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PREAMBULE 
 
Chaque année, les besoins en énergie de la population mondiale croissent : la France n’échappe pas à cette règle.  
La consommation de sources d’énergies principalement fossiles (charbon, pétrole, gaz) conduit à l’émission de gaz à 
effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la France et de 
nombreux autres pays se sont mobilisés : organisation d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du 
protocole de Kyoto, COP21, etc. 
 

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle européenne et nationale. La Loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a été publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. Elle fixe les objectifs 
à moyen et long termes de production et de consommation d’énergie, parmi lesquels : 
 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40% de ces 
émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ; 

- porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation énergétique finale, soit 
environ 40% de l’électricité produite, 38% de la chaleur consommée et 15% des carburants utilisés. 

 

Les éoliennes font partie des installations de production d’électricité les plus fiables. Leur facteur de disponibilité qui 
mesure le pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de fonctionnement, s’établit à plus de 
98%. Il est largement supérieur à celui des centrales conventionnelles (de l’ordre de 70 à 85%). L’éolienne occupe 
relativement peu d’espace et ne porte donc pas préjudice à la surface agricole. Elle n’est pas 
responsable d’émissions de gaz à effet de serre et ne produit que peu de déchets. 
 
En 2019, près de 60,4 GW de capacités éoliennes ont été installées dans le monde (dont 6,1 GW offshore), soit 19% 
de plus qu’en 2018 (50,7 GW). Il s’agit de « la deuxième meilleure année » de développement dans l’histoire de la 
filière. Au total, la puissance installée du parc éolien mondial atteignait 651 GW à fin 2019. 
 
Ces données de puissance doivent être rapportées à la production d’électricité associée. Selon le Global Wind Energy 
Council (GWEC), le parc éolien mondial a généré 1 390 TWh en 2019. Cette production équivaudrait ainsi à près de 
5,8% de la consommation annuelle d’électricité dans le monde. Les facteurs de charge moyens des parcs éoliens au 
niveau mondial sont estimés par le GWEC à 23% pour les installations terrestres et à 40% pour celles implantées en 
mer. 
 
La Chine et les États-Unis restent de loin les premiers marchés au monde pour l’éolien terrestre :  
ces deux pays ont compté pour plus de 60% des nouvelles capacités terrestres installées en 2019. Il en va 
différemment pour l’éolien offshore : l’Europe reste le principal marché pour ces installations (51% des nouvelles 
capacités offshore en 2019), devant la région Asie-Pacifique (49% restants). 
 
Début 2020, le GWEC envisageait une année « record » pour le développement de l’éolien dans le monde (prévision 
de 76 GW de nouvelles capacités). Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, les prévisions sur le marché éolien durant 
la période 2020-2024 devraient être révisées au 2ème trimestre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parallèlement, Wind Europe a publié en février 2020, le rapport "L'énergie éolienne en Europe en 2019, chiffres clefs 
et tendances", focalisé sur le raccordement des capacités éoliennes (terrestres et en mer) en Europe en 2019. 
 
15,4 GW de capacités ont été raccordés aux réseaux électriques européens en 2019 (dont 75% onshore), soit 27% 
de plus qu'en 2018 mais 10% de moins que le précédent record de 2017. Wind Europe estime que le rythme 
d'installation devrait être le double pour atteindre les objectifs énergie-climat européens de 2050 (Green Deal).  
Pour mémoire, l'année 2019 fut une année record pour les installations de parcs éoliens en mer (3,6 GW). 
 
Le parc éolien cumulé raccordé du « vieux continent » s'élève, à fin 2019, à 205 GW de capacités. 
L'énergie éolienne a couvert 15% des besoins en électricité au niveau des 28 Etats membres l'année 
dernière. A noter que la France figure dans le top 5 des installations 2019, avec une performance 
modeste de 1,3 GW, précédée par le Royaume-Uni (2,4 GW), l'Espagne (2,3 GW), l'Allemagne (2,2 GW) et la 
Suède (1,6 GW). 

 
NB : Des effets induits par les éoliennes sur l’environnement sonore, sur certaines composantes du milieu naturel et 
sur le paysage existent. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix de la zone 
d’implantation que de l’organisation spatiale des éoliennes, afin que l’ensemble de ces effets soit maîtrisé. 
 
L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois : 
 

- Un instrument de protection de l'environnement humain et naturel ; 
- Une aide à la conception du projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ; 
- Un instrument d'information pour les services de l'Etat et pour le public des raisons du projet, des démarches 

entreprises et des effets attendus. 
 
 

Le document qui suit constitue l'étude d'impact accompagnant la Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) pour le projet éolien de Chemin du Chêne, situé sur la commune d’Harcigny, 
dans le département de l’Aisne (02). 
Le projet concerne l’installation de 6 éoliennes d’une puissance unitaire de 5,7 MW, soit une puissance 
totale installée de 34,2 MW. 

 
Le volet principal de l’étude d’impact sur l’environnement ne reprend que les éléments essentiels. Il renvoie ensuite 
aux expertises spécifiques pour plus de précisions : 
 

- Expertise acoustique (Cahier n°3.B.1) ; 
- Expertise naturaliste (Cahier n°3.B.2.a) ; 
- Etude d’incidences Natura 2000 (Cahier n°3.B.2.b) ; 
- Expertise paysagère, patrimoniale et touristique (Cahier n°3.B.3) ; 
- Dossier de concertation (Cahier n°3.B.4). 
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LE PROJET DE PARC EOLIEN DE CHEMIN DU CHENE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Localisation du projet :  
Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Aisne (02), sur la commune d’Harcigny. 
Cette commune se situe dans une triangulation formée par les communes d’Hirson (~20 km au nord-est), Vervins 
(~7 km à l’ouest) et Montcornet (~15 km au sud-est). 

 
Figure 1. Localisation du projet 

 

 
 

Porteur du projet : TotalEnergies Renouvelables France 
Exploitant du parc : WP France 17 
Puissance totale installée : 34,2 MW 
Durée de fonctionnement du parc : environ 20-25 ans 
Production théorique estimée (avec bridage écologique et/ou acoustique) : environ 93 GWh annuels, soit la 
consommation d’électricité d’environ 19 000 foyers (chauffage inclus). 
Notons que la consommation d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chauffage et l'eau chaude 
sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, fioul, renouvelable...).  
EDF considère ainsi que la consommation électrique moyenne d'un foyer est de 5 000 kWh par an1 . 
Emission de CO2 évitée : environ 7 000 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien2. 
Notons que selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres 
diffèrent : mais toutes confirment que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, y compris dans le 
cas français caractérisé par une forte production d'électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut 
retenir une fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d'énergie à laquelle 
l'éolien vient se substituer3 . 

 
 

 
1 Source : http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2015/consulter-le-rapport-15-ans-de-la-cre 
2 Source : p73 - Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – Décembre 2016. 
3 Source : Guide « L'élu et l'éolien », AMORCE et ADEME, 2015 
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Chapitre 1. CADRAGE PREALABLE 

L’implantation d’un parc éolien bénéficie d’un encadrement législatif clair. Ce chapitre a pour vocation de présenter 
l’ensemble de ce contexte propre aux projets éoliens de manière générale, mais aussi ciblé sur le projet éolien de 
Chemin du Chêne (02). 
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1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II) soumet les éoliennes à la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les installations terrestres de production d’électricité à partir 
de l’énergie mécanique du vent relèvent ainsi de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le 
décret n° 2011-984 du 23 août 2011 et modifiée par le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Sont ainsi soumises 
à autorisation les installations comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle 
au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que les installations comprenant uniquement des 
aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un 
aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la 
puissance totale installée est d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW. 
 
Les projets éoliens terrestres relevant du régime d'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) sont soumis à autorisation environnementale.  
 
Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impact (cf. L. 181-8 du Code de 
l'environnement et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2). Cette étude, réalisée par ou sous la 
responsabilité du maître d’ouvrage du projet doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement 
du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire 
du projet. 
 

1.1.1. PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les 
services de l’État. Le Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 
2017.  
 
Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumises à autorisation (IOTA) sont 
fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la 
demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.  
 

1.1.1.1. OBJECTIFS 
Avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. La 
conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait des 
charges et des délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle pouvait être source 
d’incompréhensions et de contentieux.  
 
La création de l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs principaux : 
 

• la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 
• une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 
• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

 

1.1.1.2. PUBLIC(S) CONCERNE(S) 

L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant 
des différents Codes : 

• Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation spéciale au 
titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation 
spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et 
habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément des 
installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE. 

• Code forestier : autorisation de défrichement. 
• Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 
• Codes des transports, de la défense et du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes. 

L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique : 

• Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), 

• Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent 
principalement du régime des installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE), 

• Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas. 
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1.1.1.3. BENEFICES ATTENDUS 

Des services de l’État organisés pour accompagner les maîtres d'ouvrage dès l'amont du projet 

Le ministère organise ses services « en mode projet » pour mieux accompagner les maîtres d’ouvrage dès la phase 
de conception du projet et notamment leur apporter une meilleure visibilité sur les normes applicables. Les maîtres 
d'ouvrage auront également la possibilité de demander un certificat de projet, étape plus formelle, qui identifie les 
régimes et procédures dont relève le projet et fixe, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d’instruction à 
titre d’engagement réciproque. 

Des délais d’instruction réduits 

Les délais des procédures seront réduits par rapport au droit actuel, avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le 
cas général, sans abaisser le niveau de protection. 

Une stabilisation des normes 

Pour une meilleure stabilité du droit applicable aux projets en préparation ou à l’instruction, une règle générale 
prévue dans les textes soumis à la consultation du public prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois pour les 
nouvelles réglementations applicables aux projets, sauf exceptions (notamment imposées par le droit européen ou 
constitutionnel). 

Des enjeux environnementaux mieux ciblés et une participation du public plus effective 

L’approche par « projet » et non plus par « procédure » permet de mieux évaluer l’ensemble des incidences sur 
l’environnement et d’éviter des études d’impact et des consultations du public redondantes. Les enjeux 
environnementaux, mieux appréhendés globalement, sont ainsi mieux présentés lors de la consultation du public, qui 
s'en trouve donc renforcée. 

Une articulation avec les procédures d’urbanisme 

Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré 
avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière. Pour les 
éoliennes, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire. 

Dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut 
intervenir en même temps que l’instruction de l’autorisation environnementale. 

L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions (au titre de la protection de 
l'environnement et de l'urbanisme). 

1.1.2. PIECES CONSTITUTIVES DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), dans sa lettre du 17 avril 2015, ‘structurait’ 
et ‘normalisait’ le contenu et la présentation des ‘anciens’ dossiers de Demande d'Autorisation Unique 
(processus expérimental).  
TotalEnergies Renouvelables France a souhaité conserver le même format de dossier initial pour lequel 
les services de l’état sont ‘familiarisés depuis presque 5 ans’ en l’adaptant avec les nouveaux éléments 
relatifs aux derniers décrets de l’autorisation environnementale de janvier 2017.  
Le tout constituant ainsi un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE). 
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1.1.2.1. ARCHITECTURE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (DAE) 
L'architecture attendue pour l'ensemble des pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation 
environnementale pour un parc éolien figure comme suit : 

CAHIER 0 
CERFA National 

CAHIER 1 
Note de présentation non technique  

• Point n° 8 (R.181-13) 

CAHIER 2 
Description de la demande 

• Points n° 1 + 2 + 3 + 4 + 7 (R.181-13) 
• Points n° 2 + 3 + 8 + 12 + 13 (R.181-15-2) 

CAHIER 3 
Etude d’impact (dont expertises écologique, paysagère, acoustique et dont résumé non technique) 

• Points n° 5 + 7 (1 + 2 + 3 + 4 ) (R.181-13) 
• Points n° 2 + (12) (R.181-15-2) 

CAHIER 4 
Etude de dangers (dont résumé non technique) 

• Point n° 10 (R.181-15-2) 

CAHIER 5 
Documents spécifiques – thématique environnement 

• Point n° 7 (R.181-13) 
• Point n° 9 (R.181-15-2) 

CAHIER 6 
Accords/Avis consultatifs 

• Avis DGAC, Météo-France, Défense (si disponible) 
Point n° 11 (R.181-15-2) 

CAHIER 7 
Contenu spécifique Dérogation L411-2 : NON CONCERNE SUR CE PROJET 

• (R.181-15-5) = contenu spécifique lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation  
au titre du 4° de l’article L.411-2 

CAHIER 8 
Contenu spécifique Production électrique : NON CONCERNE SUR CE PROJET 

• (R.181-15-8) = contenu spécifique lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de 
production d’électricité au titre de l’article L.311-1 du Code de l’énergie 

CAHIER 9 
Contenu spécifique Défrichement : NON CONCERNE SUR CE PROJET 

• (R.181-15-9) = contenu spécifique lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement 

 

Partie constitutive - DAE EOLIEN 

FORME Formulaire national de demande d’autorisation (CERFA national) 

CONTENU COMMUN  
ICPE & IOTA 

(R. 181-13) 
1° Présentation pétitionnaire 
2° Localisation projet : plan de situation au 1/25.000 ou 1/50.000 
3° Attestation que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser le projet ou une 
procédure en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit 
4° Présentation installation : nature, volume, rubriques, moyens de suivi et 
surveillance, moyens d'intervention si accident, remise en état après exploitation 
5° Etude d'impact + Natura 2000 le cas échéant 
7° Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier, 
notamment de celles prévues par les points 4° et 5° 
8° Note de présentation non technique  

CONTENU TRONC COMMUN  
SPECIFIQUE ICPE  

(R. 181-15 -2) 
2° Procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués de manière à 
apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation 
3° Capacités techniques et financières 
8° Modalités des garanties financières 
9° Plan d’ensemble au 1/200 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. 
10° EDD 
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, 
lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif 
de l'installation 
13° la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du document 
d'urbanisme si incompatible 

CONTENU  
SPECIFIQUE EOLIEN 

(R. 181-15 -2) 
12° spécificités éolien 
a) compatibilité avec les documents d'urbanisme 
b) La délibération favorable, lorsqu'un projet de PLU a été arrêté avant la date de 
dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations 
projetées ne respectent pas la distance d'éloignement 

CONTENU SPECIFIQUE DEROGATION       
L 411-2 (le cas échéant) 

(R. 181-15-5) = contenu spécifique lorsque l'autorisation environnementale tient 
lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 

CONTENU SPECIFIQUE PRODUCTION 
ELECTRICITE (le cas échéant) 

(R. 181-15-8) = contenu spécifique lorsque le projet nécessite une autorisation 
d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 
du Code de l'énergie 

CONTENU SPECIFIQUE DEFRICHEMENT 
(le cas échéant) 

(R. 181-15-9) = contenu spécifique lorsque l'autorisation environnementale tient 
lieu d'autorisation de défrichement 

Tableau 1. Architecture d’un dossier d’autorisation environnementale 
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1.1.2.2. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impact (cf. L. 181-8 du Code de l'environnement 
et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2). 
Cette étude, réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet rend compte des effets potentiels ou 
avérés sur l’environnement du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des 
enjeux identifiés sur le territoire du projet. 
L’environnement y est appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, 
flore, habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, le patrimoine culturel et le paysage ainsi 
que les interactions entre ces éléments (cf. L. 122-1 du Code de l'environnement). 
 

 

 OBJECTIFS  
Les objectifs de cette étude sont triples : 
 

1) protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires ; 
2) aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ; 
3) informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus. 

 
L'étude d'impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux 
environnementaux et relatifs à la santé humaine du territoire concerné. 
 
L’étude d’impact est régie par trois principes : 

 le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du Code de l'environnement) : l’étude 
d’impact est proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux 
environnementaux sont donc préalablement hiérarchisés, et une attention particulière est apportée aux 
enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres, 
l'étude d'impact consacre une place 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) sont moins approfondis ; 

 le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs ; l’apparition d’un nouveau 
problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter une 
nouvelle boucle d’évaluation ; 

 et les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et 
scientifique, d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du 
projet sur l’environnement. 

 

 CONTENU  
Le I de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement précise que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à 
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 
 
L’étude d’impact est réalisée conformément au nouveau guide* relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (Décembre 2016).  
 
* Le nouveau guide constitue une mise à jour du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 
élaboré en 2005, par le Ministère de l’Ecologie et l’ADEME, et actualisé une première fois en 2010. Cette mise à jour a 
été notamment motivée par d’importantes reformes intervenues depuis 2011 et concernant à la fois les études 
d'impacts et les éoliennes terrestres (modification de la règlementation relative aux études d’impact, intégration des 
éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, etc.).  
 
L'objectif du nouveau guide a été de définir le contenu de l'étude d'impact des projets éoliens, selon un 
principe de proportionnalité. Le contenu doit ainsi 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. 
 



 
 

 Parc éolien de Chemin du Chêne (02) 
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3B 

    
 

   

14   

 

L’étude d’impact est réalisée conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
 

12 éléments figureront dans l’étude d'impact, avec des variantes selon les caractéristiques du projet et du type 
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :                

1. un résumé non technique, 
2. une description du projet :  

o localisation,  
o caractéristiques physiques,  
o principales caractéristiques de la phase opérationnelle,  

3. une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

4. une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :  
o population,  
o santé humaine,  
o biodiversité,  
o sol, eau, air,  
o patrimoine culturel et paysage 

5. une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant de plusieurs éléments : 

o construction, existence et démolition du projet 
o utilisation des ressources naturelles 
o émission de polluants, bruit, vibration, lumière, création de nuisances, élimination et valorisation des 

déchets 
o risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement 
o cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés 
o incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
o technologies et substances utilisées, 

6. une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeur(e)s, 

7. une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons 
du choix effectué, 

8. les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire 
les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits, 

9. les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées, 
10. une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 

les incidences notables sur l'environnement, 
11. les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact, 
12. les éléments figurant dans l'étude de dangers des installations (ICPE) requis dans l'étude d'impact. 

 
Afin de se conformer aux dernières recommandations, l'analyse de l'état initial, l'analyse des impacts et 
la présentation des mesures seront regroupées sous la forme de volets thématiques, tels que détaillés 
dans la méthodologie ci-après. 
 
 

 ORGANISATION  
L'étude d’impact analyse tout autant l’éolienne elle-même que son fonctionnement. 
 

L’étude d’impact aborde les impacts positifs et négatifs du projet pour l’ensemble des thématiques 
environnementales. De façon générale, trois impacts négatifs principaux sont considérés quant au fonctionnement et 
à l'implantation des éoliennes : des impacts acoustiques, des impacts sur la faune volante et des impacts sur les 
paysages et les patrimoines. Mais, au regard des caractéristiques du site d’implantation et du projet, d’autres impacts 
notables peuvent intervenir (impacts sur les radars par exemple). Selon le principe de proportionnalité, l’accent 
sera mis sur ces trois impacts potentiels principaux d’un parc éolien. 
La réglementation impose de caractériser ces impacts : directs ou indirects secondaire, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen ou long terme, permanents ou temporaires, positifs ou négatifs du projet. Par exemple, la phase de 
chantier peut induire des dérangements de la faune volante ou terrestre, une perturbation du trafic routier (lors de 
l’acheminement des éoliennes). 
Les parcs éoliens sont à l’origine d’effets positifs par exemple sur le milieu physique et sur le milieu humain 
(émissions de CO2 évitées, création d’emplois directs et indirects). L’étude d’impact les présente également. 
Comme pour tout aménagement, des mesures seront prises et présentées pour éviter, réduire et, le cas échéant, 
compenser les impacts négatifs des installations sur les différentes composantes de l’environnement. Ces mesures 
sont étudiées et définies aussi précisément que possible dans le cadre de l’étude d’impact, en fonction des enjeux 
locaux. Elles sont complétées par des mesures d’accompagnement et/ou de suivi.  
Les principaux impacts et leurs mesures associées sont développés au sein du présent document via les grandes 
thématiques suivantes : Paysage, patrimoine & tourisme, Milieu physique, Milieu naturel et Milieu humain. 
Chacune de ces parties suit la démarche d’une étude d’impact : description et analyse de l’état initial, variantes 
possibles, évaluation des impacts et élaboration de mesures et de suivis des effets. 
 
 TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les principaux textes réglementaires de référence sont : 

- Le chapitre II du Titre II du Livre I er du Code de l’environnement relatif aux études d’impact et son décret 
d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 définissant le contenu des études d'impact ; 

- L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie et la 
circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact ; 

- Le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production 
d'électricité ; 

- La directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de 
source d’énergies renouvelables ; 

- La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ; 
- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, portant engagement national pour l'environnement ; 
- Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ; 
- Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour application de l'article L.553-3 du Code de l'environnement ; 
- L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 
- L'arrêté du 26 août 2011 - installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 

d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 des ICPE ; 
- La circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le 

régime des installations classées ; 
- La directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 

publics et privés sur l'environnement ; 
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- Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements ; 

- La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et des éoliennes ; 

- La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises 
associée à l’ordonnance n°2 014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 
en matière d’ICPE (et son décret d’application du 4 mai 2014) ; 

- L'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de 
la rubrique 2980 de la législation des ICPE et l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la 
constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent ; 

- Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE ; 
- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
- Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes ; 
- Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article  

L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime ;  
- Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; 
- Le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; 
- Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 
projets, plans et programmes ; 

- L’arrêté du 17 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au 
versement ou à la saisie de données brutes de biodiversité dénommé « dépôt légal de données de 
biodiversité » ; 

- Le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au(x) dossier(s) de demande d'autorisation 
environnementale ; 

- Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation 
environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de 
l'environnement ; 

- Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi  
n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;  

- Le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement ; 

- Le décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure 
d'autorisation environnementale ;  

- L’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de 
la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

- L’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport 
aux enjeux de sécurité aéronautique. 

