2017
de la Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l'Aisne et de la Communauté de Communes VillersCotterêts - Forêt de Retz avec intégration de douze communes de la Communauté de Communes de l'Ourcq et
du Clignon.
La zone d'implantation potentielle est située à environ 13 km au nord-ouest du centre-ville de Soissons, à 30 km
au sud-est du centre-ville de Laon et à 27 km au nord-est du centre-ville de Compiègne.

1-2

1-3

Différentes échelles d’études

Les aires d’étude, décrites comme étant les zones géographiques maximales susceptibles d’être affectées par
le projet, permettent d’appréhender l’étendue des impacts potentiels ayant les répercussions notables les plus
lointaines. Elles peuvent varier en fonction de la thématique abordée (paysage et patrimoine, biodiversité, etc.).
De même, la définition de « répercussions notables » varie en fonction de la thématique abordée. Ainsi, les aires
d’étude définies ci-après sont celles qui ont été retenues pour l’étude de l’état initial de l’environnement
relativement aux milieux physique, paysager et humain. L’étude d’expertise écologique fait l’objet d’aires
d’étude distinctes, définies dans le chapitre B.6 et plus adaptées aux problématiques d’étude de la faune
et de la flore.
Conformément au « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres »
publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, on distingue 3 aires
d’étude, en plus de la zone d’implantation potentielle :
▪ Aire d’étude immédiate ;
▪ Aire d’étude rapprochée ;
▪ Aire d’étude éloignée.

Caractérisation de la zone d’implantation potentielle

La zone d’implantation potentielle a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercles d’évitement des zones
habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « Zone d’Implantation Potentielle »
(ZIP).

La méthode ayant abouti à l’élaboration des différentes aires d’études de ce projet est détaillée au
chapitre B.5-2 (page 117 et suivantes) de la présente étude.

Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, des postes de livraison et des raccordements
électriques souterrains sont situées sur les territoires communaux de Selens et Vézaponin.
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des cultures céréalières (blé, betterave, colza,
pommes de terre), ainsi que par quelques boisements.
Ces parcelles sont longées par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les agriculteurs pour
l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :
▪ Un accès aux éoliennes ;
▪ Une minimisation des surfaces immobilisées.

L’aire d’étude immédiate inclut la zone d’implantation potentielle à laquelle s'ajoute un tampon d'une largeur
variant entre 1 km et 4,2 km, suivant les secteurs. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence
souvent directe sur l’environnement, se poursuivant tout au long de l’exploitation (impacts directs et permanents).
L’aire d’étude immédiate représente l’échelle de paysage où le projet est le plus prégnant, et perceptible
partiellement ou en totalité selon la structure paysagère du territoire, son relief, et l’occupation du sol. C’est
également l’échelle d’analyse du quotidien où les interactions avec le patrimoine sont étudiées de manière fine.
C’est aussi l’échelle de définition des stratégies d’implantation au regard des sensibilités locales et du contexte
éolien préexistant à proximité.
Cette échelle permet d’analyser l’impact paysager de l’éolienne dans un secteur où sa hauteur apparente
dépasse, en général, les autres éléments du paysage, et d’évaluer les interactions avec les parcs éoliens
existants, notamment au regard des phénomènes d’encerclement et de saturation visuelle par l’éolien.
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Pour le projet de parc éolien étudié, les aires d’étude définies sont donc :
Cette aire d’étude inclue la zone d’implantation potentielle à laquelle se rajoute un tampon dont la largeur varie
entre 8 ,6 et 15,6 km. Elle englobe les composantes structurantes de ce périmètre : villages et bourgs,
infrastructures routières et ferroviaires, éléments du patrimoine réglementé, et vallées. Cette aire a été définie
selon la composition du territoire, pour ne pas scinder une ville ou un bourg, en fonction du relief et du réseau
routier.
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet
où l’éolienne sera la plus prégnante.

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels notables du projet. Dans le cas du
projet éolien de Selens et Vézaponin, ce périmètre est très vaste et s’étend sur 18,6 à 33,2 km autour de la zone
d’implantation potentielle. Ainsi, il inclut des secteurs très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient
quasiment négligeable. Il permet d’apprécier l’impact visuel du parc éolien dans son environnement lointain,
notamment au regard des composantes paysagères identitaires, du patrimoine reconnu, et des interactions avec
les parcs éoliens existants et notamment sur les effets de saturation visuelle par l’éolien.

Aire d’étude éloignée : englobe tous les impacts potentiels du projet
sur son environnement, incluant des secteurs très éloignés où la
hauteur apparente des éoliennes devient quasiment négligeable, en
tenant compte des éléments physiques du territoire (plaines, lignes de
crête, vallées), ou encore des éléments humains ou patrimoniaux
remarquables.

Distance à la ZIP
variant entre 18,6 et
33,2 km

Aire d’étude rapprochée : correspond à la zone de composition
paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie des riverains et
des points de visibilité intermédiaires du projet.

Distance à la ZIP
variant entre 8,8 et
16,8 km

Aire d’étude immédiate : proche des éoliennes, le regard humain ne
peut englober la totalité du parc éolien. Il s’agit d’étudier les éléments
de paysage qui sont concernés par les travaux de construction et les
aménagements définitifs nécessaires à son exploitation : accès,
locaux techniques, etc. C’est la zone où sont menées notamment les
analyses paysagères les plus poussées.

Distance à la ZIP
variant entre 1 et 4,2
km

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : elle correspond à la zone à
l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et économiquement
réalisable. Elle correspond à une analyse fine de l’emprise du projet
avec une optimisation environnementale de celui-ci.

ZIP

Tableau 1 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – ZIP : Zone d’Implantation Potentielle

Afin d’analyser au mieux et de manière proportionnée les enjeux liés à l’implantation
d’un parc éolien, différentes échelles d’étude ont été définies, en fonction des
caractéristiques locales identifiées.
Ainsi, la présente étude d’impact étudiera de manière approfondie la zone
d’implantation potentielle du projet éolien de Selens et Vézaponin, ainsi que trois aires
d’étude : immédiate, rapprochée, et éloignée, couvrant un territoire allant jusqu’à 33,2
km autour de la zone d’implantation potentielle.

Figure 14 : Panorama de la zone d'implantation potentielle depuis la route départementale D1080 (© ATER
Environnement, 2019)
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Carte 7 : Aires d’étude du projet
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1 METHODOLOGIE DES ENJEUX
1-1

Enjeux environnementaux

1-2

D’après l’actualisation 2016 du guide éolien, l’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de
hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants en l’état actuel de la zone d’implantation potentielle et ses
environs, et d’identifier les milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les impacts
prévisionnels.
Une fois les données recueillies et analysées, celles-ci sont également traduites en sensibilités.

Etat initial

Définition des
enjeux

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Mesures ERC

Impact final

Définition
L’alinéa I de l’article R.122-5 du code de l’Environnement précise que « l’étude d’impact doit être proportionnée
aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux environnementaux doivent donc être
préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs
pour ce projet et ce territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres, l'étude d'impact doit ainsi consacrer une
place plus importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la faune volante), tandis
que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur les mammifères non-volants) seront moins
approfondis ».


Direct / Indirect
Caractérisation de
l'environnement /
Recueil des
données

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Temporaire /
Permanent

Très faible / Faible
/ Modérée / Forte
/ Très forte

Négatif / Positif
Très faible / Faible
/ Modéré / Fort /
Très fort

Proposition de
mesures
d'évitement, de
réduction et de
compensation de
l'impact brut du
projet

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 15 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
Deux notions bien distinctes rentrent donc en considération, l’enjeu et la sensibilité :
▪

▪

L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette
définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.

Principe de proportionnalité

Le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé doit donc être en relation avec
l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement
au regard des intérêts protégés par la législation sur les installations classées.

Application du principe de proportionnalité
Le principe de proportionnalité, tel que défini ci-dessus, s’applique de la manière suivante au projet éolien de
Selens et Vézaponin en fonction des thématiques.
Paysage
G: Général
D: Détail

La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet de l’implantation d’un parc éolien sur les
thématiques étudiées. Il s’agit de mettre en évidence, sur la base des éléments de l’état initial, la
sensibilité prévisible d’une thématique donnée compte-tenu des caractéristiques du projet et des retours
d’expérience des effets de l’éolien, et le risque de perdre ou non une partie de sa valeur.

Paysage

Zone d'Implantation
Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée Aire d'étude éloignée
Potentielle
8,6 à 15,6 km
ZIP
1 à 4,2 km
18,6 à 33,2 km
Unités paysagères (D)
Perception depuis les parcs éoliens existants (D)
Perception depuis les infrastructures de transport (D)
Perception depuis les bourgs (D)
Perception depuis les sentiers de randonnée (D)
Eléments patrimoniaux et sites protégés (D)

Tableau 3 : Thématiques paysagères abordées en fonction des aires d’étude
(source : ATER Environnement, 2019)

La synthèse des enjeux et des sensibilités est présentée sous la forme d’un tableau comportant les
caractéristiques de la zone d’implantation potentielle (chapitre B.8).
Niveaux d’enjeu ou de sensibilité

Ecologie
G: Général

Très fort

D: Détail

Fort
Modéré
Faible
Très faible

(G)
(G)
(G)
(G)

Ecologie

Zone d'Implantation
Potentielle
ZIP

Aire d'étude immédiate

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude intermèdiaire

Aire d'étude éloignée

200 m

2 km

10 km

20 km

Zonages réglementaires (G)

Zonages réglementaires (G)

Zonages réglementaires (G)

Avifaune (G)
Chiroptérofaune (G)

Avifaune (G)
Chiroptérofaune (G)

Chiroptérofaune (G)

Zonages réglementaires (D)
Flore et habitats naturels (D)
Avifaune (D)
Chiroptérofaune (D)
Autre faune (D)

Tableau 4 : Thématiques écologiques abordées en fonction des aires d’étude
(source : Ecosphère, 2019)

Tableau 2 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeux et de sensibilité
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Milieux physique et humain
Zone d'Implantation
Potentielle
ZIP

G: Général
D: Détail

Hydrogéologie et
hydrographie
Milieu Physique
Relief
Climat
Risques naturels

Aire d'étude immédiate Aire d'étude rapprochée
1 à 4,2 km

8,6 à 15,6 km

Documents éolien (D)

Contexte éolien

Géologie et sol

G: Général
D: Détail
18,6 à 33,2 km

Documents éolien (G)

Planification
urbaine

Parcs éoliens riverains (D)
Contexte général (G)
Composantes géologiques (D)
Nature des sols (G)
Contexte réglementaire (D)
Contexte réglementaire (G)
Masse d'eau superficielles (D)
Masses d'eau souterraines (D)
Masses d'eau souterraines (G)
Eau potable (D)
Topographie (G)
Données climatologiques générales (D)
Analyse des vents (D)
Analyse des vents (G)
Inondation (D)
Mouvements de terrain (D)
Risque sismique (G)

Planification
urbaine
Ambiance
acoustique
Ambiance
lumineuse

Santé
Milieu humain

Infrastructures
électriques
Activités de
tourisme et de
loisirs

Intercommunalité

Département

Région

Aisne

Hauts-deFrance

CC Retz-en-Valois
CC Picardie des Chateaux

SCoT( D)
Démographie (D)
Logement (D)
Emploi (D)
Etat sanitaire de la population (G)

Contexte socioéconomique
Qualité de l'environnement
(D)

Documents de référence (G)
AOC/AOP/IGP (G)
Risque TMD (G)

Intercommunalités (G)

Risques
technologiques

Ambiance acoustique (D)
Ambiance lumineuse (D)
Réseau et trafic routier (D)

Infrastructures
de transport

Milieu Humain

Aire d'étude éloignée

Communes d'étude
Selens
Trosly-Loire
Vezaponin
Morsain
Documents d'urbanisme
(D)

Tableau 7 : Thématiques du milieu humain abordées en fonction des échelons territoriaux
(source : ATER Environnement, 2019)

Réseau et trafic routier (G)
Réseau et trafic aérien (G)
Réseau et trafic ferroviaire (G)
Réseau et trafic fluvial (G)

Infrastructures
électriques

Infrastructures électriques (D)

Activités de
tourisme et de
loisirs

Circuits de randonnée (D)
Activités touristiques (D)
Chasse et pêche (G)
Hébergement (D)

Circuits de randonnée (G)
Activités touristiques (G)

Risques
technologiques

Risque industriel (D)

Risque industriel (G)

Risque nucléaire (G)
Risque "engins de guerre" (G)
Risque de rupture de barrage
Autres risques

Les différentes thématiques traitées dans l’étude d’impact seront étudiées à ces
échelles d’étude, et détaillées de manière proportionnelle à leur importance et
sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien.

Radioélectricité (D)
Servitudes
Electricité (D)
d'utilité publique
Aéronautique (D)
et contraintes Radar Météo France (D)
techniques
Canalisation de gaz (D)
Autres servitudes (D)

Tableau 5 : Thématiques des milieux physique et humain abordées en fonction des aires d’étude
(source : ATER Environnement, 2019)
G: Général
D: Détail

Communes d'étude
Selens
Trosly-Loire
Vezaponin
Morsain
Arrêtés de catastrophes
naturelles (G)

Milieu physique Risques naturels

Intercommunalité

Département

Région

Aisne

Hauts-deFrance

CC Retz-en-Valois
CC Picardie des Chateaux

Tempête (G)
Feu de forêt (G)
Foudre (G)
Grand Froid (G)
Canicule (G)

Tableau 6 : Thématiques du milieu physique abordées en fonction des échelons territoriaux
(source : ATER Environnement, 2019)
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2 CONTEXTE EOLIEN
2-1

L'éolien dans la région Hauts-de-France

Remarque : les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 fusionnant de
nombreuses régions, les documents de référence éoliens sont établis à l’échelle de l’ancienne région
administrative de Picardie, aujourd’hui fusionnée avec le nord-Pas-de-Calais et renommée Hauts-de-France.
Les données des documents présentés ci-après sont donc à l’échelle des départements de l’Aisne (02), du nord
(59), de l’Oise (60), du Pas-de-Calais (62) et de la Somme (80).

Atlas éolien régional (2003)
Le premier document de réflexion sur l’éolien dans l’ancienne région Picardie est un Atlas, essentiellement
cartographique, réalisé par l'ADEME et le conseil régional de Picardie. Très tôt, ils ont souhaité réaliser un
document synthétique fournissant les données nécessaires à une première approche dans le cadre d'une
recherche de zones d’implantation de parcs éoliens.

du terme, mais plutôt un guide. Par conséquent, ainsi que stipulé dans le Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, le SRE n’est pas prescriptif. Il n’y a donc aucune obligation de conformité à ce
document, seulement une obligation de ne pas l’ignorer.
La localisation d’un projet éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable à l’éolien dans le SRE
ne préjuge donc en rien de l’autorisation dudit projet. Inversement le SRE n’interdit pas non plus
l’implantation d’éoliennes en dehors des zones favorables.
Les orientations initiales des SRE identifient différents secteurs auxquels des objectifs indicatifs ont été assignés
pour atteindre l’objectif régional. Ces schémas identifient notamment :
▪ des zones favorables au développement de l’éolien ;
▪ des pôles de « densification », de « structuration » et de « ponctuation ».
Ces zones font l’objet de recommandations particulières en fonction des parcs déjà érigés mais aussi des enjeux
locaux (environnementaux, patrimoniaux, sociaux, techniques…). Ces principes directeurs visent ainsi à
l’harmonisation du parc éolien avec les composantes caractéristiques du territoire.

Le choix des données cartographiées a été justifié par leur importance et leur influence lors de l’instruction des
dossiers d’autorisation, mais aussi par la possibilité de représenter et de visualiser l’élément concerné à l’échelle
retenue. Ont été répertoriés dans cet atlas :
▪ Le potentiel éolien ;
▪ Les milieux naturels sensibles et les principaux axes migratoires de l’avifaune ;
▪ Les paysages de Picardie ;
▪ Les réseaux électriques de transport, faisceaux hertziens et servitudes aéronautiques ;
▪ Les monuments historiques.
Ces données avaient pour objectif d’être exploitées à des fins d'information, de sensibilisation,
d'accompagnement, notamment à l'attention de l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le
suivi des projets éoliens. Ce document n'avait pas pour vocation de définir des zones contraignantes et/ou des
zones favorables à l’implantation, mais uniquement de fournir un état des lieux des données techniques,
réglementaires et environnementales actuellement disponibles.

Grenelle de l’environnement : Schéma Régional Eolien (2012)
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des volets de
ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles sont les
zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif
régional d’ici à 2020.
L’arrêté approuvant le Schéma Régional Eolien a été annulé par la Cour Administrative d’Appel de Douai en date
du 16 Juin 2016, suite à de nombreuses oppositions et à l’absence d’analyse des enjeux liés aux paysages et à
l’environnement préalablement à son adoption. Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de
l’environnement :
▪ L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;
▪ L’annulation du SRE de Picardie est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et
d’exploiter les parcs éoliens déjà accordés ou à venir.
Bien que n’étant plus en vigueur à la date de rédaction du présent dossier, le SRE ne peut être ignoré lors du
développement d’un projet éolien. De plus, ce document n’est pas un document de planification au sens strict
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Positionnement du projet par rapport aux documents de référence éolien
La zone d’implantation potentielle envisagée pour l’implantation des éoliennes est incluse dans les anciens
secteurs Aisne-Nord et Sud-Aisne du SRE préalablement à son annulation Le site est situé hors des zonages
définis comme favorables au développement éolien dans l'ancien Schéma Régional Eolien de Picardie
Il était cependant précisé que cette zone pourrait accueillir des projets éoliens, sous réserve que les projets
éoliens respectent l’ensemble des conditions suivantes :
▪ Sur la base d’une étude précise et étayée, le pétitionnaire démontre que certaines contraintes absolues
qui amenaient à rendre une zone défavorable ne s’appliquent pas (éventualité liée à la précision de la
carte à l’échelle régionale),
▪ Le projet proposé soit cohérent avec la stratégie régionale et les principes de protection des paysages
(non mitage, non dominance, non encerclement, non covisibilité...).
Le SRE situait la zone d’implantation potentielle en dehors du périmètre de vigilance autour du belvédère de
Laon, mais dans une zone à enjeux patrimonial de Coucy-la-ville et Coucy-le-château. L’impact visuel du projet
sera donc analysé de façon approfondie au regard de ces sites par le bureau d’études expert en paysage ATER
environnement.
Selon le SRE, la zone d’implantation potentielle se situait dans une zone à enjeux écologiques et à contraintes
techniques « faibles ».
Seule l’analyse détaillée des enjeux spécifiques du dossier dans le cadre de l’instruction permet de se
prononcer in fine sur la possibilité de l’autoriser.






La zone d’implantation envisagée pour l’accueil du projet se situe sur les communes de Selens,
Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain. Selon les documents éoliens établis ces dernières années
aux échelles départementale ou régionale, le site ne présente pas de dispotitions
particulièrement favorables au développement de l’énergie éolienne, mais reste capable
d’accueillir des projets sous conditions.
La localisation en zone préférentielle ne préjuge en rien la faisabilité d’un projet. Les
contraintes et problématiques spécifiques, liées notamment au paysage et à l’écologie, sont à
étudier finement de manière à pouvoir caractériser les impacts du projet.
Une vigilance particulière devra être apportée à l’impact visuel du projet, situé dans une zone
à enjeux architecturaux forts liés aux sites historiques de Coucy-la-Ville et Coucy-le-Chateau.
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Les aspects climatiques (régimes de vent), les contraintes environnementales et les volontés politiques locales
expliquent le développement régional contrasté de la filière éolienne. Deux régions possèdent un parc de
production éolien supérieur à 3 000 MW : Grand Est et Hauts-de-France (source : thewindpower.net, 2019).

L’objectif de puissance éolienne installée en région Hauts-de-France est de 4 000 MW à l’horizon 2020, selon
les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) respectifs des anciennes régions Picardie (2 800 MW) et
nord-Pas-de-Calais (entre 1 080 et 1 350 MW).

Le département de l’Aisne

La région Hauts de France
1er

Au
janvier 2019, la puissance éolienne installée dépasse les 1 000 MW dans 5 des 13 régions françaises
(source : thewindpower.net, 01/01/2019). 5 autres régions présentent une puissance installée supérieure à
500 MW. Ces régions sont les suivantes :
▪ Hauts-de-France (3 584,1 MW) ;
▪ Grand Est (3 269,6 MW) ;
▪ Occitanie (1 406,8 MW) ;
▪ Centre-Val de Loire (1 119,4 MW) ;
▪ Bretagne (1 061,6 MW) ;
▪ Nouvelle Aquitaine (925,1 MW) ;
▪ Pays de la Loire (889,8 MW) ;
▪ Normandie (811,4 MW) ;
▪ Bourgogne-Franche-Comté (750,6 MW) ;
▪ Auvergne-Rhône-Alpes (619,2 MW).

Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance construite
(793,7 MW). Ainsi, il représente 5,4% de la puissance installée au niveau national et 22,1% de la puissance
construite en Hauts-de-France.

La région Hauts-de-France se place en 1ère position, avec 3 584,1 MW de puissance éolienne installée, soit
24,5% de la puissance nationale.
1500
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Nombre éoliennes
Puissance installée (MW)
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Figure 16 : Puissance et nombre d’éoliennes par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)
Dans la région, la Somme est le département totalisant le plus de parcs éoliens (115 parcs et 642 éoliennes),
l’Aisne se situant en troisième position avec 58 parcs au 1er janvier 2019.
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Figure 18 : Puissance construite par département sur le territoire national
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)
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La région Hauts-de-France est la première région de France en termes de puissance construite.
Ainsi, au 1er janvier 2019 elle comptait 3 584,1 MW construits, répartis en 316 parcs
correspondant à l’implantation de 1 659 éoliennes. Cela représente 24,5% de la puissance
totale installée en France.
Les objectifs régionaux fixés dans les SRCAE (environ 4 000 MW à l’horizon 2020) sont atteints
à 80%, ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien importantes dans la région.
Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance installée
(793,7 MW). Cette puissance provient de 338 éoliennes réparties en 58 parcs.

Figure 17 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)
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2-2

Localisation des parcs éoliens riverains

L’identification des parcs éoliens riverains est importante afin d’étudier les impacts cumulatifs en termes
paysager, mais également écologique et acoustique.
Les parcs éoliens recensés dans les différentes aires d’étude du projet sont présentés dans le tableau suivant,
par aire d’étude et statut du parc (numérotés en bleu pour les parcs en fonctionnement, en vert pour ceux
accordés ou en rose pour ceux en instruction).

N°

Nom du parc

Développeur

Puissance

Nombre
d’éoliennes

Distance à la zone
d’implantation
potentielle (km)

Aire d’étude immédiate
Pas de parc recensé
Aire d’étude rapprochée
Parc éolien du
Buisson Paquette
(Crouy-Cuffy)
Parc éolien de
Soissons (Leury)

1
2

INNOVENT

9.2

4

9,8 SE

INNOVENT

10

4

9,9 SE

Aire d’étude éloignée
Pas de parc recensé
Tableau 8 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains en fonctionnement, accordés et en instruction
(source : DREAL Hauts-de-France, 2019)




Un parc éolien construit et un parc en instruction sont présents dans les différentes aires
d’étude du projet.
Le plus proche est le parc éolien du Buisson Paquette (ou parc de Leury), localisé à 9,8 km au
sud-est du projet de Selens et Vézaponin.

Figure 19 : Parc éolien de Soissons (source : ATER Environnement, 2019)

La zone d’implantation envisagée pour l’accueil du projet se situe sur les communes
de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain, en zone non favorable au
développement de l’énergie éolienne selon les documents éoliens établis puis annulés
ces dernières années aux échelles départementale ou régionale.
Au 1er janvier 2019, la région Hauts-de-France était la première région de France en
termes de puissance construite (3 584,1 MW), soit 24,5 % de la puissance installée au
niveau national, et le département de l’Aisne était le quatrième département de France
(793,7 MW).
Les objectifs régionaux fixés dans les SRCAE (4 000 MW à l’horizon 2020) sont atteints
à 80,1%, ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien importantes dans
la région.
Le projet éolien de Selens et Vézaponin se situe dans un contexte éolien clairsemé,
présentant un seul parc construit, ainsi que deux parcs en instruction. Le parc éolien
le plus proche est celui du Buisson Paquette (Leury), à 9,8 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle.
L’enjeu éolien étant caractérisé par le nombre de parcs riverains et leur répartition dans
le territoire étudié, il peut ici être qualifié de « faible ». En effet les aires d’études ne
regroupent que trois parcs éoliens dont un seul construit au moment de la rédaction
de ce dossier.
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Carte 9 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains
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3 CONTEXTE HUMAIN
3-1

Planification urbaine

Commune de Trosly-Loire
L’urbanisation du territoire communal de Trosly-Loire est régie par un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2013.
La zone d’implantation potentielle intègre les zonages suivants :
Zone Agricole (A) : le règlement associé stipule que « Sont admis sous conditions : la construction
d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général » Par leur production d’énergie renouvelable
profitant à l’intérêt collectif, les éoliennes sont compatibles avec ce règlement
Eloignement des voiries
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trosly-Loire stipule que « Les caractéristiques des
accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense
contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ...
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au
mode d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. »




Le règlement de la zone A du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de TroslyLoire est compatible avec un projet d’implantation de parc éolien.
De plus, la zone d’implantation potentielle est à plus de 500 m des zones urbanisées et à
urbaniser de la commune.

Commune de Vézaponin
Le territoire communal de Vézaponin ne dispose ni d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé,
ni d’un document ayant la même fonction. Il est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 du
Code de l’Urbanisme.
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de
constructibilité limitée à savoir « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
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2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est
pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4
du Code de l’Urbanisme.



Le Règlement National d’Urbanisme en vigueur, serait compatible avec un projet d’implantation
de parc éolien, sous respect d’une distance d’éloignement de 500 m entre les éoliennes et les
habitations.

Communes de Selens, Morsain
Les territoires communaux de Selens et Morsain disposent de cartes communales approuvées. Ce document
d’urbanisme simplifié détermine les modalités d'application des règles générales du Règlement National
d'Urbanisme, et permet de délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs où les
constructions ne sont pas autorisées (zones naturelles) :
« [Les cartes communales] délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. »
– Extrait de l'article L 124-2 du Code de l'Urbanisme.
Contrairement au Plan Local d'Urbanisme, la carte communale ne comporte pas de règlement. Dans ce cas, le
Règlement National d'Urbanisme s'applique.
Ainsi, la zone de projet se situe en zone dite « Non Constructible », en dehors de la zone urbaine délimitée sur
le zonage du document d’urbanisme. Aucune éolienne ne devra être implantée à moins de 500 m de cette zone
urbanisée ou à urbaniser.



Les cartes communales en vigueur sur les territoires communaux de Selens et Morsain
seraient compatibles avec un projet d’implantation de parc éolien, étant donné que la zone
d’implantation potentielle se situe à plus de 500 m des habitations ou zones constructibles.
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Carte 10 : Localisation de la zone d’implantation potentielle par rapport aux zones habitées
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A l’échelle du projet
Les communes d’accueil du projet intègrent le SCOT du Pays Chaunois, approuvé en date du 21 février 2011.
Les communes situées dans les différentes aires d’étude du projet intègrent les intercommunalités suivantes :
▪ Département de l’Aisne :
o Communauté de Communes Picardie des Châteaux
o Communauté de Communes Retz en Valois
o Communauté de Communes du Val de l’Aisne
o Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère
o Communauté d’Agglomération du Soissonnais
o Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
o Communauté de Communes du Chemin des Dames
▪

Département de l’Oise :
o Communauté de Communes des Lisières de l’Oise
o Communauté de Communes du Pays Noyonnais
o Communauté de Communes des deux Vallées
o Communauté d’Agglomération de la région de Compiègne et de la basse Automne
o Communauté de Communes du Pays de Valois
o Communauté de Communes du Pays des Sources

Cependant, n’ayant pas été évalué dans un délai de 6 ans après son approbation (soit au 21 février 2017), et
conformément à l’article L143-28 du Code de l’urbanisme, le SCOT du Pays Chaunois est aujourd’hui caduc.
Une révision du SCOT a donc été lancée le 30 janvier 2018 et est toujours en cours à ce jour.
L’étude des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Pays
Chaunois n’est à ce jour pas validé. Cependant une première version de ce document a fait l’objet d’un débat le
04 décembre 2018. Cette version non définitive du PADD évoque comme objectif de « soutenir et accueillir
les filières de production d’énergie renouvelable notamment celles permettant la valorisation de la biomasse
agricole et sylvicole, des déchets, de la géothermie et de l’énergie solaire »
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) n’est pas encore élaboré au jour de la rédaction de ce dossier.



Les orientations du SCoT du Pays Chaunois sont favorables au développement des énergies
renouvelables.