1.1.3. DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE  

 
Figure 2. Logigramme de la procédure d’autorisation environnementale (source : Ministère) 
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1.2. CONTEXTE POLITIQUE 

1.2.1. A L’ECHELLE INTERNATIONALE 
La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) de 1992 à Rio a reconnu 
l’existence du changement climatique d’origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la 
responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Les premiers engagements internationaux pris en 1992 ont été 
renforcés à Kyoto cinq ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
La conférence de Poznan (Pologne) de décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait 
aboutir en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de redéfinir la façon 
d’appréhender l’interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-américains, la 
conférence de Copenhague n’a pas abouti à un accord contraignant.  
Lors de la conférence de Cancun en décembre 2010, deux textes ont été approuvés - l’un sur le protocole de Kyoto, 
l’autre sur un cadre de coopération à long terme - ouvrant la voie à un accord climatique international contraignant. 
L’objectif de limiter l’augmentation de la température à 2°C a été confirmé et un objectif mondial de réduction des 
émissions des GES à l’horizon 2050 avait alors été mis en perspective. 
La vingt-et-unième session de la Conférence des Parties (COP21) et la onzième session de la Conférence des Parties 
agissant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 
2015 à Paris. La conférence de l’ONU sur le climat s’est conclue sur l'adoption d'un accord historique 
pour lutter contre le changement climatique et dérouler mesures et investissements pour un avenir 
résilient, durable et bas carbone.  
L’objectif principal de l’accord universel est de maintenir l’augmentation de la température mondiale 
bien en-dessous de 2°C et de mener des efforts encore plus poussés pour limiter l’augmentation de la 
température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. En outre, l'accord vise à renforcer la 
capacité à faire face aux impacts du changement climatique. 
L'Accord de Paris est soutenu par le Plan d’Actons Lima-Paris (ou LPAA, en anglais), une initiative menée par la 
France, le Pérou, le Secrétaire général des Nations Unies et le secrétariat de la CCNUCC. Son objectif est de 
promouvoir les engagements et les partenariats des villes, régions, entreprises et organisations de la société civile, 
souvent avec les gouvernements, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et renforcent la résilience face 
aux changements climatiques. 
 

 

1.2.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE 
Les accords de Kyoto ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
Ainsi, l’Union Européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8% par rapport à 1990. Plusieurs 
directives visaient cet objectif. Parmi elles, on peut citer la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Cette directive imposait alors à 
l’Europe un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables d’un peu plus de 22% en 2010. 
Ces objectifs ont été replanifiés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 états membres de l'Union 
Européenne ont adopté un objectif contraignant de 20% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
totale d'ici à 2020. 
En janvier 2008, la Commission Européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d'éléments 
nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20%. 
Le second volet de la directive 2001/77/CE (cité ci-avant) aborde les procédures administratives. Ainsi, son article 6 
demande de réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires, rationaliser et accélérer les procédures et 
veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires. 
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1.2.3. A L’ECHELLE NATIONALE 
Suite aux accords du protocole de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, la France s’est 
engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité. 
 
En particulier, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a 
donné un cap à suivre autour de quatre grands objectifs : 
 

 l’indépendance énergétique du pays ; 
 l’assurance de prix compétitifs de l’énergie ; 
 la garantie de la cohésion sociale et territoriale par l’accès de tous à l’énergie ; 
 la préservation de la santé, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre. 

 

En outre, après près de trois années de révision, le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été publié au Journal Officiel. Concernant la filière éolienne, ce texte est 
identique au projet du Gouvernement tel que mis en consultation le 20 janvier 2020. 
 
Largement mobilisée sur cet exercice de programmation, France Energie Eolienne a effectué, depuis 2017, un travail 
rigoureux d’analyse et de synthèse des possibilités pour l’éolien d’atteindre des objectifs de capacités installées sur 
les horizons 2023 et 2028.  
 
Les objectifs pour l’éolien terrestre sont quasiment conformes à ce qui avait initialement proposé : à 
savoir 24,1 GW en service en 2023 ; entre 32,2 et 34,7 GW à l’horizon 2028.  
 
 DES OBJECTIFS AMBITIEUX ILLUSTRANT LE POTENTIEL DE L’EOLIEN EN FRANCE 
La publication du décret de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) représente l’aboutissement d’un long 
travail de consultation qui consolide aujourd’hui le rôle crucial que l’éolien français – aussi bien terrestre que maritime 
– est une filière clé ́pour l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et le développement du mix énergétique 
en France. 
 
Toutefois, la filière éolienne appelle à la plus grande vigilance quant aux moyens mis en œuvre pour respecter le 
calendrier de la PPE qui représente aujourd’hui un élément clé ́du succès de la transition énergétique du pays. 
 
L’éolien représente aujourd’hui 7,4% de la production d’électricité ́en France – un chiffre qui devra être porté à près 
de 20% à l’horizon 2028. 
 
La filière et ses acteurs sont fiers du chemin parcouru depuis 25 ans, qui place désormais l’éolien 
comme pilier de la transition énergétique grâce à sa pertinence, sa compétitivité́ et sa capacité 
d’innovation. 
 

 
Figure 3. Capacité éolienne raccordée en 2018 en France (source : FEE, 2019) 

 

 
Figure 4. Puissance cumulée au 30/06/2019 en France (source : FEE, 2019) 
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Figure 5. Dynamique de raccordement en France (source : FEE, 2019) 

 

 LE(S) GRENELLE(S) DE L’ENVIRONNEMENT 
Suite au projet de loi de Grenelle I adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale - fixant des objectifs globaux 
dans des domaines aussi variés que les transports, le Code de l'urbanisme, le Code de l'environnement ou encore 
ceux de la santé - le second projet de loi issu des débats du Grenelle de l'environnement a décidé des 
moyens juridiques, économiques et réglementaires pour l'atteinte de ces objectifs. 
 
En 2020, selon les projections du Grenelle de l’environnement, le parc éolien français produira 55 millions de MWh, 
soit 10% de la consommation électrique du pays. 
 
En ce qui concerne l'énergie éolienne, la loi de Grenelle II, approuvée en juillet 2010 (Journal Officiel du 
13 juillet 2010), a ajouté des exigences réglementaires : Elle précise et impose notamment pour les parcs éoliens : 
 

- La création d’un Schéma « Eolien » annexé au SRCAE qui est opposable, 

- Une distance minimale obligatoire de 500 m des zones habitées ou à vocation d’habitat au regard des 
documents d’urbanisme en vigueur au 13/07/2010, 

- Le passage sous le régime de l’autorisation de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) et la soumission à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS). 

 TARIFS D’ACHAT D’ELECTRICITE 
Le tarif éolien retenu dans le plan d’affaires prévisionnel est défini conformément aux conditions décrites en annexe 
de l’arrêté du 6 mai 2017 « fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum », 
ou à défaut selon le complément de rémunération proposé par « WP France 17 » lauréate d’un futur appel d’offres. 
 

1.2.4. A L’ECHELLE REGIONALE 
Les Hauts-de-France et le Grand Est sont les premières régions éoliennes comptant respectivement 315 et 259 
parcs éoliens. Ces 2 régions à elles seules représentent 50% de la puissance raccordée en France.  
 
Cependant les Hauts-de France ont raccordé le nombre record de 600 MW en 2018 et 2019 – dépassant 
les 4 GW totaux – loin devant le Grand-Est qui n’a raccordé que 180 MW. Les régions côtières de la 
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire ont raccordé moins de 100 MW chacune (36 MW pour la Bretagne) et 
aucune installation n’a été enregistrée sur la période en Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’Ile de France. 
 
La région Hauts-de-France est la 1ère région éolienne de France avec plus de 3 262 MW (fin 2017) de 
puissance raccordée au réseau électrique. À ce jour la filière éolienne emploie plus de 1 500 personnes 
et se distingue par ses pôles de formations. 
 
La région Hauts-de-France bénéficie d’un très bon gisement de vent, qui constitue un véritable atout pour la région, à 
la fois en termes de développement éolien mais aussi de dynamique sur l’ensemble de la filière : c’est dans les Hauts-
de-France, que s’est implantée l’usine de mâts Enercon, à Longueil-Sainte-Marie. 
 
C’est également dans les Hauts-de-France qu’ont été ouverts, par le même industriel, un centre national de formation 
à la maintenance éolienne en 2017 puis en 2018 un centre international de formation au montage des éoliennes. 
Enfin, la région concentre plusieurs initiatives innovantes autour de l’éolien avec par exemple, une borne de recharge 
de véhicules hydrogène alimentée par un parc éolien à Tupigny, l’expérimentation autour de l’optimisation du 
raccordement électrique ou encore un poste de raccordement intelligent à Blocaux. 
 
L’éolien contribue ainsi à faire de la région des Hauts-de-France un territoire d’expérimentation et 
d’innovation pour la transition énergétique. 
 
 

1.2.4.1. SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE) 
Par décret n°2011-678 du 16 juin 2011, le préfet de région associé au président du conseil régional doit réaliser un 
SRCAE présentant l'état des lieux, les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de développement des filières d'énergies renouvelables. 
 
Après consultation du public, le SRCAE de l’ancienne région Picardie a été approuvé par le conseil régional le          
30 mars 2012, puis arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin 
2012. Dans le cadre de la fusion des régions, il sera révisé en SRADDET (Schéma Régional de l’Aménagement, du 
Développement Durable et de l’Egalité des Territoires) à l’échelle des Hauts de France. 
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1.2.4.2.  SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) : ANNEXE DU SRCAE 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue le volet éolien du SRCAE. Le SRE de l’ancienne région Picardie prescrit par 
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de 
région le 14 juin 2012, en même temps que le SRCAE. 
Ce document présente des zones favorables et des zones favorables sous conditions à l’accueil de projets éoliens 
ainsi que les contraintes majeures du territoire régional. Il indique les objectifs en capacité éolienne installée. 
Le SRE représente un outil important dans la détermination du contexte environnemental et la prise en compte des 
contraintes dans le cadre de cette étude. 
NB : Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai a annulé le SRE de 
Picardie. Il convient cependant de noter que la construction et l’exploitation des éoliennes demeurent 
régies par l’autorisation environnementale. 
 
 

1.2.4.3. SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES 
RENOUVELABLES (S3RENR) 

Le S3REnR des Hauts-de-France a été approuvé par le préfet de région le 21 mars 2019 et publié sur le 
site de la préfecture le lendemain. Il est donc applicable depuis le 22 mars 2019. 
 
Le Code de l’Energie a confié à RTE la responsabilité d’élaborer les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau 
des Energies Renouvelables (S3REnR), puis de les réviser dans les conditions prévues au sein des dispositions 
réglementaires.  
 
En tenant compte des orientations du SRCAE, les S3REnR déterminent les conditions de développement et de 
renforcement des réseaux de distribution et de transport d’électricité pour accueillir de façon coordonnée les 
nouvelles capacités de production des installations d’énergie renouvelable.  
 
Les S3REnR s’inscrivent dans un processus de planification territoriale. Pour chaque région, ils comportent 
essentiellement :  
 

• les travaux de développement ou d’aménagement (détaillés par ouvrage) à réaliser pour atteindre les objectifs 
de développement des énergies renouvelables fixés au niveau régional, en distinguant les créations de 
nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrage existants ;  

• la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;  

• le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ainsi que le financement par 
chacune des parties (RTE, gestionnaires de réseau de distribution, producteurs d’énergies renouvelables) ;  

• le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux ;  

• le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s).  
 
 

 LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  
Comme sur le reste du territoire national, l’ensemble du réseau électrique de tension supérieure ou égale à  
63 000 volts en Hauts-de-France est exploité par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (GRT). 
En revanche, le réseau public de distribution d’électricité (niveaux de tension inférieurs à 63 000 volts) est réparti sur 
la région entre Enedis et plusieurs entreprises locales de distribution (ELD) :  
 

• SICAE de la Somme et Cambraisis (ELD rang 1 et rang 2)  
• SICAE de l’Oise (ELD rang 1 et rang 2)  
• SICAE de l’Aisne (ELD rang 2)  
• GAZELEC de Péronne (ELD rang 1)  
• SER de Lassigny (ELD rang 2)  
• Régie de Montataire (ELD rang 2)  
• Régie de Montdidier (ELD rang 2)  
• La régie municipale de Loos (ELD rang 2)  
• SEM Beauvois Distrelec (ELD rang 2)  
• La régie communale de Fontaine-au-Pire (ELD rang 2)  
• La SICAE de Carnin (ELD rang 2)  

 
Rang 1 signifie que l’ELD est raccordée directement au réseau RTE. Enedis est aussi un GRD de rang 1.  
 
Rang 2 signifie que l’ELD est raccordée à un transformateur d’un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) de 
rang 1.  
 
Dans la région Hauts-de-France, RTE a depuis longtemps engagé des développements répondant aux 
différents enjeux du réseau de transport :  
 
• La sécurité d’alimentation, qui regroupe les zones sujettes à des risques de dégradation de la qualité de fourniture 

(coupures de la clientèle ou chutes de tension), liés à une trop faible capacité du réseau existant, en particulier 
en cas d’incidents survenant sur des ouvrages.  
 

• La performance technique et économique du système électrique, qui est liée à une inadaptation du réseau face 
aux besoins de fluidité du secteur de l’électricité. Dans le cas où des ouvrages ne pourraient supporter les flux 
d’énergie qui découlent du fonctionnement du marché (consommation des clients, programmes des producteurs, 
échanges internationaux, ...) RTE doit adapter son réseau afin de limiter les surcoûts d’exploitation que cela 
induit.  
 

• Le raccordement des clients (consommateur ou producteur) ou des GRD, qui correspond au besoin de création 
d’une liaison pour les raccorder (suivant leur situation géographique) au réseau public de transport, qu’il s’agisse 
d’un nouveau raccordement ou d’un renforcement de raccordement existant.  
 

• Le maintien en condition opérationnelle, qui concerne les ouvrages anciens pour lesquels se pose la question du 
renouvellement ou de travaux lourds de réhabilitation pour le maintien en exploitation, dans le respect des 
objectifs de sûreté de fonctionnement du système électrique.  

 
La région est également située au carrefour des grandes capitales européennes que sont Paris, 
Londres, Bruxelles, et Amsterdam. Elle comprend trois ports maritimes : Dunkerque, Calais et 
Boulogne. Cette région est située sur le détroit le plus fréquenté du monde (Pas-de-Calais).  
 
Enfin, la mise en œuvre des S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais a également conduit à des 
évolutions du réseau, déjà en service ou en cours de réalisation.  
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La région conjugue ainsi tous les facteurs conduisant au très fort déploiement du réseau de transport 
électrique. Ainsi, au regard de la superficie de la région, les réseaux HT et THT atteignent des niveaux 
de développement très supérieurs à la moyenne nationale. La forte densité urbaine régionale a par ailleurs 
incité à un recours fréquent aux liaisons souterraines.  
 
Enfin, la région accueille quatre liaisons d’interconnexion en courant continu reliées à la Grande-Bretagne, deux 
liaisons d’interconnexion de 400 kV reliées à la Belgique et 2 liaisons transfrontalières de 63 kV reliées également à la 
Belgique. 

 
Figure 6. Résumé du S3REnR des Hauts-de-France - 1/2 (RTE) 

 
 

 
Figure 7. Résumé du S3REnR des Hauts-de-France - 2/2 (RTE) 
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Description du réseau RTE actuel  
 
Sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, les longueurs des lignes aériennes et des liaisons souterraines gérées 
par RTE représentent plus de 6 000 km. 
 
L’Aisne 
 
Le réseau de transport de ce département s’appuie sur le poste 400 kV de Capelle, alimenté par l’axe 400 kV reliant 
Mastaing (au nord) à Lonny (à l’est). L’alimentation 225 kV est réalisée principalement par les postes de Sétier (Saint-
Quentin), Beautor (Tergnier) et Soissons Notre Dame (Soissons). Le réseau 225 kV est peu dense, et est à réhabiliter 
à moyen terme sur l’axe nord-sud Beautor-Sétier-Soissons.  
 
Dans la zone de Duvy – Villers-Cotterêts, l’installation du transformateur-rephaseur de 70 MVA au poste de Russy 
permet d’améliorer la qualité d’alimentation de la zone de Duvy-Villers-Cotterêts. 
 
Développement du réseau de transport décidé en région Hauts-de-France  
 
Le réseau électrique de la région, historiquement construit pour alimenter la consommation d’agglomérations, n’était 
pas toujours adapté pour l’évacuation de quantités importantes de production, issues principalement des zones 
rurales. De nombreux investissements ont donc été réalisés sur le réseau électrique principalement pour augmenter 
ses capacités d’évacuation de production décentralisée tout en continuant à garantir une bonne sécurité 
d’alimentation. On trouvera ci-dessous les principaux travaux décidés. 
 
L’Aisne 
 
En 2017, afin d’accueillir la production éolienne dans la zone de la Thiérache dans le cadre du précédent schéma 
Picardie, RTE réalise des travaux aux postes de Marle et de Buire permettant le passage de toute ou partie de chacun 
de ces deux postes en 90 kV, et les travaux associés au passage à 90 kV des liaisons Lislet – Marle et Buire – Lislet.  
Ces travaux sur la Thiérache seront complétés par la mise en service du poste 225/90 kV de Le Hérie (en coupure de 
la ligne 225 kV Beautor – Capelle), et de la liaison souterraine 90 kV entre le poste de le Hérie et celui de Marle. Ainsi 
un ouvrage 90 kV Hérie – Marle – Lislet – Buire sera à terme créé.  
 
Compte tenu d’un réseau avec une puissance de court-circuit faible et de nombreux raccordements, la zone présente 
des contraintes de tensions hautes qui ont conduit à RTE à décider l’installation d’une self de 80 Mvar au poste de 
Beautor 225 kV (2019).  
 
La reconstruction de la deuxième alimentation 63 kV du poste de Noyales en souterrain est également programmée 
en 2022, notamment pour assurer la sécurisation d’alimentation de la zone. Les investissements permettent 
également d’accueillir plus d’énergie renouvelable.  
 
Le département est également concerné par des projets de raccordement de production sur le réseau HTB, en 
piquage sur Périzet Sétier 225 kV, et sur Beautor 225 kV. 

 LA RÉVISION DU S3RENR ET L’AMBITION DE LA REGION  
 

Le S3REnR Picardie a été approuvé par le préfet de région par arrêté du 20/12/2012, pour un volume de 975 MW. 
Celui de Nord - Pas-de-Calais a été approuvé le 17/01/2014, pour 973 MW. En novembre 2015, la totalité des 
capacités réservées au titre du S3REnR Picardie ont été attribuées à des projets de raccordement EnR. Après 
plusieurs mois de discussions avec l’ex-DREAL Picardie, les gestionnaires de réseau de distribution et également le 
Conseil Régional de Picardie, l’intérêt de lancer la révision de ce S3REnR a été partagé et Madame la préfète de 
Picardie a demandé en décembre 2015 la révision du S3REnR Picardie.  
 
Cependant, l’entrée en vigueur de la loi NOTRe a entraîné la fusion des régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie au 
1er janvier 2016 et l’obligation de réviser tout S3REnR à la maille des nouvelles régions à partir du  
1er juillet 2016. Au même moment, il est apparu que les capacités réservées du S3REnR Nord - Pas-de-Calais allaient 
toutes être affectées dans les mois suivants. De ce fait la nouvelle DREAL et les autres parties prenantes ont partagé 
l’opportunité de réaliser la révision à la maille des Hauts-de-France. Les capacités réservées de la région Nord-Pas-
de-Calais ont toutes été affectées le 7 décembre 2016 (date de saturation du S3REnR).  
 
Un courrier a été adressé en juin 2016 au préfet de la nouvelle région lui indiquant que RTE allait engager la révision 
des deux S3REnR. Ce dernier a alors demandé à RTE, dans son courrier du 2 août 2016, de réaliser cette révision à 
la maille des Hauts-de-France. Par ailleurs, afin de fixer l’objectif à respecter dans ce schéma, le préfet a également 
demandé à RTE de définir un objectif d’ENR en volume permettant d’une part, de traiter les projets en instruction 
auprès de la DREAL pour la région Hauts-de-France et d’autre part, de permettre l’accueil des EnR en attendant la 
publication du SRADDET (prévue en 2020).  
 
RTE a fait des propositions au préfet le 2 novembre 2016, après concertation des organisations professionnelles de 
producteurs (Syndicat des Energies Renouvelables et France Energie Eolienne) et après avoir obtenu l’accord des 
gestionnaires de réseau de distribution.  
 
L’objectif pour l’élaboration du S3REnR Hauts-de-France a ainsi été fixé par le préfet à 3 000 MW de 
capacités réservées, par un courrier en date du 02/02/2017.  
 
Conformément au Code de l’énergie, les capacités sont réservées pour les productions supérieures à 100 kVA. Ainsi, 
l’objectif de 3 000 MW de capacités réservées supplémentaires n’intègre pas les productions de puissance inférieures. 
Dans le S3REnR Hauts-de-France, l’objectif pour la puissance inférieure ou égale à  
100 kVA est estimé à 23,71 MW.  
 
Par ailleurs, certains projets inscrits en file d’attente dans les schémas Picardie et Nord - Pas-de-Calais ont été 
abandonnés. La capacité réservée dans le cadre des précédents schémas ainsi libérée est remise à disposition dans le 
schéma Hauts-de-France. Au 15 janvier 2019, cette capacité s’élève à 67,57 MW.  
 
Le schéma révisé vise donc à l’accueil de 3 091,28 MW à l’horizon du futur SRADDET, composés de : 
 

• 3 GW de nouvelles capacités réservées, conformément à l’objectif fixé par le préfet ; 
• 23,71 MW de capacité d’accueil pour les productions inférieures ou égales à 100 kVA ; 
• 67,57 MW, au titre des capacités réservées des schémas précédents, libérées suite à l’abandon de 

projets.  
 
La quote-part du schéma est de 82,24 k€/MW (aux conditions économiques de 2018). Elle a été calculée 
conformément à la méthode décrite dans la documentation technique de référence de RTE. 
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Figure 8. Carte des travaux prévus au S3REnR des Hauts-de-France (RTE) 
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1.3. ACTIVITE ECONOMIQUE GENEREE PAR L’EOLIEN 

1.3.1. A L’ECHELLE EUROPEENNE 
Les répercussions économiques du développement de la filière éolienne concernent en premier lieu la création 
d’emplois liée à la construction du site (fondations, connexions électriques…), à la maintenance, ainsi qu’à la 
construction de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements…). 
Si actuellement la majeure partie de la phase de conception des éoliennes est réalisée dans des pays 
très avancés dans la technique éolienne (Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises 
qui possèdent un savoir-faire reconnu dans les domaines concernés tirent profit du développement de 
l’éolien sur le territoire. 
 

1.3.2.  A L’ECHELLE NATIONALE  
Entre 1973 et 2013, la production totale d'électricité a triplé. La production d'origine nucléaire a été multipliée par 
soixante-quinze (de 6 TWh à 424 TWh, soit 74% en part de la production totale). La production de la filière 
hydraulique a augmenté d’un tiers, mais sa part a été divisée par trois (de 39% à 13%). La production thermique 
classique a diminué de plus d’un tiers et sa part dans le total est descendue de 57% à 9%. Depuis dix ans, les 
raccordements au réseau de sites éoliens et photovoltaïques se sont multipliés ; ils assurent en 2018 respectivement 
5% et 1% de la production totale. 
 

L’éolien ne constitue pas à lui seul un substitutif aux autres modes de production d’énergie non 
renouvelables, mais il concourt au développement des énergies renouvelables et participe à la 
diversification du mix énergétique de la France. 
 

Le 25 juillet 2013, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politique de développement des énergies 
renouvelables en France. Son avis sur la filière éolienne terrestre était très positif tant sur l’aspect économique 
qu’industriel : la filière éolienne terrestre est jugée « très proche de la rentabilité », ce qui en fait « une énergie sur le 
point d’être compétitive ».  
 

 
Figure 9. Répartition des emplois dans les énergies renouvelables en France (source FEE, 2019) 

 
Lors du Colloque National Eolien d’octobre 2019, France Energie Eolienne (FEE) a présenté les chiffres suivants, tirés 
de l’Observatoire de l’éolien 2019 réalisé par Capgemini invent (chiffres au 31 décembre 2018) : 
 

- La filière éolienne française recensait en 2018 : 18 400 emplois. L'observatoire comptabilise ainsi une hausse 
de 6,4% des emplois en France dans le secteur par rapport à 2017 (1 100 emplois éoliens supplémentaires) 
et de plus de 14% depuis 2016 ; 

- Le tissu industriel est diversifié avec environ 1 000 sociétés actives sur toutes les activités de la filière éolienne. 
 
La répartition géographique des emplois éoliens dessine un maillage fin des territoires et fait ressortir cinq 
principaux bassins d’emplois éoliens, qui sont présentés sur la figure suivante : 
 

 
Figure 10. Répartition des principaux emplois éoliens par région 

(source : FEE – 2019, INSEE - 2018) 
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1.3.3. A L’ECHELLE REGIONALE  
La région des Hauts-de-France porte un objectif éolien terrestre ambitieux de presque 5 000 MW à 
l’horizon 2020 soit 26% des 19 000 MW prévus sur le territoire français. 
Avec son Master-Plan de la 3ème révolution industrielle, l’ex Nord-Pas-de-Calais mobilise ses forces politiques, 
économiques, sociales et universitaires autour d’une démarche à fort potentiel d’innovations territoriales, d’efficacité 
énergétique, de développement économique et de création d’emplois. Le développement éolien s’inscrit pleinement 
dans cette démarche. 
 
L’ex-région Picardie a amorcé sa transition énergétique depuis longtemps avec un fort développement 
de l’énergie éolienne sur son territoire. Amiens accueille depuis la rentrée scolaire 2013 le cinquième 
centre de formation en maintenance éolienne. 
 
Le débat national sur la transition énergétique, a été l’occasion pour les citoyens et associations d’exprimer le souhait 
de plus d’énergies renouvelables pour réussir cette transition énergétique. 69% des Français considèrent que 
développer les énergies renouvelables est la première condition pour réussir la transition énergétique (Etude Harris 
Interactive – Juin 2013). 
 
L’éolien est une énergie compétitive. Grâce aux avancées technologiques et au retour d’expérience de la filière, 
le coût de production de l’énergie par le vent continue de baisser, à la différence des énergies conventionnelles.  
 

 
Figure 11. Répartition de l’emploi éolien en région Hauts-de-France  

(source : FEE – 2019) 
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1.4. GENERALITES SUR LE PROJET  

1.4.1. LOCALISATION DU PROJET 
Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Aisne (02), sur la commune d’Harcigny. 
Cette commune se situe dans une triangulation formée par les communes d’Hirson (~20 km au nord-est), Vervins 
(~7 km à l’ouest) et Montcornet (~15 km au sud-est). 
 

 
Figure 12. Localisation du projet 

 
Le projet de parc consiste en l'installation de 6 éoliennes neuves d'une puissance nominale de 5,7 MW, soit une 
puissance totale installée de 34,2 MW. 
La production du parc est estimée à environ 93 GWh annuels, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 
19 000 foyers (chauffage inclus). L'ensemble de l'électricité produite est injectée sur le réseau EDF.  
L'exploitation du parc éolien sera assurée par la société ‘WP France 17’, maître d'ouvrage du projet. 



 
 

 Parc éolien de Chemin du Chêne (02) 
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3B 

    
 

   

26   

 

1.4.2. PRESENTATION DE TOTALENERGIES  
La compagnie TotalEnergies est présente dans plus de 130 pays à travers le monde entier. Composée de  
100 000 collaborateurs, le chiffre d’affaires de la compagnie a atteint 171,5 milliards de dollars en 2018. 
Acteur majeur de l’énergie, TotalEnergies ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable et s’engage pour 
une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Un objectif de  
25 GW de capacité de production d’électricité bas carbone à horizon 2025 a été fixé par TotalEnergies au travers 
notamment de sa filiale TotalEnergies Renouvelables France. 
TotaEnergies Renouvelables France, filiale de TotalEnergies, est rattachée à la branche "Gas, Renewables and Power" 
du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3. PRESENTATION DE TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE  
TotalEnergies Renouvelables France, filiale 100% de TotalEnergies est intégré à la direction Renouvelables (REN) de 
la branche Gas Renewables and Power (GRP) qui développe les activités de la compagnie dans le domaine de la 
production d’électricité renouvelable. 
 

TotalEnergies intègre le changement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendances du marché de 
l’énergie en développant un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière 
représente 15 à 20 % de ses ventes à horizon 2040. 
Devenu un acteur de poids sur le marché de l’électricité, TotalEnergies a des objectifs ambitieux dans la production 
comme dans la commercialisation de l’électricité : 7 millions de clients pour la fourniture et 25 GW installés en 2025. 
 

HISTORIQUE 
Les origines : Quadran - Energies Libres 
Acteur majeur de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion de 
JMB Énergie4 et d'Aérowatt5 en juillet 2013. 
La fusion des 2 entités en 2013 permet alors au groupe de s’inscrire dans le Top 5 des acteurs nationaux de 
l’énergie. 
 
2017 : Quadran Groupe Direct Energie 
Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er alternatif en France dans la fourniture 
d’énergie. 
Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale du groupe qui lui permet de disposer d’un mix 
de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique. 
Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa relation 
clients, sa compétitivité et sa capacité à innover. 
Direct Energie est devenu Total Direct Energie en avril 2019. 
 
2019 : l'intégration au groupe Total 
En septembre 2019, Quadran est intégré à la branche "Gas, Renewables and Power" du Groupe Total et 
change de nom pour devenir Total Quadran. 

 
4 Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet, JMB Énergie a forgé son expérience grâce au développement et à la construction des premières centrales éoliennes dans l’Aude. La société 
s’est ensuite engagée dans le développement de projets photovoltaïques en 2007, de centrales hydroélectriques en 2010, puis dans la valorisation du biogaz en 2011. Avant la fusion, 
JMB Énergie se positionnait comme un des producteurs majeurs d’électricité verte dans le Grand Sud de la France. 
5 Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Aérowatt a bénéficié d’une expertise technique grâce à plus de 45 années d’expérience en la matière. Créée en 1966, la 
société était alors spécialisée dans la fabrication d’éoliennes pour le balisage maritime. Elle a implanté sa première centrale éolienne en 1983 dans l’Aude et installé ses premières 
éoliennes en Outre-Mer en 1992. Jusqu’à la fusion, Aérowatt développait des centrales éoliennes et solaires en France métropolitaine et en Outre-Mer, dont il était d’ailleurs le 
premier exploitant éolien. 
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Acteur majeur de l’énergie, Total ambitionne de devenir la major de l’énergie responsable et d'atteindre  
25 GW de capacités brutes de génération électrique renouvelable installée d’ici 2025. 
 
2020 : Acquisition de Global Wind Power   
En mars 2020, Total Quadran acquiert 100% de la société Global Wind Power (GWP) France qui détient un 
portefeuille de plus de 1 000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres dont 250 MW seront mis en service à 
l’horizon 2025.   
 
Les 16 collaborateurs de GWP seront intégrés aux équipes de TOTAL Quadran et permettront de compléter les 
expertises métiers déjà présentes au sein du Groupe afin d’accélérer le développement éolien en France.   

 
Figure 13. Frise chronologique du groupe (source : TotalEnergies Renouvelables France) 

 
2021 : Total change de nom et devient TotalEnergies 
En mars 2021, le groupe Total adopte une nouvelle dénomination pour mieux coller à la nouvelle pluralité de son 
offre et en sa transformation en une compagnie multi-énergies. Le groupe Total devient ainsi TotalEnergies.  
Sa filiale Total Quadran devient TotalEnergies Renouvelables France. 
 
 
 
 

 
 

UN ACTEUR DE REFERENCE 
TotalEnergies Renouvelables France fort de son histoire que l’on pourrait débuter dès 1966, est un pionnier 
des énergies renouvelables en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 3 filières : éolien, 
photovoltaïque, hydroélectricité. TotalEnergies Renouvelables France bénéficie à la fois d’une expertise reconnue 
sur l’ensemble de la chaîne des métiers des énergies renouvelables et d’une pérennité liée à son 
appartenance à un grand groupe.  
TotalEnergies Renouvelables France développe essentiellement ses centrales pour compte propre mais offre 
également à ses partenaires l’opportunité de sites « clés en main ». 
Conscient de l’importance de diversifier le mix énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et à 
l’accroissement de la demande en énergie, TotalEnergies Renouvelables France s’engage activement à 
produire toujours plus d’électricité bas carbone et en cohérence avec les objectifs de chaque territoire 

 
 

1.4.4. TOTALENERGIES RENOUVELABLES FRANCE : ACTEUR DE REFERENCE  
TotalEnergies Renouvelables France fort de son histoire que l’on pourrait débuter dès 1966, est un pionnier 
des énergies renouvelables en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 3 filières : éolien, 
photovoltaïque, hydroélectricité. TotalEnergies Renouvelables France bénéficie à la fois d’une expertise reconnue 
sur l’ensemble de la chaîne des métiers des énergies renouvelables et d’une pérennité liée à son 
appartenance à un grand groupe.  
TotalEnergies Renouvelables France développe essentiellement ses centrales pour compte propre mais offre 
également à ses partenaires l’opportunité de sites « clés en main ». Conscient de l’importance de diversifier le mix 
énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et à l’accroissement de la demande en énergie, 
TotalEnergies Renouvelables France s’engage activement à produire toujours plus d’électricité bas 
carbone et en cohérence avec les objectifs de chaque territoire. 
 
 

1.4.5. EXPERTISE HISTORIQUE ET ANCRAGE LOCAL 
Proximité et responsabilité sont autant de valeurs portées par TotalEnergies Renouvelables France au service 
du territoire.  
Grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, 
TotalEnergies Renouvelables France participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique national. 
Pour fournir au marché une production électrique fiable, aux coûts maîtrisés, TotalEnergies Renouvelables France 
s’appuie sur 3 principes fondamentaux : 

La complémentarité des moyens de production 

Éolien, photovoltaïque, hydraulique : des ressources locales et inépuisables présentes sur l’ensemble de notre 
territoire et adaptables selon les spécificités de chaque région.  
Ces énergies permettent de participez au développement d’une énergie 
verte sans émission de gaz à effet de serre tout en répondant aux 
besoins énergétiques du plus grand nombre. 
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Un ancrage local fort sur les territoires 

Le développement des projets se fait en étroite concertation avec les acteurs locaux (élus, propriétaires 
fonciers, riverains, acteurs économiques, citoyens) dans un souci d’aménagement durable des territoires 
concernés et de valorisation du potentiel de chaque source d’énergies disponibles, mais aussi dans le cadre du 
financement participatif des projets. Partout où nous développons nos projets, nous nouons des partenariats 
privilégiés avec les collectivités et citoyens. Grâce à nos implantations et notre connaissance des territoires, 
nous participons au développement économique des régions en privilégiant avant tout l’emploi local lorsqu’il 
s’agit de la construction ou de l’exploitation de nos parcs. 

Une expertise historique dans le développement de projets 

Le développement de projets nécessite de nombreuses compétences. TotalEnergies Renouvelables France 
bénéficie de l’expertise de ses équipes qui couvre l’ensemble des domaines (environnementaux, réseaux et 
stockage électriques, gisements et productible) et qui permettent de mener à bien le déploiement des énergies 
renouvelables. 
TotalEnergies Renouvelables France dispose d’équipes pluridisciplinaires spécialisées et qualifiées qui maîtrisent 
toutes les étapes de réalisation des centrales :  
 

 
 

 

1.4.6. LE RESPECT DE LA BIODIVERSITE 
Nous inscrivons nos actions en cohérence avec la production d’électricité à partir de sources d’énergie vertes, en 
limitant au maximum leur empreinte écologique et en favorisant la biodiversité. 
Dans le cadre de nos projets nous prenons en compte la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) pour la 
construction et l’exploitation de nos centrales. Elle a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire 
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni 
évités, ni suffisamment réduits.  
Par ailleurs, nous développons des projets de recherche et développement en partenariat avec des 
organismes scientifiques pour améliorer de manière continue l’intégration environnementale des centrales solaires et 
éoliennes tel que le projet PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire) ou OPRECH (Optimisation 
des Processus de Régulation des Eoliennes en faveur des Chiroptères). 
Nous nous imposons de remettre en état les sites sur lesquels nos centrales ont été implantées. Dès la phase de 
développement, une provision est prévue pour le démontage de l’ensemble des installations et la remise en état du 
site comparable à son état initial.  
Pour l’entretien de nos centrales solaires, nous privilégions le pâturage plutôt que les engins mécaniques. Nous 
aidons également au développement de la filière apicole grâce à l’installation de ruches sur nos centrales.  
Plusieurs de nos agences disposent même de leurs propres ruches entretenues par des apprentis apiculteurs 
TotalEnergies Renouvelables France qui assurent la production d’un miel 100% local et maison. 
 

1.4.7. L’INNOVATION 
Fortes de leurs compétences et de leurs expériences, les équipes de TotalEnergies Renouvelables France assurent 
l’exploitation et la maintenance d’un parc de près de 900 MW fin 2019. Expertise, réactivité et outils 
technologiques performants sont les moyens dont la société dispose pour atteindre ses objectifs ambitieux. 
Grâce à son expertise intégrée, TotalEnergies Renouvelables France est en recherche constante 
d’innovation, de façon à intervenir sur les nouveaux marchés et à anticiper les évolutions du réseau 
électrique. Ses actions portent, notamment, sur le stockage d’énergie, la prévision de production, les smartgrids.  
TotalEnergies Renouvelables France a mené plusieurs programmes de recherche sur la prévision de production et 
le stockage d’énergie, sujets indispensables pour continuer à développer l’énergie éolienne et solaire dans les 
zones insulaires non interconnectées (ZNI), et s’affranchir de la limite réglementaire de 30% pour la puissance des 
sources « intermittentes ». A ce jour, TotalEnergies Renouvelables France exploite 38 MWh de capacité de 
stockage sur 8 centrales éoliennes et solaires. 
▫ TotalEnergies Renouvelables France a notamment participé entre 2011 et 2014 au projet EnR’Stock, qui 

avait pour but de déterminer les conditions optimales de réalisation d’une installation de stockage en Outre-Mer, 
afin de faciliter l’insertion d’une production éolienne ou solaire sur le réseau. Il a retenu une technologie mixte 
STEP (pompage hydraulique) et batterie Lithium-Ion.  

▫ En 2015, TotalEnergies Renouvelables France a développé et construit la première centrale éolienne 
avec stockage de France, sur l’île de Marie-Galante en Guadeloupe. Aujourd’hui en exploitation, la centrale en 
situation de double insularité contribue efficacement à l’équilibre et à la stabilité du réseau électrique de l’île, 
capable de produire jusqu’à 40% de ses besoins en électricité. 

▫ En 2019, l’agence TotalEnergies Renouvelables France de Nouvelle-Calédonie a mis en service Hélio 
Boulouparis 2, plus grande centrale solaire du Pacifique insulaire et dont l’autre spécificité est sa 
capacité de stockage. Le rôle du stockage est de lisser la production de la centrale pour distribuer sur le 
réseau une puissance définie et constante malgré les aléas climatiques. TotalEnergies Renouvelables France doit 
informer le concessionnaire de réseau 24 heures à l’avance des prévisions de production de la centrale afin qu’il 
puisse définir son plan d’action sur la journée entre les besoins attendus côté consommateurs et la disponibilité 
totale de l’énergie injectée sur son réseau (centrales carbonées fuel ou diesel / centrales d’énergies 
renouvelables). L’objectif : l’apport d’une énergie verte constante permettant d’éviter la mise en production 
d’énergie carbonée.  
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1.4.8. NOS IMPLANTATIONS 
TotalEnergies Renouvelables France dispose de 17 agences et antennes réparties sur le territoire, qui lui 
permettent d’être au plus proche de ses 300 sites de production et de ses zones de développement.  
TotalEnergies Renouvelables France compte environ 300 salariés répartis dans ses agences et filiales en France 
métropolitaine et Outre-Mer. 
Cette proximité assure une très grande qualité de la concertation en amont de la construction des équipements 
et une forte réactivité lors de l’exploitation des centrales. 
 

Agences et filiales : 

 

 
Localisation géographique des agences TotalEnergies Renouvelables France  

(source : TotalEnergies Renouvelables France) 

 

 

Zones de développement :  

 
Zones de développement (source : TotalEnergies Renouvelables France) 
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1.4.9. ORGANISATION ET CHIFFRES-CLES 

1.4.9.1. IDENTITE DE LA SOCIETE TOTALENERGIES 
Raison sociale : S.A.S. TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Thierry Muller, Directeur Général 
Siège social : 74 rue Lieutenant de Montcabrier - Technoparc de Mazeran - 34500 Béziers 
Capital social : 8 624 664 € 
Immatriculation : RCS Béziers 434 836 276 
 

1.4.9.2. STRUCTURE DE LA SOCIETE 
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1.4.10. NOS FILIERES 

EOLIEN 
L’éolien est l’activité historique de TotalEnergies Renouvelables France, qui a participé au développement des 
premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude. TotalEnergies Renouvelables France est le 1er exploitant éolien 
en Outre-Mer. 
• En février 2020, TotalEnergies Renouvelables France exploite 63 parcs éoliens totalisant 516 MW, dont  

7 pour le compte de tiers. 

     
 

SOLAIRE 
En parallèle à son activité première qu’était l’éolien, TotalEnergies Renouvelables France s’est ensuite lancé dans le 
développement de projets solaires, notamment à travers sa filiale JMB Solar. 
• Début février 2020, TotalEnergies Renouvelables France exploite 224 centrales solaires équivalant à  

360 MWc, dont 49 (62 MWc) pour le compte de tiers.  

TotalEnergies Renouvelables France développe 4 types d’installations solaires : au sol, en toiture, sur ombrières et 
flottantes. 

 

Centrales photovoltaïques au sol :  

 
Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en priorité 
sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.). 
• Début février 2020, TotaEnergies Renouvelables France détient et exploite 43 centrales solaires au sol 

totalisant 221 MWc, dont 3 centrales avec stockage en Outre-Mer et 5 centrales en trackers (structures mobiles 
permettant de suivre la course du soleil). 

 

Centrales photovoltaïques en toiture :  

 
Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment. 

• Début février 2020, TotaEnergies Renouvelables France détient et exploite 97 toitures solaires, pour une 
puissance de 42 MWc. Ces centrales photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des 
centres commerciaux, des entrepôts logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre 
commercial d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en 
Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du Public). 

• Le développement de toiture solaire est désormais porté par la joint-venture créée avec Amarenco France 
sous la structure d’Energie Développement. Avec plus de 166 MWc remportés lors des 8 dernières vagues de l’AO 
CRE 4 Toitures, la coentreprise confirme ses ambitions fortes sur ce segment et sa position de leader en France.  

 

Ombrières photovoltaïques :  

 
Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.  
• Début février 2020, TotaEnergies Renouvelables France détient et exploite 34 centrales d’ombrières 

solaires totalisant une puissance de 35 MWc.  

A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières photovoltaïques 
pour parking poids lourds de France (4,4 MWc).  

 

Centrales photovoltaïques flottantes :  

 
Photos : Ciel & Terre International (1 et 2), Isifloating (3) 
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TotaEnergies Renouvelables France se positionne également sur le développement de centrales photovoltaïques 
flottantes. Concept encore innovant en France, de telles structures se construisent aujourd’hui principalement en 
Asie, et un nombre grandissant de centrales européennes devraient voir le jour prochainement. Implantées sur des 
plans d’eau calme (lacs de carrière, lacs de barrage et réservoirs, bassins de rétention et d’écrêtement, etc.), ce 
type d’installations permet la revalorisation environnementale et financière d’espaces inondés.  
 