Le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur les communes de Vézaponin, les
cartes communales effectives sur les territoires de Selens et de Morsain, ainsi que la
zone A du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Trosly-Loire sont
tous compatible avec l’implantation d’un parc éolien.

Définition
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands
équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable : équilibre
entre développement urbain et rural, et préservation des espaces naturels et paysages. Sa mission est de définir
les grandes orientations d’organisation de l’espace qui guideront le territoire vers un développement harmonieux,
qualitatif et durable. Pour cela, ce document d’urbanisme établi à la maille de plusieurs intercommunalités met
en cohérence l’ensemble des documents sectoriels communaux et intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme
PLU, Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi, carte communale, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan de
Déplacements Urbains PDU).
Le SCOT contient 3 documents :
▪ Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale
du projet d’aménagement ;
▪ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
▪ Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLUi, PLU, PLH, PDU et cartes communales), ainsi
qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves
foncières de plus de 5 ha, etc.)
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Une distance de 500 m sera à respecter entre les éoliennes et les zones urbanisées et
urbanisables.
Les communes d’accueil du projet intègrent les Communauté de Communes « Picardie
des Châteaux » et « Retz en Valois ».
Le territoire d’accueil du projet ne bénéficie pour l’instant pas d’un SCOT approuvé, le
SCOT du pays Chaunois étant actuellement en révision. Toutefois les premiers
documents mis en débat semblent favorables aux énergies renouvelables.
L’enjeu est lié à la présence ou non de documents d’urbanisme encadrant la
planification urbaine du territoire étudié, ainsi qu’à la nature de ces documents. Dans
le cas présent, on recense un seul document d’urbanisme (PLU), deux documents
simplifiés (cartes communales), le reste étant soumis au RNU. L’enjeu est donc faible.
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Carte 11 : Intercommunalités intégrant les aires d’étude
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3-2

Contexte socio-économique

L'analyse socio-économique est réalisée à l’échelle des communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et
Morsain, et des territoires dans lesquels ces communes s’insèrent : Communauté de Communes Picardie des
Châteaux et celle de Retz-en-Valois, département de l’Aisne et région Hauts-de-France

Population

CC Picardie des
Châteaux

CC de Retz en
Valois

Aisne

Région Hautsde-France

Population en 2015

17 655

29 936

538 659

6 009 976

Densité de
population en 2015
(Nombre d’habitants
au km²)

58,7

56,0

73,2

189,0

301,0

534,4

7 361,7

31 806,1

0,0

0,2

-0,1%

0,2

0,3

0,3

0,2%

0,4

-0,3

-0,1

-0,3%

-0,3

7 137

12 093

229 929

2 506 526

184

318

5 824

72 673

156

261

5 666

55 189

Superficie (km²)
La population des communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain en 2015 sont respectivement
estimées à :
▪ 248 habitants, contre 238 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015) ;
▪ 134 habitants, contre 131 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015) ;
▪ 611 habitants, contre 593 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015) ;
▪ 422 habitants, contre 426 en 2010 (source : Insee, Recensements de la Population 2010 et 2015).
Ainsi, depuis 2010, la population des communes d’accueil du projet suivent majoritairement une tendance
à la hausse (entre +0.6 et +0.8%). Seule la population de Morsain connait une baisse de 0,2 %.
Entre 2010 et 2015, les taux annuels moyens de variation de population ont respectivement été de :
▪ Commune de Selens : +0.8%, dont 0,5% dû au solde naturel positif (taux de natalité supérieur au taux
de mortalité) et 0,3% dû au solde apparent des entrées et sorties positif (départ des habitants de la
commune surpassé par leur arrivée) ;
▪ Commune de Vézaponin : 0.5%, dont 0,0% dû au solde naturel et 0.5 % dû au solde apparent des
entrées et sorties positif ;
▪ Commune de Trosly-Loire : 0.6%, dont 0.6 % dû au solde naturel positif et 0.0% dû au solde apparent
des entrées et sorties ;
▪ Commune de Morsain : -0.2 %, dont 0,5% dû au solde naturel et -0,7% dû au solde apparent des entrées
et sorties négatif.
Cette hausse démographique suit les tendances des territoires dans lesquels les communes s’insèrent, qui
connaissent une augmentation de population entre 2010 et 2015, principalement grâce à des taux de variation
du solde naturel positif.

Population

Selens

Vézaponin

Trosly-Loire

Morsain

Population en 2015

248

134

611

422

Densité de
population en 2015
(Nombre d’habitants
au km²)

32.4

42.1

40.2

29.4

7.7

3.2

15.2

14.3

0.8

0.5

0.6

-0.2

0.5

0.0

0.6

0.5

0.3

0.5

0.0

-0.7

102

47

237

174

1

1

9

2

2

1

5

1

Superficie (km²)
Variation annuelle
moyenne de
population entre
2010 et 2015, dont :
Variation due au
solde naturel
Variation due au
solde apparent des
entrées sorties
Nombre de ménages
en 2015
Naissances
domiciliées en 2017
Décès domiciliés en
2017
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Variation annuelle
moyenne de
population entre
2010 et 2015, dont :
Variation due au
solde naturel
Variation due au
solde apparent
des entrées
sorties
Nombre de ménages
en 2015
Naissances
domiciliées en 2017
Décès domiciliés en
2017

Tableau 9 : Evolution de la population par grandes tranches d’âges entre 2010 et 2015
(sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
Les densités de population estimées en 2015 à l’échelle des communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et
Morsain s’établissent respectivement à 32.4, 42.1, 40.2 et 29.4 hab./km², soit en deçà des densités des territoires
dans lesquels elle s’insère. Cette faible densité ainsi que le faible nombre d’habitants soulignent l’influence
secondaire des communes dans les territoires d’étude.




Les communes de Selens, Vézaponin et Trosly-Loire sont en augmentation régulière de
population depuis 2010, tout comme les territoires dans lesquels elles s’insèrent. A l’inverse
la commune de Morsain est en perte de population depuis 2010.
Cela est dû à un solde naturel globalement positif (naissances supérieures aux décès), ainsi
qu’à un solde apparent des entrées sorties globalement positif (arrivée d’habitants).
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Les communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain comptent respectivement 127, 56, 289 et 213
logements en 2015. La tendance générale de l’évolution du nombre de logement depuis 2010 est à
l’augmentation pour les communes de Selens (+6 logements depuis 2010), de Vézaponin (+ 1 logements
depuis 2010), de Trosly-Loire (+9 logements depuis 2010), et de Trosly-Loire (+10 logements depuis 2010).

Selens

Vézaponin

Trosly-Loire

Morsain

Nombre total de logements

127

56

289

213

Part de résidences principales (%)

79,9

83,3

82,0

81,6

10

7,4

6,2

7,1

10

9,3

11,8

11,4

79,6

87,0

79,3

81,9

Logement en 2015

Part de résidences secondaires
(%)
(y compris logements occasionnels)
Part de logements vacants (%)
Part des ménages propriétaires de
leur résidence principale (%)
Logement en 2015
Nombre total de logements
Part de résidences principales (%)

CC Picardie des
Châteaux

CC de Retz
en Valois

Aisne

Région Hautsde-France

8 183

14 618

263 182

2 821 690

87,2

82,7

87,4

90,1

Année

9,7

3,5

3,6

Part de logements vacants (%)

8,5

7,6

9,1

6,2

Part des ménages propriétaires de
74,3
63,9
61,8
57,6
leur résidence principale (%)
Tableau 10 : Caractéristiques des logements (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
Les communes d’accueil du projet comportent sensiblement moins de résidences principales (entre 79% et 83%)
que les territoires dans lesquels elles s’insèrent (entre 82% et 90%). Entre 6 et 10% des logements sont des
résidences secondaires, et le reste est vacant. Ainsi, par rapport aux territoires dans lesquels les communes
s’insèrent, un certain nombre de logements reste inoccupé, ce qui est un signe de faible attractivité des
communes. Ces données sont cependant à relativiser sur la commune de Vézaponin étant donné le faible
nombre de logements présent (56 logements).
Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires (plus de 79%) et plus nombreux que pour les
territoires dans lesquels les communes s’insèrent. Cela est caractéristique des territoires ruraux.
Par ailleurs, aucun hébergement touristique n’est proposé sur les communes d’accueil du projet. Ceci signifie
que ce territoire attire peu de touristes.
Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur
résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux.
La proportion de logements vacants sur le territoire d’accueil du projet est un signe de faible
dynamisme. Cet indicateur est cependant contrebalancé par l’augmentation du nombre de
logement.
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Vézaponin

Trosly-Loire

Morsain

2010

2015

2010

2015

2010

2015

2010

Population de 15 à 64 ans

156

145

87

91

361

353

270

285

Actifs, dont :

73,4

69,2

72,1

64,7

71,5

74,2

76,6

75,7

Actifs ayant un emploi (%)

54,4

59,4

61,6

52,9

61,8

63,2

69,2

66,0

Chômeurs (%)

19,0

9,8

10,5

11,8

9,7

11,0

7,4

9,7

26,6

30,8

27,9

35,3

28,5

25,8

23,4

24,3

Elèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés
(%)

10,1

9,1

10,5

10,6

10,5

6,5

4,8

5,9

Retraités ou préretraités (%)

4,4

8,4

9,3

11,8

6,1

6,2

7,6

7,6

Autres inactifs (%)

12,0

13,3

8,1

12,9

11,9

13,0

11,1

10,8

Année
Population de 15 à 64 ans
Actifs, dont :
Actifs ayant un emploi (%)
Chômeurs (%)

CC Picardie
des Châteaux
2015
11 056
70,3
59,7
10,6

CC de Retz en
Valois
2015
19 243
75,3
64,0
11,3
24,7

Aisne
2015
334 703
71,7
59,4
10,5
30,1

Région Hautsde-France
2015

4 941 369
74,7
65,8
8,9
25,3

Inactifs, dont :
29,7
Elèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés
9,0
8,4
8,5
10,3
(%)
Retraités ou préretraités (%)
9,7
7,8
10
7,5
Autres inactifs (%)
11,0
8,5
11,6
7,6
Tableau 11 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2010 et RP2015)
On recense respectivement 156, 87, 361 et 270 personnes de 15 à 64 ans sur les communes de Selens,
Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain en 2015. Sur ces personnes en âge de travailler, entre 52 et 69 % ont un
emploi. Le taux de chômage (entre 7,4 et 19%), est globalement dans la moyenne des territoires dans lesquels
les communes s’insèrent (entre 8,4 et 10.3 %). Seule la commune de Selens affiche un taux de chômage bien
supérieur.
Les personnes considérées comme inactives au sens de l’INSEE, correspondent autant à des élèves ou
étudiants qu’à des personnes retraitées ou pré retraitées.
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Selens
2015

Echelon territorial

4,3



Echelon territorial

Inactifs, dont :

Part de résidences secondaires
(%)
(y compris logements occasionnels)



Population active

Les communes d’accueil du projet de Selens et Vezaponin comportent en moyenne autant
d’actifs et de chômeurs que les territoires dans lesquels elles s’insèrent. A noter cependant le
taux de chomage élevé de la commune de Selens.
La répartition des inactifs au sein des communes d’accueil du projet ne permet pas de dégager
une quelconque tendance par rapport aux territoires dans lesquels elles s’inserent.

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 48

Etude d'Impact Santé et Environnement

Les communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain comptent respectivement 13, 12, 46 et 27
entreprises actives au 31 décembre 2015. Les communes d’accueil du projet accueillent une proportion d’emploi
agricole légèrement supérieure à celle des territoires dans lesquelles elles s’inscrivent. Ces tendances restent
toutefois générales et chaque commune affiche une distribution d’emploi par secteur qui lui est propre. L’emploi
agricole et commercial est très majoritaire sur la commune de Selens alors que le secteur administratif /
enseignement / santé et action sociale est majoritaire sur la commune de Vézaponin.

Figure 20 : Répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, RP 2015)



La répartition des emplois par secteur d’activité des communes d’accueil est trop hétérogène
pour dégager une tendance claire. On peut cependant observer une légère surreprésentation
des activités de l’agriculture qui est caractéristique des milieux ruraux.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Focus sur l’emploi éolien en région Hauts-de-France
La région des Hauts-de-France est la 4ème région de France en termes d’emplois dans la filière éolienne, avec
1 759 emplois recensés fin 2017. La région bénéficie surtout de l’implantation forte des activités d’ingénierie et
de construction, d’exploitation et de maintenance, et à la dynamisation de la filière par le très fort développement
des parcs installés sur son territoire (source : Observatoire de l’éolien – Bearing Point 2018).

Carte 12 : Carte de l’implantation du tissu éolien dans la région des Hauts-de-France
(source : Bearing Point, 2018)



La création du parc éolien de Selens et Vézaponin participera à la création et au maintien
d’emplois dans la filière éolienne en région Hauts-de-France.
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Les communes de Selens, Vézaponin et Trosly-Loire sont en augmentation régulière
de population depuis 2010, tout comme les territoires dans lesquels elles s’insèrent. A
l’inverse la commune de Morsain est en perte de population depuis 2010.
Au niveau des communes étudiées, les habitants sont majoritairement propriétaires de
leur résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux.
La proportion de logements vacants sur le territoire d’accueil du projet est un signe de
faible dynamisme. Cet indicateur est cependant contrebalancé par l’augmentation du
nombre de logement.
La répartition des emplois par secteur d’activité des communes d’accueil est trop
hétérogène pour dégager une tendance claire. On peut cependant observer une légère
surreprésentation des activités de l’agriculture qui est caractéristique des milieux
ruraux.

3-3

Ambiance acoustique

Le bureau d’études spécialisé en acoustique ORFEA Acoustique a réalisé pour le maître d’ouvrage une mission
d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau des voisinages les plus
exposés. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport d’expertise complet étant joint en annexe.

Carte d’implantation
La carte ci-dessous présente le secteur d’étude :

L’enjeu socio-économique s’apprécie au travers des caractéristiques économiques et
démographiques des communes étudiées. La zone étudiée se situant visiblement en
retrait des grands pôles économiques (communes rurales, peu peuplées malgré une
tendance à la croissance), l’enjeu socio-économique est faible.

Figure 21 : Secteur d’étude
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Description générale du site

7

Le projet est situé sur les communes de Saint-Aubin, Selens, Trosly-Loire, Epagny, Vézaponin, Morsain et
Vassens (02). Le site retenu se situe en zone rurale calme, les habitations concernées sont essentiellement
composées de fermes, d’exploitations agricoles et de pavillons résidentiels.
Un vallonnement modéré est présent dans cette région avec des altitudes comprises entre 75 mètres pour le
point le plus bas du site et 150 au centre de la zone d’étude.
Au mois de février, la végétation générale du site est assez faible. Autour du projet, les sols sont essentiellement
des terres agricoles et des prairies.