HYDROELECTRICITE 
TotalEnergies Renouvelables France, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au travers de sa 
filiale JMB Hydro, qui complète ainsi sa présence sur l’ensemble des filières des énergies renouvelables.  
• En novembre 2019, TotalEnergies Renouvelables France exploite 12 centrales hydroélectriques dont  

3 pour le compte de tiers, situées dans les Alpes, les Pyrénées et en Occitanie, pour une puissance totale de  
14 MW.  

• De nouveaux projets sont en cours de développement et de nouvelles autorisations ont été obtenues.  

 
 

BIOGAZ 
TotalEnergies Renouvelables France a mis en service en 2010, sa première centrale biogaz sur le CET de 
l’agglomération Béziers-Méditerranée, où TotalEnergies Renouvelables France exploite également une centrale 
photovoltaïque au sol sur ce site doublement valorisé. En 2019, Méthanergy, filiale biogaz de TotalEnergies 
Renouvelables France exploite 10 centrales totalisant 12 MW, sur des Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND).  
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1.4.11. PARC(S) EN EXPLOITATION 
Début 2020, TotalEnergies Renouvelables France exploite 309 centrales d’énergies renouvelables (250 centrales 
détenues et 59 pour le compte de tiers) totalisant 902 MW (807 MW pour son compte propre et 95 MW pour le 
compte de tiers). Elles permettent de produire 1 765 GWh/an d’électricité verte. C’est l’équivalent de la 
consommation annuelle de 947 000 personnes (3) et une économie de 590 000 tonnes de CO2 rejeté chaque année 
(4). 
(3) Source : CRE - 2018, 4 100 kWh/foyer soit 1 864 kWh/habitant, par an, hors chauffage. 
(4) Source : IEA - 2013, moyenne européenne 2011 de 334 g de CO2 par kWh produit. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TotalEnergies Renouvelables France, filiale de TotalEnergies, est l’un des acteurs majeurs de la production 
d’électricité d’origine renouvelable en France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz).  

Grâce à la complémentarité de ses moyens de production et à la force de son implantation locale, c’est un 
pionnier de la transition énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer.  
En se renforçant sur le marché de l’électricité et la production « bas carbone », TotalEnergies ambitionne de 
devenir la major de l’énergie responsable. 

 
 



 
 

 Parc éolien de Chemin du Chêne (02) 
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3B 

    
 

   

34   

 

1.4.12. LES ETAPES CLEFS DU PROJET 
En 2015, la société Global Wind Power (rachetée en Mars 2020 par Total Quadran, devenue elle-même TotalEnergies 
Renouvelables France en Mars 2021) identifie dans l’Aisne une zone favorable au développement d’un projet éolien. 
Ce secteur est libre de toute contrainte rédhibitoire vis-à-vis de l’implantation d’aérogénérateurs et s’étend sur 
plusieurs communes. La zone d’étude est délimitée en respectant la distance règlementaire des 500 mètres aux 
habitations. C’est à partir de cette zone que les études écologiques, paysagères et acoustiques seront basées. 

 
Figure 14. Identification d’une zone favorable au développement de l’éolien – 1/2 

 
Global Wind Power rencontre alors les élus des communes concernées et présente le potentiel de leur territoire ainsi 
que les intérêts de l’énergie éolienne. Deux de ces communes, Plomion et Harcigny, délibèrent favorablement pour 
mener des études de faisabilité et s’engager dans le développement d’un projet éolien avec GWP. 
 
 

Soucieux que les projets éoliens correspondent avant tout à des projets de territoire, GWP respecte les choix 
politiques et restreint sa zone d’implantation aux limites administratives des communes favorables. 

 
Figure 15. Identification d’une zone favorable au développement de l’éolien – 2/2 

 
L’environnement naturel bocager, valorisé par le tourisme, est tout particulièrement apprécié par les Thiérachiens. 
Ainsi, dès le lancement du projet, le bois de Plomion, plus sensible écologiquement est retiré de la zone 
d’implantation. Le secteur le plus proche de l’église fortifiée de Plomion est également retiré afin de minimiser les 
enjeux paysagers. 
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La zone sur laquelle l’implantation d’éolienne sera possible se délimite donc à ces 3 poches restantes : 

 
 

Le nom « Chemin du Chêne », fusionnant les noms de lieux-dits « Le Chemin de L’épine » et « Le Chêne Brûlé » 
situés sous le bois de Plomion est choisi et attribué au projet : 

 

A partir de cette étape, Global Wind Power initie les premiers contacts avec les propriétaires et les exploitants 
agricoles des terrains concernés par la zone d’étude, en vue d’obtenir les accords fonciers nécessaires à l’implantation 
des infrastructures liées au parc éolien. Cette étape s’étalera sur les années 2016 et 2017.  Parallèlement, GWP 
contacte les opérateurs locaux (GRTgaz, la SICAE, la DGAC, SFR etc..) pour identifier les servitudes et contraintes 
techniques présentes sur site. 
Les deux communes redélibèrent une nouvelle fois pour autoriser la société à emprunter les chemins ruraux lors de 
l’acheminement des composants du parc via le convoi exceptionnel.  
 
En 2018, confiant du potentiel du secteur grâce aux nombreux accords foncier obtenus, les inventaires écologiques, 
sont lancés. 
Global Wind Power mandate un cabinet spécialisé dans la concertation afin de l’accompagner dans le développement 
de son projet. Une étude de perception du territoire est réalisée auprès d’acteurs locaux et diversifiés dans le but de 
cerner et comprendre les attentes spécifiques vis-à-vis de la concertation à mener au autour du projet. Est 
notamment retenu la mise en place d’un comité de pilotage, regroupant des acteurs variés représentant leur territoire 
ou leur expertise : élus des communes d’implantation, élus des communes voisines, élus intercommunaux, riverains, 
agriculteurs, éleveurs, associations environnementales locales.  
 
Courant 2019, ce comité de travail est réuni à 3 occasions pour discuter de multiples thématiques autour du projet et 
sur l’éolien en général. Une autre réunion est prévue courant 2020. 
La première réunion interrogeait les participants sur les moyens de communiquer autour du projet. Ont été 
préconisées une information régulière et multicanaux ainsi qu’une réunion pour rencontrer les riverains. Ainsi,  
3 lettres d’informations ont été distribuées dans les boites aux lettres des riverains, dans les mairies alentours et un 
site internet sera dédié au projet. Deux rencontres avec les riverains ont eu lieu durant l’année. 
Une permanence publique est organisée en Avril 2019 afin d’informer largement la population locale du 
développement d’un projet éolien sur leur territoire. Plusieurs stands sont mis en place : définition de la zone d’étude 
à l’aide de cartes, identification des futures prises de vue paysagères avec la possibilité d’en rajouter etc. 
 

 

Enjeu écologique important lié au bois de Plomion – zone exclue 

Enjeu paysager important lié aux églises fortifiées – zone exclue 

Eglise Notre-Dame de Plomion 

Permanence publique 
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Durant la phase de développement, GWP étudie les plans d’urbanismes des communes pour s’assurer de la 
conformité avec l’implantation d’éoliennes. Dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Plomion, il est spécifié dans 
l’article A1, qu’en secteur A (Agricole), là où se situe la zone d’étude, l’implantation d’éolienne est interdite. Ce 
paragraphe avait été rédigé en 2006, dans le but d’interdire l’installation de petites éoliennes sur le toit des maisons à 
proximité de l’Eglise de Plomion. A cause de cette mention, l’implantation d’éoliennes sur Plomion est aujourd’hui 
impossible.  
 

GWP propose par conséquent à la commune une modification du PLU mais à l’approche des élections municipales, 
Plomion choisi de ne pas s’engager dans ces démarches qui peuvent être très longues, fastidieuses et couteuses. Le 
projet éolien ne pourra donc se faire seulement sur la commune d’Harcigny, qui dispose d’un plan d’Urbanisme 
conforme à l’implantation d’éoliennes.  
 
Ainsi, l’implantation d’éoliennes reste envisageable uniquement sur les 2 poches d’Harcigny, illustrées sur la carte ci-
dessous : 
 

 
Figure 16. Implantations possibles sur le territoire d’Harcigny 

 
Deux variantes de 6 éoliennes sont présentées aux participants du comité de pilotage qui sont alors amenés à 
s’exprimer sur ces dernières et donner leurs préférences, critiques ou recommandations.  

Les participants identifient ensuite des points de vu depuis lesquels il serait pertinent de réaliser des photomontages. 
GWP propose en plus de développer une maquette vue 3D, permettant une immersion virtuelle du futur parc éolien. 
La vidéo permettant notamment d’appréhender le mouvement des pâles, non possible à l’aide de simples 
photomontages est disponible en suivant ce lien : https://youtu.be/OrJQQq2wkQE. 
 

A l’issue de cette réunion, un carnet de photomontages depuis les lieux souhaités est réalisé et transmis aux 
participants puis mis en ligne sur le site internet du projet. 
 

La variante représentant deux lignes horizontales, préconisée par les bureaux d’études paysager et écologique est 
également celle souhaitée par le comité de pilotage. Cette dernière est donc logiquement retenue.  
 
L’implantation définitive est la suivante : 

 
Figure 17. Implantation définitive 

 
Bien qu’aucun plafond aérien ne soit présent sur ce secteur, GWP décide de limiter les éoliennes à une hauteur de 
180 mètres bouts de pales. Les raisons de ce choix sont multiples :  

- Prendre en compte de la proximité des habitations les plus proches (ferme de Gironsart et du Petit Lugny), 
- Limiter les emprises visuelles depuis les églises fortifiées de Thiérache, 
- S’aligner sur la taille des éoliennes du parc éolien en instruction à proximité (Le Grand Cerisier), 
- Rester compétitif pour les appels d’offres futurs. 
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Un espace de 30 mètres est préconisé entre le sol et le bas de pâle de manière à laisser un couloir aérien suffisant 
pour le passage des passereaux et chiroptères volant à basse altitude. Le diamètre du rotor doit donc s’élever à  
150 mètres au maximum, plusieurs modèles de turbines sont étudiés parmi le panel existant. Différents critères sont 
pris en compte : disponibilité, production, coût machine, courbe de puissance, courbe acoustique et modes de 
bridage possibles ; le modèle retenu est l’éolienne NORDEX N149 – 5,7 MW. 
 
En Décembre 2019, une seconde permanence publique est organisée pour présenter l’implantation du projet, 
échanger avec les riverains et répondre aux diverses questions vis-à-vis du projet ou de l’éolien en général. 
 
Début 2020, dans le cadre de la mise en place de mesures d’accompagnement, GWP se rapproche d’une association 
d’agriculteur locale AAAT (Atelier Agriculture Avesnois Thiérache) ayant pour compétence la plantation de haie sur le 
territoire. Un partenariat est fixé et une réunion est organisée à Thenailles pour que les personnes intéressées par la 
plantation de haie sur leur terrain se manifestent. Plusieurs rendez-vous sont organisés entre l’AAAT et les riverains 
volontaires, certains aboutiront à des projets de plantation de haies qui seront mis en place dans le cas où le projet 
éolien était autorisé. 
 
Le 20 Mars 2020, Global Wind Power intègre le groupe TOTAL via sa filiale dédiée aux énergies renouvelables Total 
Quadran, devenue elle-même TotalEnergies Renouvelables France en Mars 2021, qui en est désormais l’actionnaire 
unique.  
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1.5. CHOIX DU SITE  

1.5.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE 
Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale qui 
s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) qui présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des 
caractéristiques favorables pour l’insertion d’éoliennes.  
 

  
Figure 18. Localisation(s) du territoire d’étude 

 
En 2015, la société Global Wind Power France (devenue depuis TotalEnergies Renouvelables France, filiale du groupe 
pétrolier TOTAL) identifie dans le département de l’Aisne, une zone en Thiérache, favorable au développement d’un 
projet éolien. Un secteur libre de toute contrainte rédhibitoire vis-à-vis de l’implantation 
d’aérogénérateurs (EPCI de la Thiérache du Centre) et s’étendant sur plusieurs communes (Landouzy-
la-Ville, Landouzy-la-Ville, Plomion, Harcigny et Thenailles).  
 
La Thiérache s’est en effet engagée depuis plusieurs années dans la transition durable, avec la réhabilitation du 
patrimoine bâti et le développement de la filière bois, pour le chauffage. Le vent reste, aujourd’hui encore, à 
valoriser. La nature a d’ailleurs doté Plomion et Harcigny d’une ressource éolienne abondante, permettant de 
produire une électricité renouvelable, à un coût compétitif.  
 
La Thiérache est un territoire riche par son histoire et son patrimoine, notamment avec la présence des églises 
fortifiées qui ponctuent le paysage. L’environnement naturel bocager et forestier est tout particulièrement apprécié 
par les Thiérachois. Au-delà de leurs contributions à la qualité du paysage, ces atouts représentent aussi une richesse 
pour l’économie locale avec le tourisme, en développement dans la région. 
 

ZIP identifiée
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1.5.1.1. DEMARCHE ENGAGEE ET ECHELLE DE TRAVAIL  
L'échelle de travail choisie par TotalEnergies Renouvelables France a été celle de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI). En effet, celle-ci apparaît suffisamment cohérente pour : 
 

• Pouvoir appréhender la déclinaison des objectifs nationaux de développement des énergies 
renouvelables à un niveau local ; 

• Permettre d'entrer en concertation avec les élus ; 
• Définir les zones les plus acceptables pour les riverains.  

  
La Communauté de communes de la Thiérache du Centre a donc fait l'objet de cette étude précise. 
  
Sur le volet environnemental, les premières données sur lesquelles l'analyse s'est établie, ont été des données 
bibliographiques. TotalEnergies Renouvelables France a choisi de prime abord d'éliminer toutes les zones présentant 
des contraintes naturelles rédhibitoires. Ainsi, les terrains de l'EPCI comprenant des zones Natura 2000 ZSC/SIC - ZPS 
- des ZICO ou encore des ZNIEFF de type 1, et enfin des zones humides potentielles ont été directement écartées.  
 
NB : Les enjeux liés aux écosystèmes locaux présents sur les territoires sélectionnés après cette première analyse ne 
pourront être identifiés que par l'intermédiaire d'un travail de terrain associant : recherche de données 
bibliographiques locales et étude approfondie de terrain.  
  
Suite à cette première analyse territoriale, TotalEnergies Renouvelables France a choisi d'appréhender des contraintes 
supplémentaires :  
  

• Paysagères : établir une intégration qui a du sens et qui tient compte de l'harmonie et de l'authenticité 
du territoire ; 

• Techniques : caractéristiques des vents, relief des terrains, respect des servitudes existantes (militaires 
et de défense, télécom, électriques, …) ; 

• Humaines : préservation du confort, de la santé et du cadre de vie local pour les riverains ; 
• Économiques : assurer un projet viable sur du long terme, garantissant une exploitation exemplaire 

pour la filière. 
  
L'intégration de l'ensemble de ces contraintes a été représentée sur la cartographie ci-contre. 
  

 
  
Le choix d’une ZIP s’est donc préférentiellement orienté sur la moitié sud de l'EPCI, sur les zones sans 
contrainte rédhibitoire. 
  
Enfin, une troisième partie du travail a enfin consisté à prendre contact avec l'ensemble des communes des zones 
d'implantation potentielles recensées. Le contexte actuel autour de l'éolien complexifie en effet la bonne acceptabilité 
d'un projet sur un territoire et rend plus difficile l'adhésion des élus, cette notion n'est pas à banaliser car elle 
apparaît la plus déterminante dans le processus de qualification d'une ZIP.  
 
Ainsi, rechercher des sites alternatifs se heurte à la réalité politique du terrain : les deux tiers ouest de la moitié sud 
du territoire sont occupés : soit par des villes plus denses, soit par des zones déjà occupées par des parcs construits 
ou en exploitation, raisons pour lesquelles les communes ne sont pas prêtes à octroyer une délibération favorable au 
développement d'un projet de parc éolien (aucun projet concurrent n'y est par ailleurs en instruction). 
  
La ZIP ainsi proposée ci-après est donc apparue adaptée à la mise en place d'investigations plus approfondies 
et de terrain concernant la détermination des enjeux biodiversités. Ces études longues, demandent en effet, des 
ressources humaines et financières, ne pouvant être en effet à des échelles plus grandes ou à d'autres ZIP qui 
n'auraient pas le même niveau de garantie (adhésion politique notamment). 
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1.5.1.2. ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) 
Au niveau régional, le développement de l’éolien est guidé par le Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), prévu par l’article L. 222-1 du Code de l’environnement. Chacune 
des 26 anciennes régions a ainsi élaboré son SRE. La Picardie fait partie des régions pourvues d’un SRE 
annexé au SRCAE depuis le 14 juin 2012. 
 
NB : Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai a annulé le SRE de 
Picardie. Il convient cependant de noter que la construction et l’exploitation des éoliennes demeurent 
régies par l’autorisation environnementale. 
 
Ce SRE était un guide et non un document de planification au sens strict du terme. Il était restitué dans son contexte 
et relativisé compte tenu des éléments suivants : 
 
· Il n’était pas prescriptif. L'article L. 515-44 du Code de l'environnement, prévoit : ≪ l'autorisation d'exploiter 
tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le 
schéma régional éolien mentionne au 3°du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. ≫ Il n'y avait donc pas 
d'obligation de conformité au SRE, mais seulement une obligation de ne pas ignorer le SRE. 
 
· Le SRE identifiait les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne et établissait la 
liste des communes dans lesquelles étaient situées ces zones (les zones ne pouvant correspondre qu'à une partie de 
la commune). La notion de ≪ zone favorable à l’éolien ≫ ne devait pas être comprise comme une zone où toutes les 
parties prenantes sollicitées avaient donné leur accord, mais bien comme une zone ou les contraintes techniques et 
autres servitudes étaient estimées globalement les plus favorables. Si l’article R. 222-2 du Code de l’environnement 
prévoyait que l’identification des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne 
devait tenir compte des servitudes, des règles de protection des espaces naturels et du patrimoine naturel et culturel, 
cette identification était réalisée à un niveau régional qui ne permettait pas d’aller dans le détail des diverses 
contraintes du territoire. 
 
L’ancien SRE de Picardie présente la situation de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) comme étant en « zone 
défavorable à l’éolien » ou « zone blanche ». Cependant, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se situe 
majoritairement dans des communes listées comme favorables au développement de l'éolien (à l’exception de la 
commune d’Harcigny – SRE 2012).  
 
Dans la version du SRE (2012), ces zones blanches n’avaient pas vocation à accueillir d’éolien.  
 
Cependant le SRE précisait qu’elles pouvaient accueillir des projets éoliens de façon marginale, sous 
réserve que les projets éoliens respectent un ensemble de conditions :  
 

 sur la base d’une étude précise et étayée, le porteur de projet démontre que certaines contraintes 
‘absolues’ qui amenaient à rendre une zone défavorable ne s’appliquent pas ; 
 

 le projet proposé soit cohérent avec la stratégie régionale et les principes de protection des 
paysages. 

 
Le schéma s’appuyait sur un important travail de recensement des enjeux et de concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés en région (collectivités, associations, professionnels de l’éolien, services de l’État). Le travail de 
recensement des enjeux avait permis d’aboutir à la réalisation de cartes compilant les données issues de démarches 
partenariales et concertées. Ce document présentait entre autres une carte de synthèse (cf. page suivante) 
avec les zones favorables, c'est-à-dire des zones dites « éligibles au développement de l’éolien » à 
l’échelle régionale, sous réserves de réaliser les études permettant de déterminer les contraintes 
locales propres à chaque site.  

 
Figure 19. Délimitations territoriales des communes favorables à l’éolien (source : SRE Picardie, 2012) 

 
La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit 
(pour la métropole, hors Ile-de-France et Corse) que la planification régionale relative au climat, à l'air et à l'énergie 
soit à l'avenir intégrée dans le nouveau Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET), qui sera élaboré par le conseil régional et soumis à enquête publique et évaluation 
environnementale.  
 
L'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 établit que les premiers SRADDET devront être adoptés par délibération 
du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de cette ordonnance. Au terme d'une période de 
six ans, celui-ci fera l'objet d'une évaluation et sera révisé, à l'initiative conjointe de l'Etat et du conseil régional, en 
fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés. 
 
Les SRCAE existants restent en vigueur jusqu’à l’adoption des SRADDET. Et c’est dans ce nouveau 
cadre (SRADDET) que les nouvelles planifications régionales seront élaborées. 
 
 
 
 
 

 

Zone d’Implantation 
Potentielle 
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Figure 20. Identification des zones favorables au développement de l’éolien (source : SRE Picardie, 2012) 

ZIP 
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Figure 21. Légende sur l’identification des zones favorables au développement de l’éolien (source : SRE Picardie, 2012) 
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Figure 22. Zoom sectoriel des zones favorables au développement de l’éolien (source : SRE Picardie, 2012) 

 

ZIP
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1.5.1.3. POTENTIEL EOLIEN 

 NIVEAU REGIONAL ET DEPARTEMENTAL 
Le projet éolien s'inscrit dans un site qui présente des conditions de vent favorables.  
En effet, le SRE de 2012 présente la carte du potentiel éolien suivante. On constate que le potentiel éolien local 
est situé en moyenne à 5 m/s à 40 m de hauteur. 
 

 
Figure 23. Potentiel éolien régional  

 
 

 NIVEAU LOCAL 

En Thiérache, le vent est connu pour sa qualité et son abondance. En installant en février 2019 un mât de 
mesures, TotalEnergies Renouvelables France collecte ainsi des données météorologiques depuis plus d’un an. Les 
résultats permettent de choisir le modèle d’éolienne le plus adapté et d’optimiser la production d’une énergie 
renouvelable compétitive. 

Les résultats indiquent un potentiel éolien local avec une vitesse moyenne comprise entre 6 et  
7 m/s à 100 m de hauteur. 