8
9

Jardin de l’habitation de Monsieur MORENO, 46 rue des vignes à Morsain à 800m au Sud du
projet
Jardin de l’habitation de Monsieur CINTRAT, ferme de Forest à Morsain à 1500m au Sud du
projet
Jardin de l’habitation de Monsieur MARCE, 47 rue principale à Vassens à 2500m à l’Ouest du
projet
Tableau 12 : Emplacement des points de mesures

Pour la campagne de mesure, un mât météorologique a été installé de manière à relever la direction et la vitesse
du vent sur site à 120 mètres. Les résultats de mesure ont été transmis par la société Elements.

Figure 22 : Topographie au centre de la zone d’étude
Le principal axe de circulation est la route départementale 6 au sud de la zone d’étude. Le reste du réseau routier
autour du site est relativement faible : les axes concernent la desserte des communes et lieux-dits et sont soumis
à des trafics routiers faibles et discontinus.
D’après les informations fournies par la société ELEMENTS, le vent souffle majoritairement de secteur quart
sud-ouest.
En accord avec la société ELEMENTS, 9 points de mesure acoustiques ont été définis :

Point
1
2
3
4
5
6

Figure 23 : Photographie du mât installé sur site

Localisation
Jardin de l’habitation de Monsieur PHILIPPON, ferme de la tour à Saint-Aubin à 900m à l’Ouest
du projet
Jardin de l’habitation de Monsieur POTTIER, 32 rue des Bourguignons à Selens à 700m au
Nord du projet
Jardin de l’habitation de Monsieur LEGUILLETTE, ferme du Mont Crocq à Selens à 600m au
Nord du projet
Jardin de l’habitation de Monsieur TRICOT, ferme de Loire à Trosly-Loire à 800m à l’Est du
projet
Jardin de l’habitation de Monsieur DE FAŸ, ferme Saint-Léger à Epagny à 600m à l’Est du
projet
Jardin de l’habitation de Madame GIUDICE, 2 chemin du Bois Macaire à Vézaponin à 600m au
Sud du projet
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La carte ci-dessous présente la localisation des points de mesures :

Période d’intervention
La campagne de mesure a eu lieu du 05/02/2019 au 18/02/2019 et a été réalisée par Clément BERNARD,
acousticien de la société ORFEA Acoustique.
En accord avec la société ELEMENTS, la date de l’intervention a été déterminée en analysant les prévisions
météorologiques sur le secteur d’étude qui annonçaient des vitesses et directions de vent propices à l’étude.

Point 1
Point 2

Conditions de mesurage
Point 4

Point 3

Point 9

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010 (« Caractérisation et mesurage des bruits
dans l’environnement ») en vigueur selon la méthode dite d’expertise ainsi qu’à l’avant-projet de norme 31-114
(« Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après installation éolienne »).
Les valeurs mesurées sont représentatives de la période de mesurage et dépendent de nombreux facteurs
(circulation routière et ferroviaire, trafic aérien, activités humaines alentours et bruits de l'environnement en
général). Elles sont donc susceptibles de variations quotidiennes, hebdomadaires ou saisonnières.
Les conditions météorologiques moyennes au cours des mesures ont été les suivantes :
Jour

Nuit

Point 5
Mardi 05 février
2019

2°C environ

0°C environ

Mercredi 06
février 2019

7°C environ

7°C environ

Jeudi 07 février
2019

9°C environ

5°C environ

Vendredi 08
février 2019

9°C environ

8°C environ

Samedi 09
février 2019

10°C environ

6°C environ

Dimanche 10
février 2019

7°C environ

4°C environ

Lundi 11 février
2019

7°C environ

5°C environ

Point 8
Point 6

Point 7
Figure 24 : Localisation des points de mesures

Les éoliennes fonctionnent grâce au vent. Ce dernier fait varier le paysage sonore au niveau des habitations
riveraines. Les analyses devront donc intégrer cette variabilité en effectuant une corrélation entre l’évolution du
niveau sonore et l’augmentation de la vitesse du vent. L’avant-projet de norme PR-S 31-114 est complémentaire
de la norme française NFS 31-010 et a été rédigé pour répondre à la problématique posée par des mesures en
présence de vent, rendue nécessaire pour traiter le cas spécifique des éoliennes.
Cet avant-projet de norme décrit une méthode de mesurage du bruit à proximité d’une zone habitée avant et
après installation d’un ensemble éolien.
Pour des raisons de lisibilité, les différentes méthodologies utilisées pour mener a bien cette étude acoustique
sont regroupées au chapitre G.1-4 (page 462) de la présente étude.
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Jour
Mardi 12 février
2019

Le graphique suivant présente la rose des vents (en pourcentage d’apparition) survenus au cours de la
campagne de mesure :

Nuit

8°C environ

1°C environ

N

NNO

0,4

NNE

NO

Mercredi 13
février 2019

5°C environ

NE

1°C environ
0,2
ONO

Jeudi 14 février
2019

10°C environ

Vendredi 15
février 2019

12°C environ

ENE

4°C environ
O

6°C environ

E

0,0

OSO

ESE

SO

Samedi 16
février 2019

13°C environ

SE

6°C environ
SSO

SSE
S

Figure 25 : Directions et vitesses du vent sur site pendant la campagne de mesure en Février 2019
Dimanche 17
février 2019

15°C environ

Lundi 18 février
2019

14°C environ

6°C environ

La campagne de mesure a concerné principalement le secteur de vent sud-sud-ouest. Cette direction est
représentative des directions fréquemment rencontrées sur site.

Le graphique suivant présente la pluviométrie apparue au cours des mesures du 05 février au 18 février 2019 :

Tableau 13 : Conditions météorologiques au cours de la campagne de mesure

Des passages pluvieux sont intervenus au cours des mesures, notamment le 10 février et quelques averses du
6 au 9 février 2019. Conformément à la norme de mesure NF-S 31-010, les périodes de pluies marquées ont été
supprimées des relevés.
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Le graphique suivant présente l’évolution des vitesses de vent sur site au cours des mesures :

Un traitement des mesures a été effectué afin d’éliminer les bruits parasites. Ce traitement a été réalisé grâce
au constat in situ où certaines sources particulières ont pu être identifiées et supprimées de l’enregistrement. Il
s’agit notamment des périodes de pluie et des vents au point 3 dépassant 5m/s.
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Remarque : Une augmentation de la vitesse du vent à 10m sur le site correspond approximativement à une
augmentation de la vitesse du vent au niveau du point de mesure, montrant ainsi qu’une corrélation peut être
faite entre les niveaux sonores mesurés et la vitesse du vent standardisée 10m, puisque les sonomètres sont
influencés par le même vent.

35
30

Passage
pluvieux

25



Les conditions météorologiques apparus au cours de la campagne de mesure ont permis de
déterminer les niveaux de bruit résiduels pour la direction de vent sud-ouest (direction
prédominante) pour des vitesses allant de 3 à 10 m/s.

20
15
10
10/02/19 01h

Parasites

10/02/19 07h

Période Diurne

10/02/19 13h

10/02/19 19h

Période Nocturne

Une analyse est réalisée avec comme référentiel les vitesses de vent 10 m standardisées.
Le constat des mesures est résumé dans les fiches annexes (annexe 1).
Les résultats des mesures du niveau sonore pour la période de jour (7h00 - 22h00) et la période de nuit (22h00
- 7h00) sont présentés sous forme de tableaux. Seules les vitesses de vent à partir de 3 m/s sont présentées
dans les tableaux du fait de l’absence de fonctionnement des éoliennes pour des vitesses de vent inférieures.
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Point 1 : Habitation de Monsieur PHILIPPON – ferme de la tour à SAINT-AUBIN

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest
L’analyse des niveaux sonores résiduels a été réalisée en considérant les vents de direction sud-ouest
correspondant à la direction des vents dominant sur le site étudié lors de la campagne.

Etat initial par vent de secteur majoritaire sud-ouest
Le graphique suivant présente le nombre d’échantillons moyen de vitesses de vent standardisée 10m
exploitables :

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

34,5

36,5

36,0

36,5

38,0

40,5

42,0

41,0

Nombre d’échantillons

67

95

161

97

102

55

21

8

L50 (dB(A)) - Jour
70
Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 10m/s

11

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest
Le constat sonore a été déterminé dans les conditions homogènes suivantes :
Période de début à mi-février 2019 ;
Vent de direction majoritaire sud-ouest (centré sur 210°, largeur d’analyse 90°) ;
Vitesses de vent standardisées 10m comprises entre 3 et 10 m/s de jour et de nuit.

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

26,5

24,5

24,5

29,5

37,0

40,0

39,0

39,5

Nombre d’échantillons

30

70

78

128

55

42

13

3

L50 (dB(A)) - Nuit
70
Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)
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10

11

Classe 10m/s
Médiane
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Point 2 : Habitation de Monsieur POTTIER – 32 rue des Bourguignons à SELENS

Point 3 : Habitation de Monsieur LEGUILLETTE – ferme du Mont Crocq à SELENS

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

33,5

33,0

33,5

33,0

37,5

40,5

41,5

41,5

Niveau sonore
résiduel

32,5

35,0

33,5

35,0

41,5

45,5

49,5

50,0

Nombre d’échantillons

61

94

162

90

102

61

24

11

Nombre d’échantillons

112

151

213

145

132

70

30

19

L50 (dB(A)) - Jour

L50 (dB(A)) - Jour

70

70
Classe 1m/s

60
50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 9m/s
0

Classe 10m/s

11

0

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Classe 10m/s

13

Classe 11m/s

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

21,5

21,0

21,0

23,5

28,0

34,0

35,5

38,5

Niveau sonore
résiduel

25,5

27,5

27,0

28,5

33,5

41,5

45,0

50,5

Nombre d’échantillons

30

70

81

127

55

40

11

3

Nombre d’échantillons

41

71

82

170

116

62

15

3

L50 (dB(A)) - Nuit

L50 (dB(A)) - Nuit

70

70
Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)
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8

9

10

11

Classe 10m/s
Médiane

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)

7

8

9

10

11

Classe 10m/s
Médiane
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Point 4 : Habitation de Monsieur TRICOT – ferme de Loire à TROSLY-LOIRE

Point 5 : Habitation de Monsieur DE FAŸ – ferme SAINT-LEGER à EPAGNY

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

33,0

32,0

34,5

35,0

44,5

48,0

51,0

52,5

Niveau sonore
résiduel

31,5

30,5

31,0

31,0

36,5

44,5

46,5

47,0

Nombre d’échantillons

63

88

153

87

98

55

20

10

Nombre d’échantillons

38

41

85

52

66

41

15

9

L50 (dB(A)) - Jour

L50 (dB(A)) - Jour

70

70
Classe 1m/s

60
50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 4m/s
Classe 5m/s

40

Classe 6m/s
30

Classe 7m/s
Classe 8m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 3m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 2m/s
60

Classe 2m/s

Classe 9m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 10m/s
0

Classe 10m/s

11

0

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Médiane

11

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

20,0

19,5

20,5

27,5

36,5

45,5

49,0

52,5

Niveau sonore
résiduel

20,5

21,0

22,5

27,5

34,0

40,0

40,5

43,0

Nombre d’échantillons

30

70

81

127

51

40

11

3

Nombre d’échantillons

20

50

68

108

48

37

10

2

L50 (dB(A)) - Nuit

L50 (dB(A)) - Nuit

70

70
Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 3m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 2m/s
60

Classe 4m/s
Classe 5m/s

40

Classe 6m/s
30

Classe 7m/s
Classe 8m/s

20

Classe 9m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)
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8

9
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Classe 10m/s
Médiane

Classe 10m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)

7

8

9

10

11

Médiane
Indicateur
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Point 6 : Habitation de Madame GIUDICE – 2 chemin du Bois Macaire à VEZAPONIN

Point 7 : Habitation de Monsieur MORENO – 46 rue des Vignes à MORSAIN

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

39,5

38,5

40,0

40,0

42,0

43,5

44,0

44,5

Niveau sonore
résiduel

37,5

38,5

38,0

38,0

42,5

45,0

47,5

48,0

Nombre d’échantillons

61

92

146

91

91

55

22

10

Nombre d’échantillons

47

85

159

98

97

56

22

10

L50 (dB(A)) - Jour

L50 (dB(A)) - Jour

70

70
Classe 1m/s

60
50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 9m/s
0

Classe 10m/s

11

0

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 10m/s

11

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

24,5

22,5

23,0

25,5

29,0

37,5

37,5

42,0

Niveau sonore
résiduel

21,5

22,5

23,0

23,5

30,0

36,5

40,5

44,5

Nombre d’échantillons

30

68

60

96

58

40

11

3

Nombre d’échantillons

30

69

81

134

52

40

13

3

L50 (dB(A)) - Nuit

L50 (dB(A)) - Nuit

70

70
Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)
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7

8

9

10

11

Classe 10m/s
Médiane

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)

7

8

9

10

11

Classe 10m/s
Médiane
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Point 8 : Habitation de Monsieur CINTRAT – ferme de Forest à MORSAIN

Point 9 : Habitation de Monsieur MARCE – 60 rue principale à VASSENS

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Période Jour – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

29,0

28,5

30,0

29,5

32,5

35,0

39,0

41,0

Niveau sonore
résiduel

37,5

37,5

37,5

36,0

38,0

41,0

43,5

45,0

Nombre d’échantillons

61

81

159

87

98

54

21

10

Nombre d’échantillons

61

93

167

91

101

55

22

10

L50 (dB(A)) - Jour

L50 (dB(A)) - Jour

70

70
Classe 1m/s

60
50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 9m/s
0

Classe 10m/s

11

0

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 10m/s

11

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Période Nuit – Secteur centré Sud-ouest

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe de vitesse de
vent standardisée
10m

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

19,0

19,0

19,5

21,0

25,5

32,5

35,0

35,0

Niveau sonore
résiduel

22,5

21,5

21,0

24,0

30,0

37,0

39,0

42,5

Nombre d’échantillons

17

64

81

127

55

40

13

3

Nombre d’échantillons

30

70

81

127

57

40

11

3

L50 (dB(A)) - Nuit

L50 (dB(A)) - Nuit

70

70
Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)
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7

8

9

10

11

Classe 10m/s
Médiane

Classe 9m/s
0
0

1

2

3

4

5

6

Vitesse de vent (m/s)

7

8

9

10

11

Classe 10m/s
Médiane
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La campagne de mesure acoustique réalisée en février 2019 a permis d’estimer les niveaux sonores résiduels
de jour et de nuit en fonction des vitesses de vent standardisées calculées sur site à 10 mètres pour un vent de
secteur centré sud-ouest.
Le tableau suivant synthétise les niveaux sonores globaux estimés à l’extérieur des habitations et déterminés en
fonction de la vitesse de vent standardisés à 10 mètres de hauteur sur site, selon l’indicateur L 50, arrondi au
demi-décibel le plus proche.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PERIODE

D’une manière générale, le site est assez exposé aux vents du fait du caractère assez plat du paysage et de
l’absence de forte végétation au centre de la zone d’étude. Plus localement aux abords de la zone, certains points
de mesures bénéficient de la protection de bâtiments, de zones boisées ainsi que d’un vallonnement modéré.
Le point 1 est en vue directe du futur site et est directement exposé au vent de sud-ouest. Les principales
sources de bruit sont celles liées à l’environnement naturel et à l’activité agricole à proximité.