 
Figure 24. Potentiel éolien local  

 

ZIP
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1.5.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

1.5.2.1. DEFINITION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) 
Afin de pouvoir définir les contours stricts de la zone d’implantation, Global Wind Power a réalisé 
dans un premier temps un travail d’analyse prenant principalement en considération : 
 

o un soutien des élus locaux pour participer à l’effort collectif de la transition écologique et énergétique, tout 
en ayant conscience d’être positionnée (ZIP) dans un secteur patrimonial et touristique « riche » (églises 
fortifiées de Thiérache) ; 
 

o une zone à proximité de parcs déjà en projection (en instruction) pour permettre la création d’une zone de 
confortement. 
 

1.5.2.2. DISTANCES AUX HABITATIONS ET ZONES A VOCATION D’HABITAT 
En 2015, Global Wind Power France a identifié, une zone en Thiérache, favorable au développement d’un projet 
éolien, qui s’étend sur plusieurs communes (Landouzy-la-Ville, Landouzy-la-Ville, Plomion, Harcigny et Thenailles).  
Après la sélection de cette zone favorable, l'approche s’est poursuivie par la cartographie des zones disposant d'un 
espace suffisant pour y installer des éoliennes. La prise en compte d’une distance d’éloignement de 500 m vis-à-vis 
des habitations et des zones à vocation d’habitat (minimum obligatoire réglementairement) devant laisser un 
espace suffisant pour envisager un projet éolien ; ceci tout en tenant compte de la logique du site lui-même et des 
équipements éoliens dont il dispose déjà. Les distances réglementaires sont intégrées dès la conception 
du projet éolien. 
 

 
Figure 25. Identification d’une zone favorable au développement de l’éolien – 1/2 

 



 
 

 Parc éolien de Chemin du Chêne (02) 
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3B 

    
 

   

46   

 

Global Wind Power France a alors rencontré les élus des communes précitées et a présenté le potentiel de chacun 
des territoires ainsi que les intérêts de l’énergie éolienne. Deux communes, Plomion et Harcigny, ont délibérées 
favorablement pour mener des études de faisabilité et s’engager dans le développement d’un projet éolien.  
Soucieux que les projets éoliens correspondent avant tout à des projets de territoire, Global Wind Power France a 
respecté les choix politiques et a restreint sa zone d’implantation aux limites administratives des communes 
favorables (cf. ci-dessous). 

 

 
Figure 26. Identification d’une zone favorable au développement de l’éolien – 2/2 

 
La Thiérache est un territoire riche par son histoire et son patrimoine, notamment avec la présence d’églises 
fortifiées qui ponctuent le paysage. L’environnement naturel bocager, valorisé par le tourisme, est tout 
particulièrement apprécié par les Thiérachiens. Ainsi, dès le lancement du projet, le bois de Plomion, plus sensible 
écologiquement a été retiré de la zone d’implantation potentielle. Le secteur le plus proche de l’Eglise fortifiée de 
Plomion a également été retiré afin de minimiser les enjeux paysagers. 
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La zone sur laquelle l’implantation d’éoliennes serait possible se délimite donc à 3 poches restantes (cf. ci-après). 

 
 
Le nom « Chemin du Chêne », fusionnant les noms de lieux-dits « Le Chemin de L’épine » et « Le Chêne Brûlé » 
situés sous le bois de Plomion a été choisi et attribué au projet : 
 

 

1.5.2.3. SERVITUDES TECHNIQUES 
Un projet éolien doit également respecter l’ensemble des servitudes qui grèvent le territoire d’implantation.  
 
Les servitudes à prendre en compte ici sont notamment : 
 

- les servitudes radioélectriques (servitudes hertziennes notamment) ; 
- les servitudes des réseaux identifiables (RTE, SICAE, …) ; 
- les servitudes spécifiées par les services de l’Etat (Conseil départemental, DDTM, DREAL). 

 
Les servitudes présentes sont également intégrées dès la conception du projet éolien. 

 

 
Carte : Distances aux habitations, p49 

 Carte : Réseaux et servitudes, p50 
 
 

1.5.2.4. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
Le raccordement électrique des éoliennes vers et depuis le(s) poste(s) de livraison se réalisera par un réseau 
enterré. Il s’effectue(ra) par l'intermédiaire de plusieurs câbles électriques (alimentation et injection) dont la 
tension est de 20 000 V, enterrés entre 80 et 120 cm de profondeur le long des voiries (routes départementales et 
voies communales ou privées) ou dans les parcelles agricoles lorsque cela est/sera nécessaire. 
 
Compte tenu de la situation de saturation du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelable (S3RENR) de l’ancienne région Picardie d’une part, et en tenant compte que le choix du tracé ainsi 
que celui du poste source sera fait par ENEDIS ou une régie locale d’électricité d’autre part, la solution de 
raccordement ne peut être qu’hypothétisée à ce stade. 

Enjeu écologique important lié au bois de Plomion – zone exclue 

Enjeu paysager important lié aux églises fortifiées – zone exclue 

Eglise Notre-Dame de Plomion 
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1.5.2.5. CONTEXTE ECOLOGIQUE 
Dans un rayon de 20 kilomètres, on distingue 28 zones naturelles d’intérêt reconnu, ce qui démontre le contexte 
écologique riche du projet. On souligne par ailleurs l’étendue de deux ZNIEFF de type I sur le secteur 
(N°220013435 et N°220013441) dans lesquelles des oiseaux remarquables sont recensés. 
  

Dans ce cadre, la moitié nord du site se localise dans une zone à enjeux écologiques forts à très forts. De surcroît, 
un réservoir de biodiversité est localisé dans cette partie du secteur. Notons aussi que l'aire d'étude immédiate est 
traversée, en son centre, par deux corridors de la sous-trame arborée. 
 

 
Figure 27. Carte de localisation des enjeux écologiques en Picardie (source : Envol Environnement) 

 

 FLORE-HABITATS 

La zone d’implantation potentielle est occupée majoritairement par les grandes cultures qui ne présentent aucun 
enjeu floristique notable. Les enjeux flore et habitats y sont partout faibles. 

Un ruisseau traverse la zone d’implantation potentielle et se voit accorder des enjeux modérés pour la flore et les 
habitats en tant que corridors écologiques pour la flore tout comme les boisements de part et d’autre de celui-ci. 
Des prairies pâturées bordent ce ruisseau et certaines, humides, abritent une espèce patrimoniale : Juncus 
acutiflorus. Nous attribuons également des enjeux modérés pour ces prairies. 

Un enjeu fort est à signaler au sein de la zone d’implantation potentielle et correspond à la frênaies-chênaies 
subatlantiques à Primula eliator, un habitat d’intérêt communautaire (CH 9160-2) en état de conservation moyen. 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les autres enjeux modérés correspondent aux prairies de fauches  
(CH 6510), habitats d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation (typicité floristique peu 
représentative de l’habitat), aux haies, aux boisements méso-eutrophes et enfin aux ruisseaux car ils remplissent le 
rôle de corridors écologiques pour la flore. 
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 ZONES HUMIDES 

Les profils de sols examinés sur 15 sondages réalisés, suite à des investigations de terrain, ne relèvent pas de sols 
de zones humides. Envol Environnement peut donc conclure que la zone retenue pour l’implantation des structures 
du projet éolien est hors zone humide au sens de l’Arrêté de 2008 modifié portant sur la délimitation des zones 
humides. 

Le projet éolien Chemin du Chêne (02) n’interfère avec aucune zone humide au sens de l’Arrêté de 2008 modifié et 
portant sur la délimitation des zones humides. 

 AVIFAUNE 

Les points remarquables sont : 

1- Le positionnement du site en dehors des couloirs de migrations connus en région. L’aire d’étude s’inscrit dans un 
couloir de migration tertiaire, traduit par des survols sur un front large et diffus d’un cortège relativement peu 
diversifié d’espèces. Des passages migratoires d’espèces remarquables comme le Balbuzard pêcheur, la Bondrée 
apivore, la Cigogne blanche, la Cigogne noire ou le Milan royal sont possibles. 

2- La localisation du site du projet dans des zones de stationnement potentiellement importantes du Vanneau 
huppé en période inter nuptiale. Ces oiseaux sont sujets à survoler et/ou à stationner en grand nombre au niveau 
de l’aire d’étude immédiate. 

3- Le positionnement partiel du site du projet dans un secteur à enjeux très forts pour le Busard cendré.  
Les espaces ouverts situés à l’Est de l’aire d’étude immédiate font potentiellement fonctions de zones de chasse et 
de reproduction pour le rapace. 

4- En période de reproduction, la présence probable dans l’aire d’étude de la Bondrée apivore, du Bruant jaune, du 
Busard Saint-Martin, de la Linotte mélodieuse, de la Pie-grièche écorcheur, de la Tourterelle des bois et du Verdier 
d’Europe, qui sont des oiseaux marqués par un niveau de patrimonialité fort ou modéré à fort. 

5- L’utilisation potentielle des espaces ouverts de l’aire d’étude immédiate pour le nourrissage d’espèces 
emblématiques comme la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le 
Milan noir ou le Milan royal. Des spécimens de la Cigogne noire sont potentiellement observables dans la zone du 
projet, essentiellement au niveau du ripisylve « le Vilpion » qui constitue une zone de nourrissage potentielle. 
Néanmoins, ces potentialités demeurent faibles au regard des données bibliographiques. Des passages migratoires 
de l’espèces sont plus probables. 

6- En référence à l’annexe II du Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et 
avifaunistiques dans les projets éoliens (DREAL Hauts-de-France – Septembre 2017), on estime que les plus fortes 
sensibilités du site (liées aux effets envisagés d’un parc éolien dans l’aire d’étude) se rapportent à la présence 
potentielle en phase de reproduction du Faucon crécerelle, du Milan royal et de la Buse variable. Les potentialités 
de présence du Milan royal sont faibles dans l’aire d’étude, ce qui nuance la sensibilité ornithologique de l’aire 
d’étude. Concernant la Cigogne noire, l’absence de site de reproduction connu au niveau de l’aire d’étude 
immédiate et l’éloignement du site de reproduction connu (sur la commune de Saint-Michel, à 10,9 kilomètres du 
projet) implique des potentialités de présence faible de l’espèce dans la zone du projet. L’enjeu porté par la zone 
du projet à l’égard de l’espèce est jugé faible. 
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Analyse des enjeux ornithologiques :  

En considérant l’ensemble des données bibliographiques recueillies et les potentialités écologiques du site (définies 
selon le passage de prospection réalisés en 2018), il est estimé que les enjeux ornithologiques sont partiellement 
forts au sein de l’aire d’étude. 

La carte ci-après présente les enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’aire d’étude.  

Par compilation des données bibliographiques et des relevés de prospection sur le terrain, il est attribué un enjeu 
fort pour le boisement de « Plomion » situé au nord-est du site. En effet, la dominance de vieux chênes ainsi que 
la proximité avec l’étang de « la Nigaudière » sont susceptibles d’attirer la Cigogne noire qui utilise 
préférentiellement ce type de milieu pour sa nidification et le nourrissage. Rappelons que l’espèce est jugée en 
danger de disparition en France en tant que nicheuse et également en danger critique d’extinction en Picardie. 

Un enjeu modéré est attribué aux secteurs de nidification potentiels pour des passereaux qui présentent un niveau 
de patrimonialité modéré à fort tels que le Chardonneret élégant, le Bruant jaune ou encore la Linotte mélodieuse. 
Il s’agit de zones où l’on retrouve la ripisylve qui longe « le Vilpion » et les divers boisements et bosquets présents 
dans l’aire d’étude. 

Un enjeu modéré est également attribué à la partie est de l’aire d’étude immédiate. Cette zone correspond à un 
secteur à enjeu très fort pour le Busard cendré, d’après la bibliographie. Rappelons qu’il s’agit d’une espèce inscrite 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux et dont les populations nicheuses sont quasi menacées en France et 
vulnérables en Picardie. 

Le reste de la zone d’étude présente un enjeu faible de par la faible activité avifaunistique présumée et du statut 
de conservation non défavorable des espèces traditionnellement observées dans ce type de milieu. 
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 CHIROPTERES 

La conclusion du pré-diagnostic relatif aux chiroptères se décline en quatre points : 

1- Selon les données du groupe chiroptères de Picardie Nature, la moitié nord du site se trouve dans une zone à 
sensibilité potentielle élevée tandis que la moitié sud est dans une zone ou la sensibilité est jugée moyenne pour 
les chiroptères. La zone de protection et d’inventaire du patrimoine naturel la plus proche faisant référence à des 
chiroptères se situe à plus de 2 kilomètres du projet (ZNIEFF de type I N°220013437 situé à 2,4 kilomètres du 
projet). 

2- L’aire d’étude immédiate est globalement très favorable à une diversité et une activité chiroptérologique élevées. 
En effet, l’alternance de boisements, de haies, de ripisylves, de champs et de prairies concourent à la définition 
d’un secteur potentiellement privilégié pour les populations de chiroptères pour les activités de chasse, de transits 
et pour le gîtage. 

3- A l’échelle de l’aire d’étude, la ripisylve associée au ruisseau « le Vilpion », les lisières de boisements ainsi que 
les haies structurantes seront les secteurs les plus convoités par les chiroptères. La diversité des espèces y est 
potentiellement forte. De façon générale, l’activité dans ces milieux sera fortement dominée par la Pipistrelle 
commune. D’autres espèces patrimoniales (la Pipistrelle commune étant dorénavant quasi-menacée en France) 
sont potentiellement détectables le long des linéaires boisés, dont le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à 
oreilles échancrées et le Murin de Bechstein. Ces espèces sont fortement liées aux haies et aux lisières de 
boisements et ne s’en éloignent que très rarement. Nous soulignons ici que le Grand Murin et le Murin de 
Bechstein ont été détectés par nos soins en 2014 sur la commune de Landouzy-la-Ville (via 9 passages d’écoutes 
ultrasonores). Clairement, les enjeux chiroptérologiques sont forts pour les lisières, la ripisylve et les haies et 
jusqu’à 50 mètres de celles-ci (zones d’activité maximale à l’échelle du secteur d’étude). 

4- Les espaces ouverts sont globalement moins fréquentés par les chiroptères. Les contacts concernent 
principalement des individus de la Pipistrelle commune et, plus rarement, d’autres espèces ubiquistes comme la 
Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Les enjeux relatifs à ces milieux ouverts (au-delà de 100 mètres 
des linéaires boisés) sont faibles. 

5- En termes de gîtage, on identifie deux secteurs potentiellement les plus favorables au gîtage des chiroptères 
arboricoles. Il s’agit des deux principaux massifs boisés de l’aire d’étude immédiate qui accueille des arbres feuillus 
âgés (chênes essentiellement) et comportant de multiples anfractuosités telles que des gélivures, des loges de pics 
ou des écorces décollées. Des espèces typiquement arboricoles comme le Murin de Bechstein, la Noctule 
commune, la Noctule de Leisler et l’Oreillard roux gîtent potentiellement dans ces boisements. Les potentialités 
sont moindres mais néanmoins existantes au niveau des plus vieux arbres ponctuant les diverses haies du site et la 
ripisylve liée au ruisseau « le Vilpion ».  

La cartographie dressée ci-après définit les enjeux chiroptérologiques du secteur d’étude.  

Un enjeu chiroptérologique fort est attribué aux linéaires boisés (et jusqu’à 50 mètres) qui sont les principales 
zones d’activité potentielles des chiroptères. L’enjeu est fort également pour le sein des boisements, au regard des 
potentialités de gîtage arboricole qu’ils représentent.  

L’enjeu chiroptérologique est modéré pour les territoires inclus entre 50 et 100 mètres des haies et lisières. Au-delà 
(au niveau des espaces ouverts), l’enjeu est qualifié de faible. 
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1.5.2.6. CONTEXTE PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE 
 
 

 

 
Tableau 2. Contexte éolien (Janvier 2022) 

 

 Cartes : Contexte éolien, p56 & p57 
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1.5.3. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DU SITE  
Compte tenu des premiers éléments du contexte environnemental, le site est choisi comme étant/ayant : 
 

- Un secteur recevant un soutien des élus locaux pour participer à l’effort collectif de la transition écologique 
et énergétique, tout en ayant conscience d’être positionnée (ZIP) dans un secteur patrimonial et 
touristique « riche » (églises fortifiées de Thiérache) ; 

- Un potentiel éolien favorable ; 
- Des parcs proches en fonctionnement et/ou en projection (10-15 km) ; 
- Une acceptation locale favorable et un accompagnement des élus ; 
- Des contraintes techniques et environnementales suffisamment maitrisées/maitrisables à stade. 

 
Le site a notamment été retenu pour étudier la possibilité pour les élus locaux de participer à l’effort 
collectif de la transition écologique et énergétique, tout en ayant conscience d’être localisé dans un 
secteur patrimonial et touristique « riche » (églises fortifiées de Thiérache). 
 
De ce fait, Global Wind Power France décide d’étudier la possibilité d’accueillir un projet éolien en 
respectant les conditions liées aux zones ‘blanches ‘ identifiées au travers de l’ancien SRE de Picardie 
(2012) :  
 

 sur la base d’une étude précise et étayée, Global Wind Power France démontrera que certaines 
contraintes ‘absolues’ qui amenaient à rendre la zone défavorable ne s’appliquent pas stricto 
sensu ; 
 

 Global Wind Power France démontrera que le projet proposé est cohérent avec la stratégie 
régionale et les principes de protection des paysages. 

  
Le présent cahier a pour objectif de présenter un projet qui s’inscrit dans la « Zone d’Implantation 
Potentielle » définie et qui présentera la meilleure intégration dans l’environnement. 
 

 
A partir de cette étape, Global Wind Power France a initié les premiers contacts avec les propriétaires et les 
exploitants agricoles des terrains concernés, en vue d’obtenir les accords fonciers nécessaires à l’implantation des 
infrastructures liées au parc éolien. Confiant du potentiel du secteur grâce aux nombreux accords foncier obtenus, 
l’étude écologique sur cycle annuel, est lancée en fin d’année 2018. 
 

Global Wind Power France mandate également un cabinet spécialisé dans la concertation afin de l’accompagner 
dans le développement de son projet. Une étude de perception du territoire est réalisée auprès d’acteurs locaux et 
diversifiés dans le but de cerner et comprendre les attentes spécifiques vis-à-vis de la concertation à mener au 
autour du projet. Est notamment retenu la mise en place d’un comité de pilotage, regroupant des acteurs variés 
représentant leur territoire ou leur expertise : élus des communes d’implantation, élus des communes voisines, 
élus intercommunaux, riverains, agriculteurs, éleveurs, associations environnementales locales.  
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Chapitre 2. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 
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2.1. METHODOLOGIE 

2.1.1. MILIEUX PHYSIQUE ET HUMAIN 
Les méthodologies de réalisation des études relatives aux milieux physique et humain étant identiques, elles sont 
regroupées dans ce paragraphe. 
 

2.1.1.1. REDACTION DE L'ETAT INITIAL 
L’ensemble des démarches et des organismes consultés est mentionné dans les paragraphes concernés au fil de la 
présente étude d’impact sur l’environnement. 
 

 ORGANISMES CONSULTES 
Certaines informations ont été recueillies auprès des administrations et services compétents suivants (liste non 
exhaustive) : 

- la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de la région des 
Hauts-de-France pour connaître les aménagements susceptibles d'interférer avec le projet ; 

- le SRA (Service Régional de l'Archéologie) de la région des Hauts-de-France pour le patrimoine 
archéologique ; 

- l'ARS (Agence Régionale de Santé) de la région des Hauts-de-France pour les captages d'alimentation en 
eau potable ; 

- les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (CD02, SDIS02, RTE, GRTgaz, SICAE02, SGAMI, ...). 
 
 BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET 
Les cartes suivantes ont notamment été consultées : 

- carte IGN au 1/25 000 ; 
- carte géologique au 1/50 000 du BRGM et sa notice explicative. 

Les sites internet suivant ont été consultés (liste non exhaustive) : 
- www.georisques.gouv.fr pour les risques naturels et technologiques ; 
- www.insee.fr, www.geoportail.fr, pour les données démographiques et administratives ; 
- www.anfr.fr (site internet de l'Agence Nationale des Fréquences) ; 
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/ (Site internet de la DREAL) ; 
- http://www.suivi-eolien.com, fee.asso.fr, www.thewindpower.net pour les données générales relatives à 

l'éolien. 
 
 DOCUMENTS D’ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

- le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de l’ancienne région Picardie et son annexe le 
Schéma Régional Éolien (SRE) ; 

- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Aisne (DDRM 02) ; 
- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs des Ardennes (DDRM 08) ; 
- le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SR3EnR). 

 

2.1.1.2. MISE EN EVIDENCE DES IMPACTS 
L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et des sensibilités 
environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les 
caractéristiques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : développement, 
construction, exploitation et démantèlement. La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les 
incidences sur l'environnement sont connues, a également aidé à la rédaction de ce chapitre. 
 

2.1.2. ACOUSTIQUE 
La méthodologie de la réalisation de l’expertise acoustique et des calculs de niveaux sonores figure dans le cahier 
n°3.B.1 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

2.1.3. MILIEU NATUREL 
La méthodologie de la réalisation des inventaires du milieu naturel et de la réalisation de l’expertise figure dans le 
cahier n°3.B.2 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

2.1.4. PAYSAGE & PATRIMOINES 
La méthodologie de la réalisation de l’expertise paysagère est détaillée dans le rapport qui figure dans le cahier 
n°3.B.3 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

2.1.5. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
L’article R 122-5 (II 5°) du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte pour l’étude 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'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 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 au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 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. 
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2.1.5.1. PROJETS IDENTIFIES A PROXIMITE 
Afin de recenser les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux aires ont 
été considérées : 
 

- L’aire d’étude rapprochée (6 km) pour les impacts locaux (hors éolien) ; 
- L’aire d’étude éloignée (20 km) pour les projets éoliens. 

 

Afin d’être le plus exhaustif possible, les projets (éoliens) déposés auprès des administrations mais n’ayant pas 
reçu l’avis de l’autorité environnementale ont également été pris en compte dans la limite de nos connaissances. 
 