Bruit résiduel – secteur centré Sud-ouest – période hivernale
POINT DE
MESURE

Analyse des points de mesure

Classe de vent
3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Jour

34,5

34,5*

36,0

36,5

38,0

40,5

40,5*

41,0

Nuit

24,5*

24,5

24,5

29,5

37,0

37,0*

39,0

39,5

Jour

33,0*

33,0

33,0*

33,0

37,5

40,5

41,5

41,5

Nuit

21,0*

21,0

21,0

23,5

28,0

34,0

35,5

38,5

Jour

32,5

32,5*

33,5

35,0

41,5

45,5

49,5

50,0

Nuit

25,5

25,5*

27,0

28,5

33,5

41,5

45,0

50,5

Jour

32,0*

32,0

34,5

35,0

44,5

48,0

51,0

52,5

Nuit

19,5*

19,5

20,5

27,5

36,5

45,5

49,0

52,5

Jour

30,5*

30,5

31,0

31,0

36,5

44,5

46,5

47,0

Nuit

20,5

21,0

22,5

27,5

34,0

40,0

40,5

43,0

Jour

38,5*

38,5

40,0

40,0

42,0

43,5

44,0

44,5

Nuit

22,5*

22,5

23,0

25,5

29,0

37,5

37,5

42,0

Jour

37,5

37,5*

38,0

38,0

42,5

45,0

47,5

48,0

Nuit

21,5

22,5

23,0

23,5

30,0

36,5

40,5

44,5

Jour

28,5*

28,5

28,5*

29,5

32,5

35,0

39,0

41,0

Nuit

19,0

19,0

19,5

21,0

25,5

32,5

35,0

35,0

Jour

37,5

37,5

37,5

37,5*

38,0

41,0

43,5

45,0

Nuit
21,5
21,5
21,5*
24,0
30,0
37,0
39,0
42,5
* : valeurs corrigées afin de garder une cohérence avec les valeurs adjacentes. Ajuster par rapport à la valeurs
adjacentes inférieur

Le point 2 est situé à proximité d’une zone boisée qui le sépare du futur site. Le point est moins exposé
au vent de sud-ouest du fait d’un vallonnement modéré dans la zone. Les principales sources de bruit
sont celles liées à l’environnement naturel.
Le point 3 est en vue directe du futur site et est directement exposé au vent de sud-ouest. Les principales
sources de bruit sont celles liées à l’environnement naturel ainsi qu’à l’exploitation agricole sur le site.
Le point 4 est en vue directe du futur site et est directement exposé au vent de sud-ouest. Les principales
sources de bruit sont celles liées à l’environnement naturel ainsi qu’à l’exploitation agricole sur le site.
Le point 5 est masqué du futur site par les bâtiments de l’exploitation agricole, il n’est pas directement
exposé au vent de sud-ouest. Les principales sources de bruit sont celles liées à l’environnement naturel
ainsi qu’à l’exploitation agricole sur le site.
Le point 6 est installé en zone résidentielle et est en vue directe du futur site. Il n’est pas directement
exposé au vent de sud-ouest du fait du masquage des bâtiments environnants. Les principales sources
de bruit sont celles liées à l’environnement naturel ainsi qu’à la circulation sur la départementale 6.
Le point 7 est installé en zone résidentielle et est en vue directe du futur site. Il n’est pas directement
exposé au vent de sud-ouest du fait du masquage des bâtiments environnants. Les principales sources
de bruit sont celles liées à l’environnement naturel ainsi qu’à la circulation sur la départementale 13.
Le point 8 est en vue directe du futur site et est directement exposé au vent de sud-ouest. Les principales
sources de bruit sont celles liées à l’environnement naturel ainsi qu’à l’exploitation agricole sur le site.
Le point 9 est installé en zone résidentielle et est en vue directe du futur site. Il n’est pas directement
exposé au vent de sud-ouest du fait du masquage des bâtiments environnants. Les principales sources
de bruit sont celles liées à l’environnement naturel ainsi qu’à la circulation sur la départementale 562.

Les niveaux sonores sont donc les suivants :
De jour, ils varient de 28,5 dB(A) à 38,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée
sur 3 m/s et de 41,0 dB(A) à 52,5 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10
m/s.
De nuit, les niveaux sonores varient de 19,0 dB(A) à 25,5 dB(A) pour la classe de vitesse
de vent centrée sur 3 m/s, et de 35,0 dB(A) à 52,5 dB(A) pour la classe de vitesse de
vent centrée sur 10 m/s.
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3-4

Ambiance lumineuse
Classe

Les principales sources lumineuses aux alentours sont issues des communes de Morsain, Selens et Epagny. A
noter cependant que les sources lumineuses prises en compte dans l’échelle de Bortle sont uniquement de
nature statique, principalement issues des bourgs. Toutefois, afin de s’approcher au plus près de la réalité, il faut
également considérer toutes les lumières intermittentes pouvant influencer l’ambiance lumineuse locale.

Titre

Echelle
colorée

Plus petite
magnitude
visible à
l'œil nu

1

Excellent ciel noir

Noir

7,6-8,0

2

Ciel noir typique

Gris

7,1-7,5

Ainsi, l’ambiance lumineuse aux alentours de la zone d’implantation potentielle dépend également, par exemple,
des phares des voitures circulant sur les routes proches.

L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « rurale »,
de même que ses alentours immédiats. Plusieurs sources lumineuses sont présentes :
principalement les halos lumineux des villages, ainsi que l’éclairage provenant des
voitures circulant sur les routes proches.

3

Ciel « rural »

L’enjeu étant lié à la qualité de l’ambiance lumineuse du site, il peut ici être qualifié de
modéré. En effet, bien qu’étant de bonne qualité, le ciel rural présente tout de même
des signes de pollution lumineuses.

Bleu

6,6-7,0

Vert

4

Transition
rurale/périurbaine

Jaune

5

Ciel de banlieue

Orange

5,6-6,0

6

Ciel de banlieue
éclairée

Rouge

5,1-5,5

7

Transition
banlieue/ville

Rouge

4,6-5,0

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

9

Ciel de
centre-ville

Blanc

4,0 au
mieux

6,1-6,5

Description
Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La
brillance du ciel étoilé est clairement visible. La bande
zodiacale et toute la Voie lactée sont parfaitement
discernables. On ne distingue pas au sol les obstacles
alentours (sauf planète brillante ou Voie lactée au
voisinage du zénith).
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine
visibles. On distingue à peine le matériel posé au sol.
On distingue quelques signes évidents de pollution
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les
nuages sont légèrement visibles, surtout près de
l'horizon, mais le zénith est noir et l'apparence complexe
de la Voie lactée est encore perceptible. Le matériel
posé au sol est visible à quelques mètres de distance.
Dans ce ciel de transition entre zone rurale et
périurbaine (ou de type banlieue), des halos lumineux
bien éclairés formant des « Dômes de pollution
lumineuse » sont visibles à l'horizon. La Voie lactée n'est
bien discernable qu'en levant bien la tête, les détails en
diminuent au fur et à mesure que le regard se porte vers
l'horizon. Les nuages sont bien éclairés par le dessous
dans les zones de halo ou illuminés du côté des sources
lumineuses, mais encore peu visibles à l'aplomb de la
zone d’implantation potentielle. Le matériel au sol est
visible sans difficulté, mais encore très sombre.
La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près
de l'horizon et elle parait terne. Des sources lumineuses
sont visibles dans tout ou partie du paysage nocturne.
Les nuages sont notablement plus clairs et lumineux que
le
ciel.
Le matériel au sol est parfaitement visible.
Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible
sauf à l'aplomb de la zone d’implantation potentielle, et
encore. Au-delà de 35° au-dessus de l’horizon le ciel
apparait lumineux et coloré et les nuages – où qu'ils
soient – apparaissent éclairés à fortement éclairés (s'ils
sont bas). Le matériel au sol est parfaitement visible.
Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La
présence de sources lumineuses puissantes ou
nombreuses est évidente dans les environs. Les objets
environnants sont distincts à plusieurs dizaines de
mètres de distance.
Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres
d'un journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre
à orangé.
À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoiles
dans le ciel, seulement la Lune et les planètes.
Tableau 14 : Echelle de Bortle
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Légende :
Zone d’Implantation Potentielle

Carte 13 : Ambiance lumineuse (sources : Google Earth et Avex-asso, 2019)
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3-5

Santé
Qualité de l’air
Cadre réglementaire

La section suivante a pour but de décrire l’état sanitaire de la population. Cette description se fait par le biais de
trois indicateurs choisis : l’espérance de vie à la naissance, la mortalité et la mortalité prématurée. Les données
seront présentées aux échelles départementale, régionale et nationale.
Les données suivantes sont issues des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies
par les agences régionales de santé en 2016.

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance dans la région des Hauts-de-France est estimée à 76,9 ans pour les hommes
et 83,6 ans pour les femmes en 2014 (source : STATISS, 2016).
Pour les habitants de l’Aisne, l’espérance de vie est légèrement inférieure à celle de la région. En effet, les
hommes vivent en moyenne 76,7 ans tandis que les femmes vivent 83,2 ans.



L’espérance de vie à la naissance en région Hauts-de-France et dans l’Aisne est
globalement équivalente à la moyenne nationale.

Mortalité
En 2016, le taux de mortalité était de 9,2 décès pour 1 000 habitants dans la région des Hauts-de-France, contre
8,9 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2016 quasiment la moitié des décès en France. L’indice
comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) dans la région Hauts-de-France est supérieur à la moyenne
nationale.
A l’échelle du département de l’Aisne, le taux de mortalité prématurée est équivalent à celui de la région et
supérieur d’environ 25% à celui du territoire national.



La région Hauts-de-France présente une surmortalité par rapport à la France, liée
principalement à des décès prématurés.
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La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement
urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est ainsi reconnu à chacun. La loi rend obligatoire :
▪ La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ;
▪ La définition d'objectifs de qualité ;
▪ L'information du public.
Depuis la loi Grenelle II de 2010, ce sont les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) qui définissent les
orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air fixés en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004
relatif aux indices de la qualité de l'air. Ces schémas, aux anciennes frontières régionales, seront intégrés d’ici
2019 à de nouveaux schémas créés dans le cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires).
La surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’Etat aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA). Ces 27 observatoires répartis en régions à travers 670 stations mesurent les concentrations
dans l’air des polluants réglementés et modélisent l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Ce
réseau est fédéré au niveau national par la fédération ATMO France, coordonnant les actions de surveillance de
la qualité de l’air et fournissant les indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès des territoires.
Les polluants les plus couramment étudiés sont les suivants :
▪ Le dioxyde de soufre (SO 2) : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion
du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées
aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission
de particules ou fumées noires. C'est l’un des polluants responsable des pluies acides ;
▪ Les oxydes d’azote (NOx) : Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde
d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies
respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend
également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le
pouvoir oxygénateur du sang ;
▪ L’zone (O3) : L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très
variables selon les individus. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures
par exemple) et sur certains matériaux. Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides ;
▪ Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2,5) : Selon leur taille (granulométrie), ces
particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines
peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
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Suivi au niveau local
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la zone d'implantation potentielle est celle de Royes,
à environ 37 km au nord-ouest. Toutefois, cette station mesure uniquement les concentrations en ozone. Les
données présentées proviendront donc de la station de Saint-Quentin stade, située à 38 km au nord du projet.
Remarque : La station étudiée étant localisée en zone urbaine et la zone d'implantation potentielle en zone rurale,
les données présentées ci-après seront à moduler.
Les concentrations de ces polluants au niveau de la station de Saint-Quentin sont présentées dans le tableau
ci-dessous.

Valeur réglementaire
(µg/m3)

2013

2014

2015

2016

SO2 (µg/m3)

50

NO2 (µg/m3)

40

23

22

22

20

O3 (µg/m3)

120

49

48

51

-

PM2,5 (µg/m3)

25

17

12

13

13

PM10 (µg/m3)

30

22

19

18

17

Qualité de l’eau



Comme détaillé à la page 99, l'eau du réseau présente une très bonne qualité bactériologique.
Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour toutes les
substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Le maintient de cette qualité de l’eau sur le territoire etant un enjeu particulierement important,
l’enjeu sera qualifié de fort.

Ambiance acoustique
Comme détaillé à la page 51, l’ambiance acoustique du site est caractérisée par des niveaux sonores maximum
de 52,5 dB(A) de jour comme de nuit. Cela correspond à une ambiance calme, assimilable à un intérieur de
maison selon l’échelle de bruit suivante établie par l’ADEME.

Aucune donnée disponible*

Tableau 15 : Concentrations annuelles moyennes (µg/m3) (source : Atmo Hauts-de-France, 2018)
* Aucune donnée concernant les concentrations en dioxyde de soufre n’est disponible pour la ville de SaintQuentin. Le seul élément à disposition provient du bilan chiffré 2015 de l’Atmo Picardie. Ce document indique
que « les moyennes annuelles en dioxyde de soufre sont toutes inférieures à 2 μg/m 3, les valeurs réglementaires
sont donc très largement respectées ». La concentration moyenne annuelle est donc très faible et conforme à
l’objectif de qualité.




La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de
qualité de l’air.
Le maintient de cette qualité de l’air sur le territoire étant un enjeu particulierement important,
l’enjeu sera qualifié de fort.

Tableau 16 : Echelle du bruit et sa perception (source : ADEME, 2019)
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L’ambiance acoustique relevée aux alentours de la zone d’implantation potentielle est
inférieure aux seuils de risque définis par l’ADEME. L’environnement sonore ne présente pas
de danger pour la santé.
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Gestion des déchets

Champs électromagnétiques

Actuellement, plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets sont en vigueur à différentes échelles, et
concernent les communes d’accueil du projet :

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources
naturelles qu’artificielles :
▪ Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
▪ Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.

▪

▪

▪

Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020. Il s’inscrit dans le
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008),
qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets. Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux,
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets
des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), en cours d’élaboration à
l’échelle de la région des Hauts-de-France, et appelé à remplacer dès sa validation les plans établis aux
échelles départementales ou interdépartementales, dans un objectif de cohérence et mutualisation de
la filière des déchets. Ce plan sera intégré en 2019 au SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement,
du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires), dont il constituera l’un des volets thématiques.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Au quotidien, chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones
portables, des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ
électrique statique atmosphérique, etc.).
Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains appareils ménagers et
câbles de lignes électriques.

Source

Champ électrique
(en V/m)

Champ magnétique
(en µteslas)

Réfrigérateur

90

0,3

Grille-pain

40

0,8

Chaîne stéréo

90

1,0

Ligne électrique aérienne
90 000 V (à 30 m de l’axe)

180

1,0

Ligne électrique souterraine
63 000 V (à 20 m de l’axe)

-

0,2

Micro-ordinateur

Négligeable

1,4

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l’Aisne,
qui a pour principaux objectifs :
o La valorisation maximale des déchets recyclables propres et secs ;
o

La valorisation maximale des déchets collectés en déchèterie ;

o

La possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de développer des collectes de la fraction
fermentescible des ordures ménagères avec des solutions de traitement en filières courtes ;

o

o
o



Une évolution du traitement et la valorisation des déchets ménagers résiduels aux échéances
prévues par le plan dans les conditions définies ci-après :
o Horizon 2012 :
• Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz des OM résiduelles ;
• Obligation de valoriser le biogaz pour l’ensemble des centres de stockage à
l’exception de ceux en fin de vie.
o Horizon 2017 :
• Mise en place d’une unité de stabilisation des ordures ménagères résiduelles
avec valorisation énergétique sur un minimum de 60 000 tonnes/an ;
• Le choix de la technique (exemple méthanisation) sera fait en fonction du retour
d’expérience sur des installations qui aujourd’hui sont en phase de réalisation
ou de démarrage ;
• Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz pour le reste du
gisement d’ordures ménagères résiduelles ;
• Obligation de valorisation énergétique sur les centres de stockage. L’obligation
de valorisation énergétique ne s’applique pas aux ordures ménagères
stabilisées.
Volonté d’une maîtrise foncière publique pour la réalisation des installations ;
Possibilité de collaborer pour les franges départementales avec les départements limitrophes
en fonction des disponibilités des installations.

Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants des communes d’accueil du
projet sont donc pris en charge par les différents organismes publics compétents et valorisés,
recyclés ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Aucun risque pour la santé
lié aux déchets n’est donc identifié. L’enjeu lié à la gestion des déchet est donc fort.
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Tableau 17 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques
(source : Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016)
Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et
aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des
champs électromagnétiques très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne.
L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 précise que l’installation éolienne « est implantée de telle sorte que les
habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs à 100
microteslas à 50-60 Hz ».
Ce seuil est aisément respecté pour tout parc éolien car les tensions à l’intérieur de celui-ci sont inférieures à 20
000 Volts (Pour rappel, une ligne de 63 000 V génère 0,2 microteslas).



Les champs électromagnétiques font partie du quotidien de chacun. L’intensité de ces champs
varie constamment en fonction de l’environnement extérieur.
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Au niveau régional, l’espérance de vie est globalement équivalente à la moyenne
française, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité
prématurée dans la région Hauts-de-France est quant à lui plus élevé qu’au niveau
national.
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les
communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain est globalement correcte et
ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale
est calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les déchets
sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas
soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.
Au vu des enjeux définis sur les différentes thématiques (allant de modéré à fort),
l’enjeu global lié à la santé est donc considéré comme fort.

3-6

Infrastructures de transport

La situation géographique de la région des Hauts-de-France, au cœur du triangle Paris/Londres/Bruxelles, et à
proximité des grands pôles économiques du nord de l’Europe, fait de celle-ci un carrefour de grands courants
d’échanges culturels et commerciaux, amplifiés avec l’ouverture de nouveaux axes de communication. Le
maillage ferroviaire, routier, aérien et fluvial de son territoire est relativement dense.
La ruralité des communes d’accueil du projet et la dispersion des pôles d’emploi font que les réseaux routier et
autoroutier sont un enjeu capital pour le territoire. Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et les
perspectives de développement.

Sur les différentes aires d’étude
Aucune autoroute n’intègre les différentes aires d’étude du projet. Une route nationale traverse l’aire d’étude
rapprochée. Il s’agit de la RN 2, reliant Paris à la Belgique, et qui passe au plus près à 12,7 km à l’est de la zone
d'implantation potentielle.
De nombreuses routes départementales desservent également les communes des différentes aires d’étude du
projet. Les plus proche sont les routes départementales D6 (reliant Chauny à Soissons), D56 (reliant Vézaponin
à Bichancourt) et D562 (reliant la D6 à Trosly-Loire). Ces routes longent la zone d’implantation potentielle à 15
km de distance
De plus, un fin maillage de voies communales permet de desservir tous les villages environnants. Plusieurs
chemins d’exploitation traversent la zone d’implantation potentielle, desservant les parcelles agricoles.

Définition du trafic
Le trafic routier supporté par la route départementale 6 est de 1425 véhicules par jour au niveau de la commune
de Selens dont 11 % de poids-lourds, tous sens de circulation confondus (source : Conseil général de l’Aisne,
2014).
Concernant la route départementale 56, le trafic routier supporté est de 2308 véhicules par jour au niveau de la
commune de Trosly-Loire dont 2 % de poids-lourds, tous sens de circulation confondus (source : Conseil général
de l’Aisne, 2012).
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Les aires d’étude sont très bien desservies par un réseau routier dense.
La zone d'implantation potentielle est traversée uniquement par des chemins d’exploitation.
Une attention particulière est portée à ces infrastructures dans l’étude de dangers.
Une infrastructure routière structurante (> 2 000 véhicules par jour), la route départementale
56, est présente dans l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu étant ici déterminé selon la densité et le type d’infrastructures routières desservant le
territoire d’étude, il peut etre qualifié de modéré. En effet, si a zone d’implantation s’inscrit dans
un territoire bien desservi par un réseau routier dense pouvant supporter un trafic conséquent
(qui justifierait un enjeu fort), on ne répertorie au sein de la ZIP que des chemins ruraux ou le
trafic routier est extrêmement restreint (enjeu plus faible).
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Carte 14 : Infrastructures de transport en région Hauts-de-France – Cercle bleu : zone d'implantation potentielle (source : DREAL Hauts-de-France, 2018)
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Distance d’éloignement des routes départementales

Transport Express Régional (TER)

La charte éolienne du département de l’Aisne donne les préconisations suivantes :
« Il n’y a pas de règle technique établie par voie réglementaire, 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. Trois types
de distance d’éloignement sont imposés :
▪ Un périmètre immédiat, égal à la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel aucune personne
ni aucun bien ne peut être exposé sauf raison professionnelle liée au fonctionnement de l’éolienne et à
l’exploitation du terrain ;
▪ Un périmètre rapproché, égal à deux fois la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel sont
interdites toutes constructions (sauf celles nécessitées par l’exploitation des éoliennes) ainsi que toutes
les infrastructures de transport (sauf celles supportant moins de 2 000 véhicules par jour). Ce périmètre
dans lequel des dérogations devront être appréciées au cas par cas, vise à prévenir les risques liés à la
projection des morceaux de pale. Une conception garantissant l’attache certaine des pales au rotor
quelles que soient les conditions permettrait de s’affranchir de ce périmètre ;
▪ Un périmètre éloigné, égal à 4 fois la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel doit être
élaborée une étude de sécurité prenant en compte tous les scénarios d’accident, y compris celui de ruine
totale de l’éolienne. L’impact sur l’ensemble des activités ou constructions existantes, notamment sur
les infrastructures de transport, les établissements recevant du public, les installations classées, les
zones d’habitat, devra être évalué ».

Localement, quatre lignes, les lignes 229 (Paris-Laon), 317 (Compiègne-Vic-sur-Aisne), 242 (Creil-Belgique) et
261 (Amiens-Laon) TER traversent les aires d’étude rapprochée et éloignée. La ligne la plus proche est la 242,
qui passe à 10,9 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle.



Un périmètre égal à une fois la hauteur des éoliennes envisagées est conseillé entre le
parc éolien et les routes départementales.

Fret
Aucune ligne de fret n’est recensée dans les différentes aires d’études.




Plusieurs voies navigables traversent les différentes aires d’étude, liées aux cours d’eau de l’Oise et de l’Aisne.
La plus proche, l’Aisne, à 7,2 km au sud de la zone d’implantation potentielle, présente un gabarit supérieur à
38,5 m et permet la navigation de navires de plus de 250 tonnes. Cette rivière permet d’atteindre la Manche via
l’Oise puis la Seine.


Deux infrastructures aéronautiques intègrent les différentes aires d’étude du projet :
▪ L’aérodrome de Soissons-Courmelles, ouvert à la circulation aérienne publique, utilisé pour la pratique
d’activités de loisirs et de tourisme, situé à 14,1 km au sud de la zone d’implantation potentielle ;
▪ L’aéroclub de Margny-lès-Compiègne, utilisé pour l’apprentissage du pilotage de petits avions de
tourisme, d’ULM et planeurs. Il est situé à 27 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle.
▪ L’aérodrome de Laon-Chambry, situé à 31,5 km au nord-est du projet.




Trois aérodromes dédiés aux activités de tourisme sont recensés dans l’aire d’étude éloignée,
au plus proche à 14,1 km au sud de la zone d’implantation potentielle.
Aucune structure aéronautique n’étant répertoriée à proximité du projet, l’enjeu est très faible.

Quatre lignes TER intègrent les différentes aires d’étude, la plus proche, passant à 10,9 km au
nord-ouest de la zone d’implantation potentielle.
Aucune structure ferroviaire n’étant répertoriée à proximité du projet, l’enjeu lié au réseau
ferroviaire est très faible.



Une voie navigable évolue en limite sud de l’aire d’étude immédiate du projet. Il s’agit de
l’Aisne, au plus proche à 7,2 km au sud de la zone d’implantation potentielle.
Cette voie navigable étant la seule présente, l’enjeu lié au trafic fluvial est faible.

Des infrastructures majeures de transport sont présentes dans les aires d’étude.
L’Aisne, fleuve navigable par de moyens à grands gabarits, évolue à 7,2 km au sud de
la zone d’implantation potentielle. De nombreuses infrastructures routières
secondaires sont recensées, les plus proches étant les routes départementales 6, 56 et
562, qui encadrent la zone d’implantation potentielle en restant à 150 m de distance.
Au vu des enjeux relevés sur les différentes thématiques (allant de modérés à très
faible), l’enjeu global lié aux infrastructures de transport est qualifié de modéré.

Ligne à Grande Vitesse (LGV)
Seule une LGV traverse la région Hauts-de-France. Il s’agit de la LGV Nord, qui passe au plus près à 33,8 km à
l’ouest de la zone d'implantation potentielle, en dehors des aires d’étude. Cette ligne, longue de 333 km, permet
de relier Paris à la frontière Belge et au tunnel sous la Manche.
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Carte 15 : Infrastructures de transport
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Carte 16 : Infrastructures de transport
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3-7

Infrastructures électriques

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
Définition

L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’aux points de consommation,
empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses
autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes
moyenne et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation).
A l’heure actuelle, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances :
▪ Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne. Il permet des échanges transfrontaliers avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les
centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement
en cas de problème ou pour faire face à des pics de consommation ;
▪ Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ;
▪ Le réseau de distribution assure quant à lui la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en
moyenne tension (20 et 15 kV) à partir de postes sources, pour les villes, agglomérations, grandes
surfaces, usines, etc., puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus
près des consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc.
Les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont des capacités limitées de
transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation géographique d’un projet ne
préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse de production ou de
consommation.

Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR)
Définition
La transition énergétique et les évolutions numériques imposent de profondes mutations aux systèmes
électriques. Le Schéma Décennal de Développement du Réseau répertorie ainsi les adaptations de
réseau nécessaires, dans les 10 prochaines années, pour mettre en œuvre les politiques énergétiques
tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité à l’ensemble des Français.
Il est mis à jour chaque année par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE). D’un point de vue
électrique, de nombreux projets sont en cours de développement dans la région Hauts-de-France, comme le
renforcement de l’axe 400 kV entre le sud de Lille et Arras, qui permettra de sécuriser l’alimentation de ces zones
à forte densité urbaine et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les régions
à la maille européenne au nord et au sud de la région Hauts-de-France, ou le raccordement d’une liaison
supplémentaire entre la France et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche.
Le développement des énergies renouvelables y trouve toutefois toute sa place, et le réseau électrique régional
est obligé de s’adapter aux nouveaux moyens de production d’électricité afin de répondre aux objectifs des
pouvoirs publics en matière de développement des énergies renouvelables. Au niveau des différentes aires
d’étude, aucun chantier n’est prévu par le Schéma Décennal 2016 de Développement du Réseau de Transport
d’Electricité.



Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont des
documents produits par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans le cadre de la loi
Grenelle II. Ils permettent d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables visà-vis des réseaux électriques. En effet, les flux d’électricité d’origine renouvelable, tout comme l’indispensable
solidarité entre les territoires, guident l’évolution du réseau de transport d’électricité, en France et en Europe.
L’une des principales missions de RTE est donc d’accueillir ces nouveaux moyens de production, en assurant
leur raccordement dans les meilleurs délais et les nécessaires développements de réseau.
Les S3REnR sont basés sur les objectifs de puissance renouvelable fixés dans les Schémas Régionaux du
Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), établis à l’échelle des anciennes régions. A partir de mi-2019, les
S3REnR seront basés sur les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par les SRADDET.
Les S3REnR comportent essentiellement :
▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE,
en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;
▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;
▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des
travaux.
Au niveau régional
Le S3REnR de l’ancienne région Picardie a été approuvé le 28 décembre 2012. Pour rappel, l’objectif fixé par
l’ancienne région Picardie dans le cadre du SRCAE est d’atteindre 3 000 MW d’énergies renouvelables d’ici
2020, dont 2 800 MW d’origine éolienne. Le gisement considéré dans le S3REnR est de 975 MW. Il intègre
toutes les énergies renouvelables terrestres, y compris le segment de moins de 36 KVA. Toutefois il faut
souligner que les S3RENR du nord Pas-de-Calais et de la Picardie sont aujourd’hui arrivés à saturation, alors
que la dynamique de la production d’électricité d’origine éolienne reste toujours aussi importante, et que les
perspectives d’évolution vont dans le même sens.
La révision du S3REnR à la maille Hauts-de-France a donc été demandée par le Préfet de région en août 2016.
Cette révision doit conduire à identifier les investissements à réaliser pour accueillir 3 000 MW supplémentaires
et ainsi offrir des capacités de raccordement aux projets en cours de développement. Le document finalisé à
l’échelle des Hauts-de-France a été remis au préfet de région en juillet 2018 et a été approuvé par arrêté
préfectoral le 21 mars 2019.
Le nouveau S3REnR à la maille des Hauts-de-France prévoit 2 000 MW de capacités réservées supplémentaires
par la création de nouveaux ouvrages d’accueil de production électrique, ce qui porte à 3 000 MW la capacité
totale de la nouvelle région en comptabilisant les ouvrages à renforcer, à optimiser et les capacités restantes.
La quote-part régionale s’élève à 73,88 k€/MW depuis le 1er janvier 2019.
Projet

Coût

Raccordement par une liaison 225 kV du poste source en antenne depuis Beautor 225 kV
21 875 k€
– Raccordement d’un TR 225/20 kV
Création une rame au poste de LAON
231 k€
Tableau 18 : Travaux prévus au titre du S3REnR au niveau des postes sources des aires d’étude
(source : S3REnR, 2017)



Le S3REnR des Hauts-de-France prévoit des travaux de développement sur les postes sources
de Beautor et de Laon, ayant pour objectif une augmentation des capacités d’accueil de
puissance électrique d’origine renouvelable.

Aucun projet visant à apporter de nouvelles capacités au réseau électrique n’est prévu dans
les différentes aires d’étude du projet.
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Aire d’étude éloignée

Carte 17 : Nouvelles infrastructures électriques envisagées d’ici 2026 (source : SDDR Hauts-de-France, 2016)
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Remarque : les postes pour lesquels aucune donnée n’est disponible sont des postes HTB (Haute Tension B),
c’est-à-dire pour lesquels la tension excède 50 kV en courant alternatif ou 75 kV en courant continu. Par
conséquent, ils ne sont pas accessibles au raccordement pour l’injection d’électricité renouvelable.
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).
Les postes sources présents dans les différentes aires d’étude du projet, ainsi que leurs capacités de
raccordement, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Poste

Distance au
projet

Puissance des
projets EnR en
file d’attente

Puissance EnR
raccordée

Capacité
d’accueil
réservée au titre
du S3REnR qui
reste à affecter

Aire d’étude immédiate
Aucun poste source n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate
Aire d’étude rapprochée
SAUTILLET

10,8 km

0,5 MW

0 MW

0 MW

Aire d’étude éloignée
SINCENY
SOISSONS
SAINT PAUL
SOISSONS
NOTRE DAME
CAPEY

11,4 km

22,7 MW

27,8 MW

0 MW

12,1 km

13,5 MW

0 MW

12 MW

14,2 km

0,3 MW

0 MW

12 MW

NOYON

16,8 km

VENIZEL

17,2 km

PINON

17,2 km

RIBECHIM

17,7 km

Aucune donnée disponible

RUPREUX

18,0 km

Aucune donnée disponible

TERGNIER

18,3 km

Aucune donnée disponible

BEAUTOR

19,2 km

A.L.B

19,5 km

THOUROTTE

20,8 km

CHANTEREINE
LE LONG
CHAMP
ARONDE

21,5 km

COMPIEGNE

25,3 km

LAON

15,9 km

Actuellement, le poste source des aires d’étude disposant de la plus grande capacité réservée aux énergies
renouvelables permet le raccordement de 24,1 MW à Noyon, devant les postes de Soissons Saint-Paul et
Soissons Notre-Dame (12 MW chacun). Toutefois, les files d’attente et les travaux de renforcement
effectués sur le réseau peuvent amener à une actualisation de ces données. Celles-ci restent donc à
confirmer directement avec le gestionnaire du réseau.



Les postes électriques des aires d’étude disposent a priori d’une capacité suffisante pour
accueillir un parc éolien. Ces données restent toutefois à confirmer directement avec le
gestionnaire du réseau.

Plusieurs possibilités de raccordement sont envisageables en fonction de l’évolution
des réseaux électriques : raccordement sur un poste existant ou création d’un poste
de transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec
les services gestionnaires du réseau.
L’enjeu lié au réseau électrique est déterminé par le nombre de poste sources
disponibles sur le territoire d’étude ainsi que par la capacité d’accueil de ces postes.
Le réseau, bien que présentant un nombre important de postes source saturés, garde
une capacité d’accueil de nouveaux projets. L’enjeu est donc modéré.

Aucune donnée disponible
0,7 MW

29 MW

24,1 MW

Aucune donnée disponible
1,9 MW

0, MW

0,0 MW

56,6 MW

0 MW

0 MW

0,1 MW

0 MW

0,1 MW

Aucune donnée disponible

23,1 km

0 MW

23,9 km

0 MW

0 MW

Poste hors service
0,1 MW

0 MW

0 MW

29,2 km
0,5 MW
39,7 MW
0 MW
Tableau 19 : Synthèse des capacités des postes électriques des aires d’étude
(source : capareseau.fr, 2019)
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Carte 18 : Infrastructures électriques
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3-8

Activités de tourisme et de loisirs

Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine naturel local, qui offre de nombreuses
possibilités de sorties nature dans les vallées de l’Aisne et l’Oise, et au tourisme culturel et patrimonial,
notamment lié à la première guerre mondiale.

Circuits de randonnée
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent l’aire d’étude éloignée. Vallons et
forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades, notamment dans la forêt domaniale de Compiègne,
sillonnée de multiples sentiers balisés. L’environnement y est préservé, les sorties nature y sont nombreuses et
variées.
Cinq circuits de grande randonnée et un circuit de grande randonnée de pays (GRP) sillonnent cette aire d’étude :
▪ Le GR 12 et sa variante, le GR 12A qui passe au plus près à 100 m au nord de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le GRP Tour du Noyonnais, qui passe au plus près à 6,9 km à l’ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le GR 123, qui passe au plus près à 11,1 km à l’ouest de la zone d'implantation potentielle ;
▪ Le GR 655 qui passe au plus près à 11,1 km à l’ouest de la zone d'implantation potentielle ;
▪ Le GR 11 et sa variante le GR 11A, qui passe au plus près à 21,1 km au sud de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le GR 142, qui passe au plus près à 28 km au nord-est nord de la zone d'implantation potentielle.
Une multitude de circuits de petite randonnée ponctuent également le territoire. Ces circuits ne sont pas recensés
de manière exhaustive à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, au vu de leur distance à la zone d’implantation
potentielle.

Activités touristiques
De nombreuses activités de tourisme et de loisirs sont recensées sur cette aire d’étude. A titre d’exemple, il est
possible de citer les éléments suivants :
▪ Le parc arboretum du château de Septmonts, situé à 17,7 km au sud-est de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le parc Carisiolas, reconstitution d’un village médiéval, situé à 18,5 km au nord-est de la zone
d'implantation potentielle ;
▪ Le musée Territoire 14-18 de Rethondes, situé à 19,2 km au sud-ouest de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le parc Euro-Loisir, situé à 21,6 km au sud-est de la zone d'implantation potentielle ;
▪ Le château de Pierrefonds, situé à 21,7 km au sud-ouest de la zone d'implantation potentielle ;
▪ La ville de Compiègne, ancienne ville impériale labélisée « ville d’art et d’histoire », située à 26 km au
sud-ouest. Principalement connue pour patrimoine architectural incluant, son hôtel de ville, son palais et
son théâtre impérial ;
▪ La ville de Laon, labélisée « ville d’art et d’histoire », située à 27 km à l’est de la zone d’implantation
potentielle. La ville de Laon bénéficie d’une incroyable richesse architecturale, et regroupe nombre de
monuments hérités des périodes médiévales XVIE, XVIIE et XVIIIE siècles.




De nombreux circuits de randonnées sillonnent l’aire d’étude éloignée, qui propose par ailleurs
de nombreuses activitées touristiques.
Le nombre élevé d’activités touristiques dans l’aire d’étude éloignée permettent de qualifier
l’enjeu de « fort ».

Circuits de randonnée
Grande randonnée
Deux circuits de grande randonnée et un circuit de grande randonnée de pays (GRP) sillonnent cette aire
d’étude :
▪ Le GR 12 et sa variante, le GR 12A qui passe au plus près à 100 m au nord de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le GRP Tour du Noyonnais, qui passe au plus près à 6,9 km à l’ouest de la zone d'implantation
potentielle.
Petite randonnée
Plusieurs circuits de petites randonnées sont recensés dans ces aires d’étude. A titre d’exemple, il est possible
de citer :
▪ Le circuit « Autrèche », qui passe au plus près à 5,7 km au sud-est de la zone d'implantation
potentielle ;
▪ Le circuit du souvenir de la grande guerre, qui passe au plus proche à 5,8 km au sud-est de la zone
d'implantation potentielle ;
▪ Le circuit « ligne rouge », qui passe au plus près à 6,5 km à l’est de la zone d'implantation potentielle ;
▪ Le « parcours des zouaves », qui passe au plus près à 6,6 km à l’est de la zone d'implantation
potentielle.

Figure 26 : Chemin de Grande Randonnée (GR) 12A (© ATER Environnement, 2019)
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Activités touristiques

Hébergement touristique

Quelques activités touristiques sont proposées dans ces aires d’étude :
▪ Le musée franco-américain de Blérancourt, dans l’ancien château, situé à 3,6 km au nord-ouest de
la zone d’implantation potentielle. Des collections d’objet illustrant la coopération franco-américaine
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la première guerre y sont exposées ;
▪ Les jardins du Nouveau Monde, dans le parc du château de Blérancourt, offrant une sélection de fleurs
et d’arbustes originaires du continent américain ;
▪ Le château de Coucy-le-château Auffrique, ses remparts et ses jardins médiévaux, situés à 7,2 km
au nord-est de la zone d'implantation potentielle ;
▪ Le parc du château d’Offémont, sur la commune de Saint-Crépin-aux-Bois, à 13,7 km au sud-ouest
de la zone d'implantation potentielle. Ce grand domaine de plus de 400 ha n’est plus ouvert au public. Il
comprend les ruines de l’Abbaye de Sainte-Croix fondée au XIVe siècle ;
▪ Le parc Canopée aventure, à 8,2 km au sud de la zone d'implantation potentielle.

Aucun hébergement touristique n’est proposé sur les communes d’accueil du projet

Focus sur Soissons
La ville de Soisson, située à environ 11 km au sud-est de la zone d'implantation potentielle, est connue pour
avoir été la première capitale de la France. Elle possède le label « Citée d’art et d’histoire », permettant la mise
en valeur de ses nombreux bâtiments d’architecture remarquable, notamment ses anciennes abbayes et églises.
Les activités proposées sont nombreuses :
▪ Visite des multiples bâtiments d’architecture remarquable (abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, cathédrale
Saint-Gervais-et-Saint-Protais, abbaye Saint-Léger, ancienne abbaye Saint-Médard, etc.) ;
▪ Festivals (fête du Haricot en septembre, fête de la Saint-Jean en juin, etc.) ;
▪ Expositions de peintures ;
▪ Visites des parcs et jardins de la ville ;
▪ Etc.



Aucun hébergement touristique n’est proposé sur les communes d’accueil du projet. L’enjeu
est donc nul.

Chasse
La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne.
Les espèces chassées sont essentiellement :
▪ Oiseaux : Faisan commun, Faisan vénéré, Perdrix grise, Perdrix rouge, Etourneau sansonnet, Pigeon
ramier, Canard, Oie, Poule d'eau, Râle d'eau, Sarcelle, Corbeaux freux, Corneille noire, Pie bavarde,
Barge rousse, Bécassine des marais, Pluvier doré, Vanneau huppé, Alouette des champs, Caille des
blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon, Tourterelle.
▪ Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre d’Europe, Martre, Fouine, Putois, Renard, Raton-laveur, Chien
viverrin, Vison d’Amérique, Cerf élaphe, Chevreuil, Daim, Sanglier, Blaireau, Ragondin, Rat musqué.

Pêche
Le département de la Marne compte 65 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la surveillance de
la pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine piscicole et
des milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole.
Aucune AAPPMA n’intègre l’aire d’étude immédiate du projet. L’AAPPMA la plus proche est située sur la
commune d’Attichy, dans la vallée de l’Aisne, à 12 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle.




La chasse et la pêche constituent des activités de loisir pratiquées dans les aires d’étude du
projet de Selens et Vézaponin. Les espèces chassées et pêchées sont communes.
L’enjeu lié à la chasse et à la pêche est faible.

Figure 27 : Cathédrale Nôtre-Dame de Laon (à gauche) et Château de Septmonts (à droite) (© ATER
Environnement, 2019)





Plusieurs circuits de randonnée sillonnent les deux aires d’étude immédiate et rapprochée,
mettant notamment en valeur le patrimoine lié à la première guerre mondiale.
Quelques activités touristiques sont également proposées. La plus proche est le musée francoaméricain de Blérancourt, à 3,6 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle.
Moins nombreuses localement, les activités touristiques présentes dans les aires d’étude
immédiate et rapprochée permettent de qualifier un enjeu modéré.
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Définition
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production et au savoir-faire.

Sur les communes d’accueil du projet
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2019), un seul signe d’identification de la qualité et de
l’origine est présent sur les territoires des communes d’accueil du projet, il s’agit de l’IGP « Volailles de la

Champagne ».



Les communes d’accueil du projet intègrent 1 IGP. L’enjeu est faible.

Figure 28 : Nécropole nationale de Thiescourt (© ATER Environnement, 2019)

De nombreux cimetières militaires et monuments commémoratifs sont présents dans les aires d’étude du projet,
commémorant notamment les multiples batailles ayant eu lieu lors de la Première Guerre Mondiale. Les plus
proches sont :
▪ Le Monument des fusillés et le Cimetière militaire de Vingré, à 5 km au sud de la zone d’implantation
potentielle ;
▪ La Nécropole Nationale de Crécy-au-Mont, à 6,1 km à l’est de la zone d'implantation potentielle ;
▪ Le Cimetière militaire allemand de Nampcel, à 6,1 km à l’ouest de la zone d'implantation potentielle ;
▪ La Nécropole Nationale de Champs, à 6,3 km au nord de la zone d'implantation potentielle ;
▪ La Nécropole militaire allemande de Moulin-sous-Touvent, à 8,2 km au sud-ouest de la zone
d'implantation potentielle ;
▪ La Nécropole militaire française de Tracy-le-mont, à 12,2 km au sud-ouest de la zone d'implantation
potentielle.