Les sources consultées sont les suivantes :   

 http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-
cas-et-decisions-  

 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/hauts-de-france-r22.html  

 

2.2. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DES ETUDES 
Un projet éolien, par nature de dimensions inhabituelles, est difficile à caractériser dans les systèmes de repères 
conventionnels. Ainsi, selon les thèmes abordés, les différentes aires d'étude sont considérées en fonction de 
l’échelle requise pour une bonne adéquation au contexte traité. 
De même, la durée relativement longue du développement d’un projet éolien peut donner l'impression localement 
que celui-ci n'est pas actif voire qu'il rencontre des difficultés alors que ce sont les processus normaux 
d’enchainement des études nécessaires. Durant ces périodes également, les éventuelles évolutions règlementaires 
sont une cause de difficultés parfois imprévisibles. Elles peuvent générer de nouvelles études ou contraintes pour 
le projet pouvant engendrer des délais importants. 
Les différents bureaux d'étude se sont attachés à présenter l'ensemble des éléments à développer dans le cadre 
d'une étude d'impact sur l'environnement en tenant compte de la nécessité de démonstrations claires et 
argumentées dans le respect du principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale et selon 
les incidences prévisibles du projet. Les appréciations qui ont conduit aux choix de proportionnalité des études 
sont pleinement motivées et adaptées au projet et aux sensibilités particulières de son environnement. 
 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation spécifique de l’ensemble des volets constitutifs du 
dossier. 
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Chapitre 3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDES 
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3.1. DEFINITION(S) DES AIRES D’ETUDE 
L’étude d’impact présente les aires d’étude en rapport avec le site éolien envisagé. En pratique, le choix des aires 
d’étude a été modifié ou affiné au cours de cette étude, pour tenir compte des résultats des différentes 
appréciations des impacts (démarche itérative). On distinguera de manière générale trois aires d’étude, 
en plus de la zone d’implantation potentielle. 
 
Les limites de ces aires d’étude varient en fonction des thématiques étudiées, de la réalité du terrain, des 
principales caractéristiques du projet et des impacts connus des parcs éoliens. Ainsi, la présence d’un élément 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de couloirs migratoires des oiseaux, d’établissements sensibles aux 
nuisances sonores peut faire varier significativement un périmètre.  
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où sont envisagées plusieurs 
variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 
500 mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). Les limites reposent généralement sur la 
localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. 
 
L’aire d’étude immédiate inclut la ZIP et une zone tampon de 600 mètres maximum (500 m réglementaire liée 
au recul aux habitations ou zones à vocation d’habitat + 100 m de marge sécuritaire) ; c’est la zone où sont 
menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue 
d’optimiser le projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et 
permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 
 
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 les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond également à la zone 
principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est 
inclus dans un rayon de 6 km autour de la zone d’implantation possible. Pour la biodiversité, ce périmètre sera 
variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l’analyse préliminaire. 
 
*NB : Pour rappel, le rayon minimal d’affichage pour l’enquête publique d’un projet éolien, défini dans la 
Nomenclature ICPE, est fixé à 6 km autour de l’installation. 
 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments 
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le 
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 
d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de 
forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, site classé, Grand Site de France, etc.). 
 
En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact potentiel (prégnance du 
projet). En ce qui concerne la biodiversité, l’aire d’étude éloignée varie en fonction des espèces présentes. 
 
Chaque aire étudiée est ainsi adaptée en fonction de chaque territoire et de chaque projet et peut constituer un 
"périmètre distordu" fonction de la topographie, des structures paysagères et des éléments de paysages et de 
patrimoine.  
 
L’aire d’étude éloignée comprend l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres 
projets éoliens ou avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures. 
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Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les aires ainsi définies et les thématiques étudiées. 
 

Nom Délimitation Expertises conduites 

1 : ZIP 
Zone d'implantation potentielle 
des éoliennes 

Etude des implantations, des voies d'accès, des aires de grutage et du 
câblage entre les éoliennes. 
Effets cumulatifs 

2 : immédiate 

Périmètre de 600 m maximum 
autour de la zone d'implantation 
potentielle des éoliennes et ses 
abords 

Servitudes et réseaux 
Accès 
Urbanisme 
Expertise écologique* 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique* 
Expertise acoustique* 
Sécurité publique 
Activités socio-économiques 
Effets cumulatifs 

3 : rapprochée 
Périmètre de 6 km maximum 
autour de la zone d'implantation 
potentielle des éoliennes  

Géomorphologie 
Géologie et hydrogéologie 
Risques majeurs 
Sécurité publique 
Hydrologie 
Effets cumulatifs 

4 : éloignée 
Périmètre de +/- 20 km environ* 
autour de la zone d'implantation 
potentielle des éoliennes  

Climatologie 
Expertise écologique* 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique* 
Effets cumulatifs 

Tableau 3. Cadrage des aires d’étude et expertises conduites 
 
* Pour les volets « milieu naturel » et « paysage, patrimoine & tourisme », les aires d'étude peuvent être 
différentes et sont présentées dans les expertises spécifiques. 
 
 

 

Carte : Situation du projet de parc éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, p66 

 

Carte : Situation du projet de parc éolien à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, p67 

 

Cartes : Situation du projet de parc éolien à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, p68 & p69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aire(s) d’étude Communes comprises dans les aires d’étude 

Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) 

HARCIGNY, LANDOUZY-LA-COUR, LANDOUZY-LA-VILLE, PLOMION, THENAILLES 

Immédiate 
(600 m) 

HARCIGNY, LANDOUZY-LA-COUR, LANDOUZY-LA-VILLE, PLOMION, THENAILLES 

Rapprochée  
(6 km) 

GERCY, GRONARD, HARCIGNY, HARY, JEANTES, LA BOUTEILLE, LA HERIE, LANDOUZY-LA-COUR, 
LANDOUZY-LA-VILLE, MARTIGNY, MORGNY-EN-THIERACHE, NAMPCELLES-LA-COUR, ORIGNY-EN-
THIERACHE, PLOMION, RENNEVAL, SAINT-CLEMENT, TAVAUX-ET-PONTSERICOURT, THENAILLES, 
VERVINS, VIGNEUX-HOCQUET 

Eloignée  
(+/- 20 km) 

 
Communes situées dans le département du Nord : 

ANOR, FOURMIES, GLAGEON, OHAIN, TRELON, WIGNEHIES 
 

Communes situées dans le département des Ardennes : 

ANTHENY, AOUSTE, AUGE, BLANCHEFOSSE-ET-BAY, BOSSUS-LES-RUMIGNY, BROGNON, CHAMPLIN, 
CHAUMONT-PORCIEN, FLIGNY, FRAILLICOURT, HANNAPPES, LA FEREE, LA NEUVILLE-AUX-JOUTES, LE
FRETY, RENNEVILLE, ROCQUIGNY, RUBIGNY, RUMIGNY, SEVIGNY-WALEPPE, SIGNY-LE-PETIT, TARZY, 
VAUX-LES-RUBIGNY 
 

Communes situées dans le département de l’Aisne :  

AGNICOURT-ET-SECHELLES, ANY-MARTIN-RIEUX, ARCHON, AUBENTON, AUTREMENCOURT, AUTREPPES, 
BANCIGNY, BEAUME, BERLANCOURT, BERLISE, BESMONT, BONCOURT, BOSMONT-SUR-SERRE, BRAYE-EN-
THIERACHE, BRUNEHAMEL, BUCILLY, BUCY-LES-PIERREPONT, BUIRE, BUIRONFOSSE, BURELLES, 
CHAOURSE, CHATILLON-LES-SONS, CHERY-LES-ROZOY, CHEVENNES, CHIGNY, CHIVRES-EN-LAONNOIS, 
CILLY, CLAIRFONTAINE, CLERMONT-LES-FERMES, COINGT, COLONFAY, CRUPILLY, CUIRIEUX, CUIRY-LES-
IVIERS, DAGNY-LAMBERCY, DIZY-LE-GROS, DOHIS, DOLIGNON, EBOULEAU, EFFRY, ENGLANCOURT, 
EPARCY, ERLON, ERLOY, ETREAUPONT, FLAVIGNY-LE-GRAND-ET-BEAURAIN, FONTAINE-LES-VERVINS,
FRANQUEVILLE, FROIDESTREES, GERCY, GERGNY, GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT, GRANDRIEUX, 
GRONARD, HARCIGNY, HARY, HAUTION, HIRSON, HOURY, HOUSSET, IVIERS, JEANTES, LA BOUTEILLE, LA 
CAPELLE,  
LA FLAMENGRIE, LA HERIE, LA NEUVILLE-BOSMONT, LA NEUVILLE-HOUSSET, LA VALLEE-AU-BLE, LA 
VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY, LAIGNY, LANDOUZY-LA-COUR, LANDOUZY-LA-VILLE, LAPPION, LE NOUVION-
EN-THIERACHE, LE SOURD, LE THUEL, LEME, LERZY, LES AUTELS, LESCHELLES, LEUZE, LISLET, LOGNY-
LES-AUBENTON, LUGNY, LUZOIR, MACHECOURT, MALZY, MARCY-SOUS-MARLE, MARFONTAINE, MARLE, 
MARLY-GOMONT, MARTIGNY, MONDREPUIS, MONTCORNET, MONTIGNY-LE-FRANC, MONTIGNY-SOUS-
MARLE, MONTLOUE, MONT-SAINT-JEAN, MORGNY-EN-THIERACHE, NAMPCELLES-LA-COUR, NEUVE-
MAISON, NOIRCOURT, OHIS, ORIGNY-EN-THIERACHE, PARFONDEVAL, PIERREPONT, PLOMION, PRISCES,
PROISY, PUISIEUX-ET-CLANLIEU, RAILLIMONT, RENNEVAL, RESIGNY, ROCQUIGNY, ROGNY, ROMERY,
ROUGERIES, ROUVROY-SUR-SERRE, ROZOY-SUR-SERRE, SAINS-RICHAUMONT, SAINT-ALGIS, SAINT-
CLEMENT, SAINTE-GENEVIEVE, SAINTE-PREUVE, SAINT-GOBERT, SAINT-MICHEL, SAINT-PIERRE-LES-
FRANQUEVILLE, SAINT-PIERREMONT, SOIZE, SOMMERON, SONS-ET-RONCHERES, SORBAIS, TAVAUX-ET-
PONTSERICOURT, THENAILLES, THIERNU, TOULIS-ET-ATTENCOURT, VERVINS, VESLES-ET-CAUMONT, 
VIGNEUX-HOCQUET, VINCY-REUIL-ET-MAGNY, VOHARIES, VOULPAIX, VOYENNE, WATIGNY, WIEGE-FATY, 
WIMY 

Tableau 4. Communes concernées par les aires d’étude 
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Chapitre 4.  DESCRIPTION DU PROJET 
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4.1. GENERALITES DE L’EOLIEN 

4.1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN PARC EOLIEN 
Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent.  
 
Il est composé de plusieurs aérogénérateurs (terme indifféremment employé avec « éoliennes ») et de leurs 
annexes : 
 

 chaque éolienne est fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée                      
« plateforme » ou « aire de grutage » ; 

 un réseau de chemins d’accès raccordé au réseau routier existant ; 
 un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers 

le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien(nes) ») ; 
 un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité des éoliennes et organisant son 

évacuation vers le réseau public d’électricité ; 
 et, de façon non systématique, des éléments connexes tels qu’un mât de mesures de vent, un local 

technique, une aire d’accueil et d’information du public, etc ; 
 des panneaux d’information et de prescriptions de sécurité à observer, à l’intention des tiers. 

 
L'ensemble de l'installation est raccordé au réseau public d'électricité par un réseau de câbles enterrés, 
appartenant au réseau public de distribution ou de transport, et permettant d'évacuer l’électricité regroupée au(x) 
poste(s) de livraison vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité). 
 

 
 

Figure 28. Schéma de principe d’un parc éolien (source : ADEME)  
 
 
 
 
 
 

4.1.1.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE EOLIENNE 
Les éoliennes sont définies comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, 
composé de trois éléments principaux : 

· le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité 
des éoliennes actuelles) construites en matériaux composites et 
réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour 
constituer l’arbre lent ; 
· le mât est généralement composé de plusieurs tronçons en acier 
ou d’anneaux de béton surmontés d’un ou plusieurs tronçons en 
acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui 
permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de 
celle du réseau électrique (ce transformateur peut aussi être 
localisé au pied du mât, à l’extérieur, de l’éolienne ou dans un 
local séparé de la nacelle) ; 
· la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

˗ le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en 
énergie électrique ; 
˗ le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 
˗ le système de freinage mécanique ; 
˗ le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face 
   au vent pour une production optimale d’énergie ; 
˗ les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 

   ˗ le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité 
      aéronautique. 

 

Figure 29. Schéma simplifié  
d’un aérogénérateur 

4.1.1.2. EMPRISE AU SOL 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la 
construction et l’exploitation des parcs éoliens : 
 

 la surface de chantier est la surface temporaire, durant 
la phase de construction, destinée à certaines 
manœuvres des engins, au stockage au sol des éléments 
constitutifs des éoliennes et autres fournitures, et aux 
bases de vie et de travaux ; 

 la fondation de l’éolienne : ses dimensions exactes 
sont calculées en fonction des caractéristiques des 
aérogénérateurs et des propriétés du sol après étude 
géotechnique ; 

 la zone de surplomb ou de survol correspond à la 
surface au sol, sur 360° autour du mât, au-dessus de 
laquelle les pales sont situées ; 

 la plateforme correspond à une surface permettant le 
positionnement de la grue destinée au montage et aux 
opérations de maintenance liées aux éoliennes ; sa taille 
varie en fonction des éoliennes choisies et de la 
configuration du site d’implantation ; 

 les chemins d'accès, qui sont parfois créés pour la 
construction et l'exploitation du parc éolien. 

 

Figure 30. Illustration des emprises  
au sol d'une éolienne 
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4.1.2. PROCEDES DE FABRICATION MIS EN ŒUVRE 

4.1.2.1. PRINCIPE GENERAL DU FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE 
Une éolienne est une installation de production énergétique transformant l'énergie cinétique du vent 
en énergie mécanique puis en énergie électrique, qui peut alors être exportée sur le réseau 
électrique national. 
 
Les trois pales du rotor ont un pas et une vitesse de rotation variables, ce qui présente un certain nombre 
d'avantages : 
 

- production optimale dans tous les régimes de vent, 
- lissage de la puissance générée en conduisant à une grande qualité de courant, 
- possibilité d'arrêter l'éolienne sans frein mécanique, 
- adaptation des niveaux sonores émis. 

 
Des instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 
Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour 
être continuellement face au vent. 
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 10 km/h à hauteur de la nacelle, et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être couplée 
au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre  
6 et 12 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois plus vite que 
l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entrainée directement par 
l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie 
électrique. 
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 
50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite 
« nominale ». 
 
Pour un aérogénérateur de 3 MW par exemple, la production électrique atteint 3 000 kWh dès que le vent atteint 
environ 50 km/h. L’électricité est produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence  
50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur 
placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public. 
 
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 72 km/h (variable selon le 
type d’éolienne) sur une moyenne de 10 minutes, l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.  
 
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 
 

 Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent 
alors une orientation parallèle au vent ; 
 

 Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.  
 

4.1.2.2. FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE L'INSTALLATION 
Le câblage électrique d’un parc éolien comprend deux parties distinctes : le câblage inter-éoliennes (objet de la 
présente demande) et le câblage de raccordement du parc éolien au poste source le plus proche. La jonction entre 
les deux parties se fait au niveau du/des poste(s) de livraison du parc éolien.  
 
L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est 
donc pas stockée. Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d'énergie en 
continu, avec une tension et une fréquence constantes. Le poste de transformation élève la tension délivrée par la 
génératrice de 400 à 690 V, puis à 20 000 V. L'électricité produite est ensuite conduite jusqu'au(x) poste(s) de 
livraison via le réseau inter-éolien(nes) puis jusqu'au réseau de distribution public. 

 
Figure 31. Raccordement électrique des installations 

 

 RESEAU INTER-EOLIEN(NES) 
Le réseau inter-éolien(nes) permet de relier le(s) transformateur(s) au point de raccordement avec le réseau public  
(Cf. figure précédente). 
Le raccordement inter-éolien est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts. Ces câbles constituent 
le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur de 80 cm en accotement des voies 
et à 80 cm minimum en pleins champs. 
Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de 
télésurveillance. 
 

 POSTE(S) DE LIVRAISON 
Les postes de livraison sont le nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant que l’électricité ne soit injectée 
dans le réseau public. Pour le parc éolien de Chemin du Chêne, trois structures de livraison sont prévues. Chaque 
structure sera composée d’un poste de livraison dont les dimensions sont de 12 m de long par 5 m de large. 
 
La localisation exacte de l’emplacement des postes de livraison est fonction de la proximité du réseau inter-éolien 
et de la localisation du poste source vers lequel l’électricité est ensuite acheminée.  
 
Les trois postes de livraison sont répartis sur l’ensemble du parc éolien de façon à optimiser les connexions aux 
éoliennes et limiter les distances intra-parc permettant en autre de diminuer les pertes.  
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 RESEAU ELECTRIQUE EXTERNE (OU RESEAU PUBLIC) 
Le réseau électrique externe relie les postes de livraison avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS ou une régie locale 
d’électricité). Il est lui aussi entièrement enterré. 
 
Dans le cas du parc éolien de Chemin du Chêne, les postes sources du réseau électrique public sur lesquels le 
raccordement du parc éolien paraît actuellement le plus probable sont celui de Lislet 2 ou Marle. Il ne s’agit 
toutefois que de simples hypothèses. 
 

4.1.2.3. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INSTALLATION – NORDEX – N149 – 5,7 
MW 

 FONDATION 
Le massif de fondation est composé de béton armé et conçu pour répondre aux prescriptions de l’Eurocode 2.  
Les fondations ont entre 3 et 5 mètres d’épaisseur pour un diamètre de l’ordre d’une vingtaine de mètres. Ceci 
représente une masse de béton d’environ 1 000 tonnes. Un insert métallique disposé au centre du massif sert de 
fixation pour la base de la tour. Il répond aux prescriptions de l’Eurocode 3. 
 
Cette structure doit répondre aux calculs de dimensionnement des massifs qui prennent en compte les 
caractéristiques suivantes : 
 

  Le type d’éolienne, 
  La nature des sols, 
  Les conditions météorologiques extrêmes, 
  Les conditions de fatigue. 

 
Les dimensions exactes des fondations seront établies suite à l’étude de sol qui sera réalisée après l’obtention des 
autorisations administratives, à l’emplacement de chaque éolienne. Elles seront entièrement enterrées et seront 
donc « invisibles ». 
 

 CONCEPTION 

> Rotor/Pales 
 

Les rotors sont composés de trois pales fixées au moyeu via des couronnes à deux rangées de billes et double 
contact radial. La rotation du rotor permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Elle est 
transmise à la génératrice via le multiplicateur.  
 
Les pales peuvent pivoter d’environ 90 degrés sur leur axe grâce à des vérins hydrauliques montés dans le moyeu. 
La position des pales est alors ajustée par un système d’inclinaison. Ainsi, les variations de vitesse des vents sont 
constamment compensées par l’ajustement de l’angle d’inclinaison des pales.  
 
Dans le cas où la vitesse de vent devient trop importante (supérieure à 25 m/s), risquant d’amener une usure 
prématurée des divers composants ou de conduire à un emballement du rotor, le système de sécurité ramène les 
pales dans une position où elles offrent le moins de prise au vent, dite « en drapeau », conduisant à l’arrêt du 
rotor (freinage aérodynamique). Ce système comprend également la présence d’accumulateurs 
hydropneumatiques disposés au plus près des vérins. Ces accumulateurs permettent, même en cas de perte du 
système de contrôle, de perte d’alimentation électrique ou de défaillance du système hydraulique, de ramener les 
pales en drapeau.  
 
Chaque pale est indépendante et équipée de son propre pitch system afin de garantir un calage continu même en 
cas de dysfonctionnement du contrôle commande.  
 

Plusieurs notions caractérisent les pales : 
 

 La longueur, fonction de la puissance désirée, 
 La corde (largeur maximale), fonction du couple nécessaire au démarrage et de celui désiré en 

fonctionnement, 
 Les matériaux, fonction de la résistance souhaitée. 

 
La géométrie de la pale est légèrement vrillée autour de son axe longitudinal pour un meilleur rendement. 
 

> Nacelle 

La nacelle se situe au sommet de la tour et abrite les composants mécaniques, hydrauliques, électriques et 
électroniques, nécessaires au fonctionnement de l’éolienne. 
 
Elle est constituée d’une structure métallique habillée de panneaux en fibre de verre, et est équipée de fenêtres de 
toit permettant d’accéder à l’extérieur.  
 
Une sonde de température extérieure est placée sous la nacelle et reliée au contrôle commande.  
 
La nacelle n’est pas fixée de façon rigide à la tour. La partie intermédiaire entre la tour et la nacelle constitue le 
système d‘orientation, appelé « yaw drives », permettant à la nacelle de s’orienter face au vent, c'est-à-dire de 
positionner le rotor dans la direction du vent (l’orientation du rotor est forcée).  
 
Le système d’orientation est constitué de plusieurs dispositifs motoréducteurs solidaires de la nacelle, dont les 
arbres de sortie comportent un pignon s’engrenant sur une couronne dentée solidaire de la tour. Ces dispositifs 
permettent la rotation de la nacelle et son maintien en position face au vent. La vitesse maximum d’orientation de 
la nacelle est de moins de 0,5 degrés par seconde soit environ une vingtaine de minutes pour faire un tour 
complet.  
 
Afin d’éviter une torsion excessive des câbles électriques reliant la génératrice au réseau public, il existe un 
dispositif de contrôle de rotation de la nacelle. Celle-ci peut faire 3 à 5 tours de part et d’autre d’une position 
moyenne. Au-delà, un dispositif automatique provoque l’arrêt de l’éolienne, le retour de la nacelle à sa position dite 
« zéro », puis la turbine redémarre. 
 