Plus d’une cinquantaine de cimetières et monuments commémoratifs intègrent l’aire d’étude
éloignée du projet.
Le nombre élevé de sites mémoriels suffisent à qualifier un enjeu fort.

De nombreux chemins de randonnée sont présents dans les différentes aires d’étude,
le plus proche passant à 100 m au nord de la zone d'implantation potentielle. Les aires
d’étude éloignée et rapprochée présentent un grand nombre d’activités touristiques.
Ces éléments mettent en valeur le patrimoine historique lié au déroulement de la
première guerre mondiale, et le patrimoine architectural des communes de Compiègne,
Soisson et Laon. Le contexte touristique est un peu moins présent à l’échelle locale.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter
que les espèces concernées sont communes.
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes
(Compiègne, Soisson, Laon). Aucun hébergement n’est présent dans les communes
d’accueil du projet.
L’enjeux lié aux activités touristiques variant de modéré à fort selon l’échelle
considérée, et l’enjeu lié au monuments commémoratifs étant fort, l’enjeu global lié au
tourisme sur le territoire est fort.
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Carte 19 : Activités touristiques
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Carte 20 : Activités touristiques : aire rapprochée
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Risques technologiques

L’arrêté préfectoral de l’Aisne approuvant le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), en date du
6 avril 2018, fixe la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que les
territoires communaux de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain ne sont concernés par aucun risque
technologique majeur.







Plusieurs établissements SEVESO sont recensés dans le département de l’Aisne, mais aucun
n’intègre les aires d’étude. L’établissement le plus proche, appartenant à la société DEM à
Chauny, est localisé à 12,2 km au nord de la zone d'implantation potentielle.
Seule une ICPE est recensée dans les communes d’accueil du projet. Il s’agit d’un elevage de
vollaile située à 2,6 km au sud de la zone d'implantation potentielle.
Le risque industriel est donc faible dans les communes de la zone d’implantation potentielle.

Les communes d’implantation du projet ne sont concernées par aucun risque technologique.

Définition
Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
▪ Les industries chimiques produisant des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
▪ Les industries pétrochimiques produisant l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Chaque installation est classée dans une nomenclature qui détermine les
obligations auxquelles elle est soumise, par ordre décroissant du niveau de risque : régimes d'autorisation,
d'enregistrement ou de déclaration. Les installations présentant les niveaux de risques les plus importants
peuvent en outre être soumises à la directive européenne SEVESO III.
Cette directive européenne SEVESO fait suite au rejet accidentel de dioxine, en 1976, sur la commune de
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses, identifiés en tant que sites « SEVESO », et
d’y maintenir un haut niveau de prévention.
Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de
dangers :
▪ Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « Seuil Haut » de la directive SEVESO III ;
▪ Les installations dites « Seuil Bas ».

Etablissements SEVESO
Le département de l’Aisne compte 11 établissements « SEVESO Seuil Haut » et 5 établissements « SEVESO
Seul Bas ».
Le plus proche est celui de la société DEM à Chauny, situé à 12,2 km au nord de la zone d’implantation
potentielle, en dehors des aires d’étude.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
De nombreuses ICPE sont recensées dans le département l’Aisne. A l’échelle des communes d’accueil du projet,
seule une ICPE est recensée. Il s’agit d’un élevage de volaille localisé sur la commune de Morsain, à 2,6 km au
sud de la zone d'implantation potentielle (sources : georisques.gouv.fr et installationsclassees.gouv.fr, 2019).
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Le risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation.

Dans les communes d’accueil du projet
D’après l’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 6 avril 2018, fixant la liste des communes concernées par un
ou plusieurs risques majeurs, les communes d’accueil du projet ne sont pas concernées par le risque de transport
de marchandises dangereuses.
Toutefois, il est à noter que le DDRM de l’Aisne précise qu’il s’agit d’un risque diffus, pouvant se produire en tout
point du département et par conséquent auquel chaque commune peut être exposée.



Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est faible dans les communes
d’accueil du projet.

Définition
Ce risque est consécutif à un départ de feu dans un Etablissement Recevant du Public (ERP). En effet, les
risques d'incendie et de mouvements de panique dans les lieux qui accueillent du public doivent faire l'objet
d'une attention particulière, par le biais de mesures de contrôle et de prévention.
Les obligations en matière de sécurité incendie diffèrent selon la capacité d'accueil. Toutefois, ces
établissements doivent être conçus de manière à permettre de limiter les risques d'incendie, d'alerter les
occupants de la présence d’un sinistre, de favoriser leur évacuation, d'éviter la panique, de permettre l'alerte des
services de secours et de faciliter leur intervention. L'exploitant du bâtiment doit tenir un registre de sécurité dans
lequel sont consignés tous les documents liés à la sécurité de l'établissement : les formations des personnels,
les consignes particulières, etc.

Dans les communes d’accueil du projet
Toutes les communes du département de la l’Aisne incluent au moins un ERP (la mairie), par conséquent elles
sont toutes sujettes au risque d’incendie dans les ERP. Cependant, aucun ERP n’est recensé dans la zone
d’implantation potentielle.



Les communes d’accueil du projet sont soumises au risque d’incendie dans les ERP, au même
titre que l’ensemble des communes du département. Ce risque peut être qualifié de faible.
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Définition

Définition
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
▪ Lors d’accidents de transport de sources radioactives intenses par route, rail, voire avion ;
▪ Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
▪ En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.

Dans les communes d’accueil du projet
Dans le département de l’Aisne, il n’existe pas de centrale nucléaire. La plus proche est située dans le
département des Ardennes, sur la commune de Chooz, à 160 km au nord-est de la zone d’implantation
potentielle.



Le risque nucléaire est faible dans les communes d’implantation du projet.

Un barrage est une installation située sur un cours d’eau et servant à retenir l’eau de celui-ci. Il existe plusieurs
catégories de barrage, allant par ordre décroissant de danger potentiel de A à D. Une étude de dangers doit être
réalisée pour les barrages de classe A et B (arrêté du 12 juin 2008).
En cas de rupture, il se produit un phénomène appelé « onde de submersion », qui correspond à une élévation
brutale du niveau de l’eau à l’aval, et entraînant d’importants dégâts. Ceux-ci peuvent être de trois natures :
▪ Conséquences humaines : morts par noyades, blessés ;
▪ Conséquences matérielles : destruction ou détérioration de biens (habitations, ouvrages, bétail,
culture) ;
▪ Conséquences environnementales : destruction de la faune et la flore environnante, dépôt de déchets,
boues, etc. Ces dégâts peuvent aller jusqu’à un accident technologique si une industrie est présente
dans la vallée submergée.

Dans la zone d'implantation potentielle
D’après le DDRM de l’Aisne les communes d’accueil du projet ne sont pas concernées pas un risque de rupture
de barrage.



Le risque de rupture de barrage est très faible au niveau de la zone d'implantation potentielle.

Définition
Les trois guerres qui se sont déroulées sur le territoire français en moins d'un siècle ont truffé le sol de nombreux
engins de guerre non explosés. De par la violence des combats livrés dans les départements du nord de la
France, on peut encore aujourd'hui parler d'une véritable pollution du sol par les engins de guerre.
Le risque « engins de guerre » correspond au risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une
ancienne munition de guerre (bombe, obus, mine, grenade, détonateur, etc.) après découverte, ou lié à un choc
lors de travaux de terrassement par exemple. Les armes chimiques en particulier utilisées pendant la guerre
renferment des agents toxiques mortels, et l’enveloppe de ces armes se dégrade au fil du temps, pouvant
provoquer un risque d’échappement de gaz en cas de choc.

Dans les communes d’accueil du projet
Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne, ce risque n’est pas évoqué. Cependant le
territoire envisagé pour l’implantation du projet a été le terrain de nombreuses batailles pendant la première
guerre mondiale. De plus il ressort des échanges avec la population locale que des engins de guerre ont déjà
été découverts à proximité. L’enjeu est donc classé comme modéré à titre conservatoire.



Le risque industriel est faible dans les communes de la zone d’implantation potentielle,
étant donné l’éloignement des sites SEVESO et installations classées pour la
protection de l’environnement.
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est faible.
Le risque de découverte d’engins de guerre est modéré.
Les autres risques technologiques (incendie dans les ERP, nucléaire, et rupture de
barrage) sont faibles dans les communes d’implantation du projet.
L’ensemble des risques technologiques étudiés sont considérés comme faibles, sauf
la découverte d’engins de guerre affichant un risque modéré. L’enjeu global lié aux
risques technologiques sera donc défini comme modéré à titre conservatoire.

Le risque de découverte d’engins de guerre est modéré.
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Carte 21 : Risques technologiques
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Carte 22 : Risques technologiques dans l’aire rapprochée
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3 - 10

Servitudes d’utilité publique et contraintes techniques

et compte tenu de l’évolution attendue des critères d’implantation afférents à leur voisinage, en termes
d’occupation et de séparation angulaires, le projet devra respecter les contraintes radioélectriques
correspondantes en vigueur lors de la demande d’autorisation environnementale. ». Aucune servitude n’est donc
recensée sur la zone d’implantation potentielle du projet.

L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes d’utilité publique habituellement prises en compte
dans les projets d’infrastructures (captages d’eau potable, lignes électriques, archéologie, etc.), mais également
la prise en compte de servitudes particulières, liées à l’aviation (civile et militaire) et aux ondes radioélectriques
notamment. Ces éléments sont étudiés en détail dans les paragraphes suivants.

Aviation civile :
Par courrier réponse en date du 26 juin 2018, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) informe de la
présence d’une servitude aérienne (altitude minimale de guidage radar de l'aérodrome de Paris Charles de
Gaulle) « qui limite l'altitude des obstacles à 309,6 mètres ». Ce plafond aéronautique sera donc pris en compte
dans la suite de ce dossier.

Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, 2019), aucune servitude hertzienne ne
grève les communes d’accueil.

Dans son courrier du 01/08/2019, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)informe que « en l’état
des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés,
ceux-ci sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet sera donc susceptible
de donner lieu à une prescription de diagnostic archéologique. »

Toutefois, le site carte-fh.lafibre.info indique que la zone d'implantation potentielle est traversée par un faisceau
hertzien appartenant au gestionnaire SFR.
Dans son courrier électronique du 21 septembre 2017, SFR fait savoir que « une distance de 100ml (mètres
linéaires) de part et d’autre de chaque liaison hertzienne (et plus précisément entre l’axe de la liaison FH et
l’extrémité de l’une des pâles de l’éolienne, et non pas le mât de celle-ci) afin de ne pas perturber la transmission
du FH SFR. » sera à respecter.

Servitudes d’utilité
publique et contraintes
techniques
Captage d’eau potable

Par courrier réponse en date du 22/07/2019 le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE informe qu’il
ne possède aucun ouvrage HTB dans la zone d’implantation potentielle. Aucune observation n’est donc formulée
à l’encontre du projet.

Risques naturels
Monuments historiques

Urbanisme
Par courrier en date du 20/06/2017, Météo France informe que le projet est situé à plus de 81 km du radar le
plus proche, à savoir le radar de Taisnières en Thiérache. Cette distance est supérieure à la distance minimale
d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet au regard des
radars météorologiques et l’avis de Météo France n’est pas requis pour sa réalisation.

Domaine public routier
Itinéraire de Promenade
et de Randonnée
Risques industriels

Par courrier réponse en date du 12 juillet 2017 la société GRT gaz informe qu’aucune canalisation de transport
de gaz naturel haute pression, n’est présente à proximité du projet. Dès lors, aucune contrainte réglementaire
spécifique ne pèse sur ce projet au regard des canalisations de gaz et l’avis de GRT Gaz n’est pas requis pour
sa réalisation.

Armée de l’air :
Par courrier réponse en date du 07 février 2018 la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire
(SDRCAM) Nord fait savoir que le projet « ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes
actuellement appliqués. Cependant, bien que situé au-delà des 30 kilomètres des radars des armées à proximité
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Elément identifié
Pas de captage ou périmètre de protection recoupant la zone
d’implantation potentielle
Pas de cavité ni zonage relatif aux inondations recensés dans la zone
d’implantation potentielle (comme décrit page 106)
Pas de monument historique recensé à moins de 500 m de la zone
d’implantation potentielle
Le parc éolien de Selens et Vézaponin est compatible avec le
Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur la commune de
Vézaponin, avec les cartes communales effectives sur les territoires de
Selens et de Morsain, ainsi qu’avec la zone A du Plan Local
d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Trosly-Loire.
Les éoliennes devront respecter un éloignement minimal égal à la
hauteur totale en bout de pale à la verticale par rapport à la limite des
routes départementales.
Aucun itinéraire inscrit au plan départemental n’est présent dans la zone
d’implantation potentielle.
Aucun risque industriel n’a été recensé dans la zone d’implantation
potentielle.

Tableau 20 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents

Les principales servitudes d’utilité publique et contraintes techniques identifiées dans
la zone d’implantation potentielle ou à proximité sont :
- Un faisceau hertzien ;
- Un plafond aéronautique : altitude minimale de guidage radar de l'aérodrome de Paris
Charles de Gaulle à 309,6 mètres.
Aucune de ces contraintes techniques n’est rédhibitoire à un projet éolien. Les
préconisations associées seront prises en compte lors de la conception du projet et du
choix d’implantation des éoliennes. L’enjeu est modéré.
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Carte 23 : Servitudes et contraintes techniques
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4 CONTEXTE PHYSIQUE
4-1

Géologie et sol

La zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie nord du Bassin Parisien.
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures
se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta 1.
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme
de socle, dont elles constituent la couverture.

Figure 29 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace – Cercle
bleu : zone d’implantation potentielle (source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980)



Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée au nord-est du Bassin Parisien,
présentant des roches (ou faciès) datant du Tertiaire.

Carte 24 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Cercle bleu : Zone d’implantation
potentielle (source : 6ème éd., 1996)

1

Cuesta : Petit plateau présentant une pente faible et une pente plus abrupte.

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 87

Carte 25 : Géologie de l’aire d’étude immédiate
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