> Tour/mât 

La tour des éoliennes (également appelée mât) est constituée de plusieurs sections tubulaires en acier et en béton, 
de plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur et de forme tronconique, qui sont assemblées entre elles par des 
brides. Fixée par une bride à l’insert disposé dans le massif de fondation, la tour est autoportante. 
 
La hauteur de la tour, ainsi que ses autres dimensions, sont en relation avec le diamètre du rotor, la classe des 
vents, la topologie du site et la puissance recherchée. 
 
La tour a, avant tout, une fonction de support de la nacelle mais elle permet également le cheminement des câbles 
électriques de puissance et de contrôle et abrite : 
 

 Une échelle d’accès à la nacelle, 
 Un élévateur de personnes, 
 Une armoire de contrôle et des armoires de batteries d’accumulateurs (en point bas), 
 Les cellules de protection électriques. 
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> Multiplicateur (Gearbox) 
 

Le rotor est directement relié à un arbre de transmission appelé « arbre lent ». Cet arbre, qui tourne à la vitesse 
du rotor est connecté au multiplicateur. Le multiplicateur (Gearbox) permet de multiplier la vitesse de rotation d’un 
facteur compris entre 100 et 120 selon les modèles, de telle sorte que la vitesse de sortie (« arbre rapide ») est 
d’environ 1 500 tours par minute. 

 
Le dispositif de transmission entre l’arbre rapide et la génératrice (coupling) est un dispositif flexible, réalisé en 
matériau composite afin de compenser les défauts d’alignement mais surtout afin de constituer une zone de 
moindre résistance et de pouvoir rompre en cas de blocage d‘un des deux équipements. 

 
Sur l’arbre rapide du multiplicateur est monté un disque de frein, à commande hydraulique, utilisé pour l’arrêt de la 
turbine en cas d’urgence. 
 

> Générateur et transformateur 

Les éoliennes sont équipées d’un système générateur/transformateur fonctionnant à vitesse variable (et donc à 
puissance mécanique fluctuante).  
 
Le générateur est ici de type asynchrone délivrant un courant alternatif sous 400 à  
690 V à vitesse nominale. Un système de conversion appelé « Grid Streamer™ converter » permet d’assurer la 
régulation du fonctionnement du générateur et la qualité du courant produit. Il permet d’alimenter le 
transformateur élévateur de tension en courant alternatif 50 Hz sous 690 V au maximum. 
 
Cette tension est élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur sec, puis régulée par des dispositifs électroniques 
de façon à pouvoir être compatible avec le réseau public. Le transformateur est localisé dans une pièce fermée à 
l’arrière de la nacelle. 
 
Un câble relie ensuite la nacelle et les cellules de protection du réseau, disposées dans une armoire en partie basse 
de la tour. Il s’agit de cellules à isolation gazeuse (SF6) qui permettent une séparation électrique de l’éolienne par 
rapport aux autres machines du champ éolien en cas d’anomalie (court-circuit, surtension, défaut d’isolement, 
etc.). 
 
Le refroidissement du générateur et du dispositif de conversion est effectué par une boucle d’eau et d’huile. 
 

 SYSTEME DE FERMETURE DE LA PORTE 
L’accès à l’intérieur d’une éolienne ne peut se faire que par la porte de service située au pied du mât. Cette porte 
est dotée d’un verrou à clé. Un dispositif manuel permet d'ouvrir et de fermer le verrou de la porte depuis 
l'intérieur, même si la clé se trouve à l'extérieur de la porte. 
 
Un détecteur avertit les personnels d’exploitation et de maintenance en cas d’ouverture d’une porte d’accès à une 
éolienne. 
 

4.1.2.4. ELEMENTS DE SECURITE DE L’INSTALLATION 

 SYSTEME DE FREINAGE 
Les éoliennes sont équipées de nombreux équipements et accessoires pour assurer la sécurité des personnes et 
des turbines et assurer un fonctionnement continu.  
 
Si certains paramètres concernant la sécurité de la turbine sont dépassés, le générateur sera immédiatement 
coupé et mis en sécurité. Selon la cause de la coupure, différents programmes de freinage sont déclenchés.  

En cas de causes externes, telles que des vitesses de vent excessives ou si la température de fonctionnement 
n'est pas atteinte, l'éolienne est doucement freinée au moyen du réglage de la pale du rotor. 

 
 GESTION A DISTANCE DU FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES (SCADA) 
L’exploitation des éoliennes ne fera pas l’objet d’une présence permanente sur site, mis à part lors des opérations 
de maintenance. Le fonctionnement du parc éolien de Chemin du Chêne est entièrement automatisé et contrôlé à 
distance depuis le centre de maintenance qui s’occupera du parc. 
 
L’exploitation des éoliennes s’effectue grâce à un Automate Programmable Industriel (API) qui analyse en 
permanence les données en provenance des différents capteurs de l’installation et de l’environnement (conditions 
météorologiques, vitesse de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, 
etc.) et qui contrôle les commandes en fonction des paramètres. Sur un moniteur de contrôle placé au niveau du 
poste électrique de livraison, toutes les données d’exploitation peuvent être affichées et contrôlées, et des 
fonctions telles que le démarrage, l’arrêt et l’orientation des pales peuvent être commandées. 
 
De plus, les éoliennes sont équipées d’un système de contrôle à distance des données. La supervision peut 
s'effectuer à distance depuis un PC équipé d'un navigateur Internet et d'une connexion ADSL ou RNIS.  
 
Le SCADA constitue un terminal de dialogue entre l’automate et son système d’entrée/sortie, connecté en réseau 
au niveau des armoires de contrôle placées dans la nacelle et dans le pied de l’éolienne. 

Dans le cas où le système SCADA est défectueux 

Le réseau SCADA permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Ainsi, chaque éolienne dispose 
de son propre SCADA relié lui-même à un SCADA central qui a pour objectif principal : 
 

 De regrouper les informations des SCADAS des éoliennes ; 
 De transmettre à toutes les éoliennes une information identique, en même temps, plutôt que de passer par 

chaque éolienne à chaque fois. 
 
Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), l’exploitant est 
immédiatement informé et peut réagir.  
 
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système de SCADA central, le contrôle de commande des éoliennes à 
distance est maintenu puisque ces machines disposent d’un SCADA qui leur est propre. Le seul inconvénient est 
qu’il faut donner l’information à chacune des éoliennes du parc. 
 
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA propre à une éolienne, ce dernier entraîne l’arrêt immédiat 
de la machine. 
 
Ainsi, en cas de défaillance éventuelle du système SCADA de commande à distance, le parc éolien est maintenu 
sous contrôle soit via le système SCADA propre à la machine, soit par l’arrêt automatique de la machine.  

Dans le cas d’une rupture du réseau de fibres optiques 

Le système de contrôle de commande des éoliennes est relié par fibre optique aux différents capteurs. En cas de 
rupture de la fibre optique entre deux éoliennes, la transmission peut s’effectuer directement en passant par le 
SCADA propre à l’éolienne ou par le SCADA central. Il s’agit d’un système en anneau qui permet de garantir une 
communication continue des éoliennes. 

Certification des éoliennes 

Les éoliennes sont conformes à la norme IEC 61400-22 et à la Directive « Machines » du 17 mai 2006 ainsi qu’à la 
norme NF EN 61400-1 (novembre 2015) ou toute norme équivalente en vigueur dans l'UE.  
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La société ‘WP France 17 SAS’ tient à disposition de l'Inspection des Installations Classées les rapports des 
organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.  
 

 PROTECTION CONTRE LE RISQUE INCENDIE 

Système de détection et d’alarme 

Tous les composants mécaniques et électriques de l'éolienne dans lesquels un incendie pourrait potentiellement se 
déclencher en raison d'une éventuelle surchauffe ou de court-circuit, sont continuellement surveillés par des 
capteurs lors du fonctionnement, et cela en premier lieu afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Si le 
système de commande détecte un état non autorisé, l'éolienne est stoppée ou continue de fonctionner mais avec 
une puissance réduite. Le choix des matériaux est également un aspect clé de la protection incendie, par la 
conception en matériaux ignifuges, difficilement, ou non inflammables pour certains composants. 
 
Un système d'alarme est couplé avec un système de détection qui informe l’exploitant à tout moment d’un départ 
de feu dans une éolienne, via le système SCADA. La détection se fait selon deux zones indépendantes, la base du 
mât et la nacelle. Le départ d’un feu entraine l’arrêt d’urgence de l’éolienne, sa mise en sécurité, l’arrêt des 
ventilations et déclenche une alarme sonore et lumineuse dans l’éolienne. 
 
Les détecteurs de fumée et/ou les capteurs de température émettent des signaux qui sont immédiatement 
transmis par le système de surveillance à distance SCADA qui alerte alors l’exploitant, par un message SMS et/ou 
email, qui prévient alors les pompiers. Ces derniers décident sur place des actions à entreprendre. Les centres de 
service de suivi d’exploitation sont ouverts 24h/24, 7j/7 et par conséquent joignables à tout moment. 

Système de lutte contre l’incendie 

Les éoliennes envisagées disposent de plusieurs extincteurs manuels portatifs à CO2 localisés dans la nacelle et le 
mât. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessible. Les agents d'extinction sont appropriés aux 
risques à combattre. Ils font l’objet d’un contrôle régulier par un organisme agréé. Par ailleurs lors des 
interventions, les techniciens emmènent également un extincteur dans leur véhicule de service. 

Procédure d’urgence en cas d’incendie 

L’exploitant est en mesure de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes 
suivant la détection de l’incendie. Il doit être capable également de mettre en œuvre les procédures d’urgence 
dans un délai de 60 minutes. 
 
Un plan d’évacuation permet au personnel d’évacuer l’éolienne en cas d’incendie. Le personnel dispose également 
d’une procédure d’urgence pour donner l’alerte vers les services de secours en cas d’incendie et est formé pour le 
faire. 
 

 PROTECTION FOUDRE 
La fonction principale du système de protection contre la foudre (Lightning Protection System - LPS) est de 
protéger les vies et les biens contre les effets destructeurs de la foudre. Tous les éléments du système sont conçus 
de manière à résister à l'impact de la foudre, et à ce que le courant de foudre puisse être conduit en toute sécurité 
aux points de mise à la terre sans dommage ou sans perturbation des systèmes. 
 
Les éoliennes retenues seront équipées d’un système de protection contre la foudre afin de minimiser les 
dommages sur les composants mécaniques, les systèmes électriques et les systèmes de contrôle. Le système de 
protection contre la foudre est basé sur des solutions de protection interne et externe. 
 
Le système de protection externe est conçu pour gérer un coup de foudre direct sur l’éolienne et pour conduire le 
courant de foudre à la terre au bas de l’éolienne. 
 

La protection interne est conçue pour minimiser les dégâts et les interférences sur les équipements électriques et 
les composants électroniques à l'intérieur de l'éolienne grâce à une ligne équipotentielle, à une protection contre 
les surtensions et les perturbations électromagnétiques.  
 
Le système de protection contre la foudre a été conçu pour atteindre un niveau de protection I selon la norme 
IEC 61400-24. Le Maître d’Ouvrage tient à disposition de l'Inspection des Installations Classées les rapports des 
organismes compétents attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée. 
 

 PROTECTION CONTRE LA SURVITESSE 
Chaque éolienne est dotée d’un dispositif de freinage pour diminuer les contraintes mécaniques qui s'exercent sur 
cette dernière lorsque le vent augmente. Ce dispositif arrête tout fonctionnement de l'éolienne en cas de tempête 
par exemple. Cela s’effectue par une rotation des pales limitant la prise au vent puis par des freins moteurs. En cas 
de défaillance, un système d'alarme est couplé avec un système de détection de survitesse qui informe l’exploitant 
à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de transmettre l'alerte aux services 
d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de 
l'aérogénérateur. Il doit être capable également de mettre en œuvre les procédures d’urgence dans un délai de  
60 minutes. 
 

 PROTECTION CONTRE L’ECHAUFFEMENT 
Tous les principaux composants sont équipés de capteurs de température. Un certain nombre de seuils sont 
prédéfinis dans le système de contrôle de l’éolienne.  
 
En cas de dépassement de seuils (seuils différents en fonction du type d’aérogénérateur, du type de composant et 
prédéfinis), des codes d’état associés à des alarmes sont activés et peuvent, le cas échéant, entraîner un 
ralentissement de la machine (bridage préventif), voire un arrêt de la machine. Tout phénomène anormal est ainsi 
répertorié, tracé via le système SCADA du parc, et donne lieu à des analyses et si nécessaire interventions de 
maintenance sur site afin de corriger les problèmes constatés. 
 
La procédure de coupure sera lancée si la vitesse du vent est supérieure à la vitesse du vent de coupure, en valeur 
moyennée sur 10 min. Cependant, pour faire face aux rafales, l'éolienne lancera également la procédure de 
coupure si la vitesse du vent dépasse certains seuils prédéfinis dans le système de contrôle de l’éolienne en valeur 
moyennée sur 3 secondes. La procédure d'arrêt fera pivoter les pales en position drapeau et arrêtera l'éolienne en 
toute sécurité. 
 

 PROTECTION CONTRE LA GLACE 

Durant les mois d'hiver et au début du printemps, du givre puis de la glace peuvent se former sur les pales et la 
nacelle des éoliennes entrainant un surpoids, un déséquilibre du rotor et des risques de projection de cette glace. 
La glace sur les pales de l’éolienne diminue sa puissance et augmente les efforts sur la machine. Le balourd créé 
déséquilibre la rotation du rotor. 
 
Un système de protection contre la glace est donc fourni le cas échéant avec les éoliennes pour prévenir de ces 
dangers, conformément à l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2020. 
 
Le système de protection se base sur trois méthodes redondantes : 
 

 Comparaison des mesures de vent par deux anémomètres sur la nacelle, l’un étant chauffé, l’autre non, 
associé à des paramètres climatiques additionnels (notamment critère de température) ; 

 Analyse de données de fonctionnement de l’éolienne, le dépôt de givre modifiant le profil aérodynamique de 
la pale et impactant par conséquent la production électrique de la machine ; 

 Système de mesure des oscillations et des vibrations qui sont causées par le balourd provoqué par la 
formation de glace sur les pales qui peuvent, en cas extrême, déclencher un arrêt d’urgence (intégré dans 
la chaîne de sécurité de l’éolienne. 
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La détection de glace génère une alarme sur le système de surveillance à distance de l’éolienne (SCADA) et 
informe l’exploitant de l’événement. Celui-ci stoppe l’éolienne et ne peut la redémarrer que sur place, après un 
contrôle visuel des pales et de la nacelle permettant d’évaluer l’importance de la formation de glace (redémarrage 
à distance impossible).  
 
En cas de conditions de gel prolongé, les éoliennes sont maintenues à l’arrêt jusqu’au retour de conditions 
météorologiques plus clémentes. 
 

 PROTECTION CONTRE LE RISQUE ELECTRIQUE 
Les installations électriques à l'intérieur de l'éolienne respectent les dispositions de la directive du 17 mai 2006. 
 
Les installations électriques extérieures à l'éolienne sont conformes aux normes NFC 15100 (dernière version en 
date d’août 2016), NFC 13100 (version d’avril 2015) et NFC 13-200 (version de juin 2018). Ces installations sont 
entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une 
fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet 
et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites 
vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000.  
 
 PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE FUITE DE LIQUIDE DANS LA NACELLE 
Les nacelles des éoliennes sont conçues de sorte que tout écoulement accidentel de liquide provenant d’éléments 
de la nacelle soit récupéré dans un bac de rétention. Un réservoir de 1 000 litres, situé dans la tour de l’éolienne, 
permet ensuite de recueillir les produits de fuite temporairement avant leur évacuation par les moyens appropriés. 
 
L’utilisation de liquide est liée au multiplicateur et aux éléments graissés dont la quantité est limitée (15 à 20 litres 
utilisés) (roue dentée/engrenage, transmission d’orientation de l’éolienne, frein hydraulique). 
 
Des vérifications des niveaux sont également partie intégrante des opérations de maintenance préventive. 
 
 SECURITE POSITIVE DE L’EOLIENNE – REDONDANCE DES CAPTEURS 
L’éolienne est dotée d’un grand nombre de capteurs (capteurs de température, de pression, de contact, de mesure 
de vitesse, d’accélération, du retour d’information de chaque état du système …) sur absolument chaque partie de 
l’éolienne. 
 
Ainsi, si l’un d’eux est cassé, celui qui est juste après dans la chaîne détectera l’anomalie et signalera par le biais 
du système de supervision (SCADA) monitoré 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
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4.1.2.5. RESPECT DES PRINCIPALES NORMES APPLICABLES A L'INSTALLATION 
Le parc éolien veillera à ce que les solutions proposées par le constructeur NORDEX répondent aux 
arrêtés en vigueur relatifs aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des 
installations classées relatives à la sécurité de l'installation. 
 

 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 
L’exploitant a procédé à une analyse de conformité du projet aux prescriptions des arrêtés en vigueur relatifs aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les principales normes et 
certifications exigées par l’arrêté seront respectées. 
 

 CERTIFICATS DES EOLIENNES 
Les éoliennes font l’objet d’une évaluation de conformité(s) (tant lors de la conception que lors de la construction), 
de certifications de type (certifications CE) par un organisme agréé et de déclarations de conformité aux standards 
et directives applicables. Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes. 
La liste des Codes et standards appliqués pour la construction des éoliennes, présentée ci-dessous, n'est pas 
exhaustive (il y a en effet des centaines de standards applicables). Seules les principales normes sont 
présentées ci- dessous. 
 

Normes Description 

La norme IEC61400-1 / NF EN 61400-1 
Juin 2006 intitulée « Exigence de 
conception » 

Fixe les prescriptions propres à fournir « un niveau approprié de 
protection contre les dommages résultant de tout risque durant la durée 
de vie » de l'éolienne. Elle concerne tous les sous-systèmes des 
éoliennes tels que les mécanismes de commande et de protection, les 
systèmes électriques internes, les systèmes mécaniques et les 
structures de soutien. Ainsi, la nacelle, le moyeu, les fondations et la
tour répondent à la norme IEC61400- 1. Les pales respectent la norme 
IEC61400-1 ; 12 ; 13. 

La norme IEC60034  Normes de construction des génératrices. 

La norme ISO 81400-4  Fixe les règles pour la conception du multiplicateur. 

Standard IEC61400-24  Protection foudre de l'éolienne. 

Directive 2004/108/EC du 15 décembre 
2004  Règlementations concernant les ondes électromagnétiques 

Norme ISO 9223  Traitement anticorrosion des éoliennes 
Tableau 5. Exemples de normes et standards appliquées pour la construction des éoliennes 

 
 

4.1.2.6. STOCKAGE DE FLUX ET PRODUITS DANGEREUX 
Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien permettent le bon fonctionnement des éoliennes, leur 
maintenance et leur entretien : 
 

- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets 
dangereux ; 

- Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets 
non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

 

 

Cf. Cahier n°4.B - Etude de dangers 
§ 1.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation 
§ 1.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits 

 
Conformément à la réglementation en vigueur relative aux installations éoliennes soumises à 
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou 
les postes de livraison. 
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4.2. DESCRIPTION DE LA PHASE « CONSTRUCTION » 
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se 
succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou 
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. 
 

4.2.1. TERRASSEMENT ET TRAVAUX ASSOCIES 

4.2.1.1. CHEMINEMENTS ET VOIES D'ACCES A L'INTERIEUR DU PARC EOLIEN 
La desserte doit mesurer en ligne droite 4,5 à 6 mètres de large.  
Une fois les travaux terminés et durant la phase d’exploitation, ces chemins pourront être ramenés à une largeur 
inférieure à 4,5 mètres. 
 

4.2.1.2. STRUCTURE DES VOIES D'ACCES 
La terre végétale est préalablement décapée sur une profondeur de 30 cm environ puis stockée sur le site en vue 
de son réemploi lors de la phase de remise en état du parc après travaux. Le sol situé au droit de l’emprise de la 
voie d’accès est ensuite décaissé sur une profondeur supplémentaire variant de 20 à 50 cm. Cette profondeur 
dépend des caractéristiques mécaniques du terrain en place. La zone ainsi décaissée est ensuite comblée avec des 
matériaux granulaires compactés issus de carrière (grave non traitée de type 0/60 ou équivalent). Enfin, une 
couche de roulement constituée de matériaux présentant une granulométrie plus fine (0/31.5 ou équivalent) est 
déposée en surface afin de faciliter la circulation des convois. 
L’épaisseur de la couche de matériaux granulaires peut être limitée par l’emploi d’une technique de traitement des 
sols en place aux liants hydrauliques. Cette technique n’est cependant applicable que pour certains types de sol. 
 
La structure générale est schématisée ci-après : 

 
 

Figure 32. Exemple de structure des voies d'accès 

4.2.1.3. INSTALLATION DES PLATEFORMES 

 AIRE DE GRUTAGE 
Le processus de construction des plateformes de grutage est analogue à celui des voies d’accès. L’épaisseur de la 
couche de matériaux granulaires est cependant plus importante afin de garantir la stabilité de la grue de montage 
des éoliennes. 
On a vu précédemment que les plateformes de grutage devaient répondre à des contraintes de planéité très 
strictes. Les plateformes de grutage sont néanmoins conçues de façon à permettre l’écoulement naturel des eaux 
de ruissellement. Le cas échéant, des cunettes sont aménagées à leur périphérie afin de collecter les eaux et de les 
diriger vers l’exutoire le plus proche. 
Le bon état d’usage des plateformes est maintenu pendant toute la durée d’exploitation du parc. 
 

 PLATEFORME DE STOCKAGE TEMPORAIRE 
Le stockage des composants des éoliennes sur le site nécessite parfois la construction de plateformes de stockage. 
La structure de ces plates-formes est adaptée à leur usage. Elles sont provisoires et sont donc enlevées à la 
fin du chantier. 
 

4.2.1.4. INSTALLATION DES FONDATIONS 
Les travaux de construction des fondations commencent 
par le décapage de la terre végétale située au droit des 
emprises. 
Cette terre végétale est provisoirement stockée à 
proximité pour réemploi lors de la remise en état du site 
à la fin du chantier. 
La fouille de fondation est ensuite excavée selon les 
dimensions de l’ouvrage à construire. Les terres
d’excavation sont stockées à proximité pour réemploi
lors du remblaiement de la fondation. Les terres 
excédentaires sont réutilisées sur le site pour la 
réalisation des remblais de plates-formes de grutage ou 
évacuées vers des lieux de décharge contrôlés. 
Les travaux de béton armé s’effectuent selon les règles 
et les normes d’exécution classiques des ouvrages de 
génie civil. Figure 33. Construction d'une fondation 

 
On a précisé précédemment que le dimensionnement des fondations était établi sur la base d’une campagne de 
reconnaissance géotechnique du site. Cette campagne est généralement réalisée après l’obtention de l’autorisation 
préfectorale. Ces investigations sont multiples afin de permettre le recoupement des résultats : sondages 
géologiques à la pelle mécaniques, sondages destructifs profonds (20 à 25 m) avec enregistrement des paramètres 
de forage, essais « pressiométriques », caractérisation des sols par des essais de laboratoire, etc.                  
Les investigations permettent également d’évaluer le niveau des plus hautes eaux souterraines. Ce paramètre 
influence fortement la taille de la fondation. 
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4.2.2. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L'EOLIENNE 

4.2.2.1. TRANSPORT 
La dimension et le poids des éléments constituant une éolienne étant relativement imposants, leur transport 
nécessite des véhicules adaptés. 
Des convois exceptionnels sont organisés pour l'acheminement des différents éléments volumineux tels que les 
pales, les nacelles, les sections des mâts, etc. mais également pour les postes de livraison. 
Le transport se fait par camion de transport spécifiquement adapté au transport d'éoliennes ; les voiries d'accès 
sont dimensionnées afin de résister à un poids d’au moins 13 tonnes par essieu. 
La livraison est échelonnée de manière à ce que les éléments de l'éolienne arrivent sur la zone dans l'ordre requis 
pour le montage, afin de minimiser les risques de congestion du site et de dérangement des riverains résidant aux 
alentours de la zone du projet. 
Une étude spécifique est réalisée avant le chantier afin de confirmer le trajet pour l'acheminement 
des éléments du parc éolien, pour ce qui concerne les manœuvres, les aménagements temporaires 
éventuels et les escortes par des véhicules légers. 
Conformément au Code de la route, à l'arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006, et le décret 
n° 2011-335 du 28 mars 2011, les déplacements des convois exceptionnels font l'objet de demandes d'autorisation 
suivant le formulaire Cerfa n°14314*01 et la notice explicative Cerfa n°50934#02 après consultation et 
coordination avec les Préfectures, les Conseils départementaux et les DDT(M). 
Ces demandes d'autorisation, ainsi que la coordination avec les différents services de l'Etat, sont assurées par des 
cabinets d'étude, d'agencement et d'organisation de transports exceptionnels en collaboration avec les 
transporteurs. 
 

4.2.2.2. MONTAGE DES EOLIENNES 
Le montage est effectué au moyen d'une grue principale, de 500 à 1 000 tonnes, pour les sections du mât, la 
nacelle, le moyeu et les pales. Une grue secondaire ou « auxiliaire » de 250 tonnes permet de contrôler et 
d'assister au levage des différents éléments. 
La grue principale est transportée sur le site en plusieurs sections pour ensuite être assemblée sur l'aire de 
grutage. 
Le processus de montage d'une éolienne est le suivant : une fois le mât assemblé, la nacelle est levée et installée. 
Le moyeu est ensuite équipé des trois pales puis ajouté à l'ensemble. 
Après le montage, les équipements internes (l'ascenseur, le transformateur, le câblage) sont installés. 
 

4.2.3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 
La réalisation des tranchées creusées d'une largeur d'environ 50 cm est effectuée grâce à une pelle mécanique ou 
une foreuse pour réaliser un fonçage sous une voie. Le choix de la technologie qui sera utilisée pour les travaux de 
passage de câbles se fera en phase de construction. 
 

4.2.4. DUREE DU CHANTIER 
A titre indicatif, la durée standard d'un tel chantier s'échelonne entre 6 et 12 mois. Le programme détaillé des 
travaux n'a pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie ci- 
dessous : 
 

• Terrassement (voies d’accès, plateformes de montage) 1 mois 
• Fondations 2 mois 
• Génie électrique, réseau souterrain 1 mois 
• Montage des éoliennes 1 mois 
• Essais et réglage des éoliennes 1 mois 

 
Mais cette durée sera découpée en deux phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des 
chemins, des fondations) et la phase de montage des éoliennes et de raccordement. 
Après le montage et les raccordements réseaux, une phase de mise en service regroupe différents tests pour 
valider le bon fonctionnement des machines. 
Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de 
force majeure. 
 

4.2.5. BASE DE VIE 
La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du 
nombre de personnes employées, l'installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée de 
bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement 
alimentée par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau. 
 

4.2.6. MAIN D'ŒUVRE DU CHANTIER 

4.2.6.1. MOYEN HUMAINS POUR LA PHASE CHANTIER 
Pour la construction d'un parc constitué de 6 éoliennes, il faut prévoir : 

Phase du chantier Moyens humains 
Création des voies d'accès et des aires stabilisées de montage 
et de maintenance  16 personnes 

Terrassements et fondations 14 personnes 

Raccordement électrique 7 personnes 

Remise en état du site et des voies d'accès 10 personnes 

Mise en service 30 personnes 
Tableau 6. Moyens humains pour la construction du parc éolien (6 éoliennes) 

(source : TotalEnergies Renouvelables France) 
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4.2.6.2. SECURITE ET PROTECTION DES INTERVENANTS 
Que ce soit lors de la phase de construction ou lors des différentes opérations de maintenance du parc éolien, les 
tâches réalisées sont très spécifiques (travail en hauteur, manipulation d'éléments imposants, présence d'engins 
dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également. 
Aussi, conformément à l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent, la société ‘WP France 17’ veillera à ce que les entreprises missionnées satisfassent à leurs 
obligations de formation de leur personnel. 
Le personnel intervenant sur les éoliennes est formé au poste de travail et informé des risques présentés par 
l'activité. 
Toutes les interventions (montage, maintenance, contrôle) font l'objet de procédures qui définissent les tâches à 
réaliser, les équipements d'intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques 
d'accident. Des listes de contrôle sont établies afin d'assurer la traçabilité des opérations effectuées. 
Pour cela, la société ‘WP France 17’ est accompagnée, lors des phases de travaux (construction et 
démantèlement), d'un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) qui a en charge, pendant la durée du 
chantier, la mise en place et le respect des règles de sécurité et de protection de la santé. 
 

4.2.7. CONDITIONS D'ACCES AU SITE 
Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier. 
Nota : Les agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins. 
 

4.2.8. DEBLAIS-REMBLAIS 
Lors de la conception de l'infrastructure du parc, on cherche à atteindre l'équilibre des mouvements de terres de 
façon à limiter leur évacuation du site. Lorsque cet équilibre ne peut être atteint, les terres en excès sont 
acheminées vers des lieux de décharge contrôlés. 
 

4.2.9. TRAITEMENT DES ABORDS 
Après les travaux, les déchets seront évacués et le site sera nettoyé afin d'avoir un aperçu visuel du parc le plus 
lisse possible. Aucune barrière et aucun grillage n'est prévu autour des éoliennes. 
L'utilisation des chemins d'exploitation restera la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à l'exploitation agricole 
des parcelles. 
Les chemins d'accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de 
propreté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.10. MATERIELS ET DECHETS LIES AU CHANTIER 

4.2.10.1. MATERIELS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION 
Le tableau suivant énumère les matériels qui sont utilisés lors de la phase de construction du parc : 

Désignation Utilisation 

La grue principale  De 500 à 1 000 t, c'est la grue qui sert au levage des 
éléments de l'éolienne 

La grue secondaire Pour un poids d'environ 250 t, elle est utilisée pour le guidage 
des éléments de l'éolienne 

Base de vie Réfectoire pour les personnes travaillant sur le chantier,
bureaux de travail, sanitaires 

Bennes  Récupération des déchets 

Camions 
Transport des éléments de l'éolienne + transport des 
matériaux de construction (béton, sable, ferraillage...) +
transport de matériaux granulaires 

Trancheuse avec système pose mécanisé* 
Foreuse pour la réalisation des fonçages sous les 
voies pour le passage des câbles* 

Creusement des tranchées pour la pose du câble HTA. 

Pelles mécaniques  Réalisation des busages 
Equipements de protection  Pour garantir la sécurité des employés de chantier. 
* Cet appareil n'est pas nécessairement utilisé lors de la construction, la décision concernant la façon d'effectuer les tranchées pour le passage 
des câbles inter-éoliennes se faisant en phase construction. 

Tableau 7. Matériels utilisés en phase construction 

 
Pour la construction d'un parc constitué de 6 éoliennes, il faut prévoir : 

Phase du chantier Moyens techniques 

Création des voies d'accès et des aires stabilisées de 
montage et de maintenance 

Environ 6 camions pour les matériaux 
3 bouteurs sur chenilles 
2 chargeuses sur pneus 
1 niveleuse 
(4 500 t de matériaux) 

Réseaux électriques et communication 
Environ 3 camions 
1 trancheuse + 1 foreuse + 1 pelle sur pneus 

Tableau 8. Moyens techniques pour la construction du parc éolien (6 éoliennes) 
(source : TotalEnergies Renouvelables France) 
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4.2.10.2. DECHETS EN PHASE CONSTRUCTION 
Les installations du parc génèrent des déchets tels que : 
 

- des emballages cartons propres et souillés ; 
- des palettes en bois ; 
- des emballages en bois propre ; 
- des emballages souillés ; 
- des bidons utilisés en acier ; 
- des chiffons souillés ; 
- des chutes de câblage ; 
- des eaux sanitaires et déchets ménagers. 

 
Les quantités de déchets produits en phase travaux sont détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement 
seront étudiées afin de valoriser au mieux ces déchets. 
 

4.3. DESCRIPTION DE LA PHASE « EXPLOITATION »                            

4.3.1. ORGANISATION 
Le parc éolien bénéficie en continu d'une supervision réalisée à distance depuis un centre de télésurveillance. 
Le parc éolien ne compte pas de personnel permanent. Toutefois, du personnel est amené à intervenir sur le parc 
éolien pour les opérations suivantes : 

- Maintenance préventive et corrective ; 
o  Ces interventions programmées seront assurées par le fabricant des éoliennes sélectionnées et 

par l'installateur des postes de livraison dans le cadre de contrat(s) d'entretien et de maintenance ; 
- Opérations de dépannage et d'intervention en cas d'incident à caractère d'urgence nécessitant le 

déplacement rapide sur site ; 
o Ces interventions seront réalisées par du ou des personnel(s) de maintenance (journée) ou 

d'astreinte (nuit, week-end et jours fériés) afin de sécuriser l'installation et de prendre les mesures 
qui s'imposent. 

- Inspections et vérifications d’équipements ; 
- Suivi environnemental. 

Ces interventions sont programmées plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance (ex : maintenance 
préventive, maintenance curative lourde, inspections et vérifications périodiques…), ou déclenchées rapidement, 
souvent le jour même, suite à la détection d'un défaut sur un aérogénérateur via le système de supervision 
(SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition). 

Les effectifs affectés aux opérations sont variables. Ainsi, si les interventions de maintenance curative courantes 
sur les aérogénérateurs sont effectuées par des équipes de 2 techniciens, les opérations de maintenance curative 
lourde (remplacement de composants importants, par exemple un multiplicateur ou une pale d'aérogénérateur) 
mobilisent des effectifs plus importants, notamment en raison de la mise en œuvre d'appareils de levage. Suivant 
la nature de l'intervention, les effectifs peuvent alors représenter entre 10 et 20 personnes. 
 

4.3.2. SUIVI ET MAINTENANCE 

4.3.2.1. CONTROLE ET SUIVI 

 CONDUITE DU SYSTEME 
Les éoliennes sont des équipements de production d'énergie qui sont disposés à l'écart des zones urbanisées et qui 
ne nécessitent pas de présence permanente de personnel. Hormis certaines opérations qui nécessitent des 
interventions sur site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance. 
 
Pour cela, les installations sont équipées d'un système qui permet le pilotage à distance à partir des informations 
fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi reliés à des centres de télésurveillance permettant le 
diagnostic et l'analyse de leur performance en permanence (énergie produite, puissance délivrée, vitesse du rotor, 
vitesse et direction du vent, renvoi d'alarmes...), ainsi que certaines actions à distance. Ce dispositif assure la 
transmission de l'alerte en temps réel en cas de panne ou de simple dysfonctionnement. 
 
Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes traitées. 
C'est notamment le cas lors des arrêts de l'éolienne par le système normal de commande (en cas de vent faible, de 
vent fort, de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public...). 
 
Par contre, en cas d'arrêts liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement du détecteur de 
survitesse, d'arc ou de température haute, de pression d'huile basse, etc.), une intervention humaine sur l'éolienne 
est nécessaire pour examiner l'origine du défaut et acquitter l'alarme avant de pouvoir relancer un démarrage. 
 
Afin d'assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de l'éolienne est 
disposé en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur l'éolienne, les opérateurs basculent ce dispositif 
sur « commande locale », interdisant ainsi toute action pilotée à distance. 
 
Toute intervention dans le rotor n'est réalisée qu'après la mise en arrêt de celui-ci. De plus, les dispositifs de 
sectionnement sont répartis sur l'ensemble de la chaîne électrique afin de pouvoir isoler certaines parties et 
protéger ainsi le personnel intervenant. Au-delà de certaines vitesses de vent, les interventions sur les 
équipements ne sont pas autorisées. 
 
La maintenance de l’installation sera réalisée par le constructeur de celle-ci (ou autre prestataire spécialisé) pour le 
compte de la société ‘WP France 17 SAS’, par TotalEnergies Renouvelables France. 

Personnel qualifié et formation continue 
Tout personnel amené à intervenir dans les éoliennes est formé et habilité : 
 

 Electriquement, selon son niveau de connaissance ; 
 Aux travaux en hauteur, port des EPI, évacuation et sauvetage ; 
 Sauveteur secouriste du travail. 

 
Ces habilitations sont recyclées périodiquement suivant la réglementation ou les recommandations en vigueur. Des 
contrôles des connaissances sont réalisés afin de vérifier la validité de ces habilitations.  
 
Des points mensuels concernant la sécurité et les procédures sont effectués avec l’ensemble du personnel de 
maintenance. Une présentation du fonctionnement de la sécurité est réalisée auprès des nouveaux embauchés. 
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4.3.2.2. MAINTENANCE PREVENTIVE PLANIFIEE 
Conformément à la réglementation6, l'exploitant disposera d'un manuel d'entretien de l'installation et tiendra à jour 
un registre dans lequel seront consignées les opérations de maintenance et d'entretien. 
 

De plus, trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut 
excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle des aérogénérateurs : 
 

- contrôle des brides de fixation, 
- contrôle des brides de mât, 
- contrôle de la fixation des pales, 
- contrôle visuel du mât. 

 
Selon une périodicité annuelle, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité : 
 

 Périodicité 
Remplacement des filtres des armoires électriques  Tous les ans 

Remplacer les filtres des circuits hydrauliques de la machine  Tous les ans 

Remplacer les graisses usagées (roulements de pales et génératrice et couronne 
d'orientation)  Tous les ans 

Remplacer les batteries UPS  Tous les 3 ans 

Remplacer le ventilateur du convertisseur de fréquence des engrenages d'orientation Tous les 4 ans uniquement

Remplacement des huiles (calage, orientation)  Tous les 5 ans uniquement

Remplacer le liquide de refroidissement du convertisseur et génératrice Tous les 7 ans 

Remplacer les tuyaux de refroidissement du convertisseur  Tous les 7 ans 

Remplacer les tuyaux des circuits hydrauliques  Tous les 10 ans 
Tableau 9. Description de l'activité de maintenance 

 

La maintenance, réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens, est préventive. Elle contribue à améliorer la fiabilité des 
équipements (sécurité des tiers et des biens) et la qualité de la production (en l’absence de panne subie). Cette 
maintenance préventive se traduit par la définition de plans d’actions et d’interventions sur l’équipement, par le 
remplacement de certaines pièces en voie de dégradation afin d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage 
régulier de certains ensembles. Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l’objet de 
l’arrêt du rotor pendant toute la durée des opérations. 
 
La société « WP France 17 SAS » dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la 
nature et les fréquences des opérations d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. Elle tient 
à jour pour chaque installation, un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou 
d’entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées. 
 
La société « WP France 17 SAS » procèdera, trois mois après la mise en service, à un contrôle de l'aérogénérateur 
consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel 
du mât. Puis un nouveau contrôle sera effectué un an après la mise en service industrielle, et après ces contrôles 
se feront suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans. 

 
6 Articles 18 et 19 de l'arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, la société « WP France 17 SAS » procède également à un contrôle 
des systèmes instrumentés de sécurité. 
 
Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'Inspection des Installations Classées. 
 
L’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises 
à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées en matière d’exploitation. 
 

4.3.2.3. MAINTENANCE CURATIVE 
Il s'agit des opérations de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériels ou d'équipements 
(remplacement d'un capteur défaillant, ajout de liquide de refroidissement faisant suite à une fuite...). 
Ces opérations sont faites à la demande après détection du dysfonctionnement, de façon à rendre l'équipement à 
nouveau opérationnel. 
 

4.3.2.4. MAINTENANCE DES AEROGENERATEURS PRESSENTIS – NORDEX N149 – 5,7 
MW 

Les opérations de maintenance des aérogénérateurs seront confiées au fabricant qui conçoit, 
fabrique, installe et assure la maintenance des machines. 
 
Au moment de l’achat des éoliennes par l’exploitant du parc éolien de Chemin du Chêne, en plus d’un 
contrat de fourniture, un contrat de maintenance d’une durée de 15 à 20 ans sera conclu. Ce contrat 
garantit la pérennité et la sécurité de l’installation ainsi qu’un niveau de disponibilité des éoliennes. La 
durée de ce contrat ainsi que la disponibilité des éoliennes garantie par le fournisseur assurent à 
l’exploitant du parc éolien la maitrise des coûts d’exploitation. 
 
Depuis la maintenance jusqu’aux prestations relatives à la sécurité, en passant par le maintien en état 
et les réparations, tous les risques de fonctionnement sont couverts par un seul contrat. 
Dans le cas du parc de Chemin du Chêne, le fabricant des éoliennes sera la société Nordex-Acciona.  
Le pétitionnaire peut ici justifier des capacités techniques et financières de ses co-contractants. 
 
L'équipe de Maintenance de Nordex France est constituée de 119 collaborateurs expérimentés 
travaillant tant au niveau opérationnel (Field Operation manager, team leader, technicien, trainer, etc.) 
qu’au niveau du siège à Saint-Denis (account management, material management, technical 
operation, etc.) pour exploiter au mieux les projets afin de garantir une production optimisée dans les 
meilleures conditions de sécurité possible. Nordex France gère aujourd’hui plus de 470 éoliennes pour près de 
1100 MW. 
 
Dans le monde, Nordex regroupe plus de 2700 salariés et a installé 7109 éoliennes (soit 13,14 GW). 
Pour s’assurer des interventions rapides, les techniciens de Nordex sont basés dans un centre de 
maintenance située à proximité du site d’implantation. Ils ont par ailleurs accès à l’ensemble des 
documents techniques des éoliennes et peuvent également accéder aux éoliennes à distance via un 
système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA). 
 
Le centre de maintenance Nordex le plus proche du projet de Chemin du Chêne se situe à Laon (02) à environ  
40 minutes de route. Avant la mise en service industrielle, l'exploitant réalisera des essais permettant de s'assurer 
du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent : 

 Un arrêt ; 
 Un arrêt d'urgence ; 
 Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 
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Outre les dispositifs de sécurités intégrés aux éoliennes, les opérations de maintenance préventive 
suivantes contribueront à réduire le risque : Une première inspection prévue entre 500 et 1500 heures 
de fonctionnement (Maintenance de type 1), une maintenance annuelle (Maintenance de type 3) qui 
reprend l'ensemble des vérifications de la maintenance de type 1 plus des maintenances 
additionnelles, et une maintenance des 5 ans (Maintenance de type 4).  
 

4.3.3. MATERIELS ET DECHETS LIES A L'EXPLOITATION 

4.3.3.1. MATERIELS POUR L'ENTRETIEN 
Les produits identifiés sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 

– produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage...) qui une fois usés sont traités en tant que déchets industriels 
spéciaux ; 

– produits de nettoyage et d'entretien des installations (solvants, graisses, nettoyants...) et les déchets 
industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d'emballage...). 
 

 

 

Cf. Cahier n°4.B - Etude de dangers 
§ 1.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation 
§ 1.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits 

 

4.3.3.2. DECHETS EN PHASE D’EXPLOITATION 
Durant la phase d'exploitation, seules les opérations de maintenance seront susceptibles de générer certains 
déchets tels que : 
 

– les huiles usagées ; 
– des emballages plastique/carton ; 
– des matériaux souillés ; 
– des filtres à huile ; 
– les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; 
– des aérosols, détergents... ; 
– des batteries usagées ; 
– de la ferraille. 

 
Les constructeurs doivent répondre à des critères environnementaux de gestions de leurs déchets en phase 
exploitation. Des moyens de traitement et éventuellement de recyclage seront étudiés pour valoriser au mieux ces 
déchets. 
 

NB : TotalEnergies Renouvelables France précise qu’aucun déchet ne sera présent au niveau des éoliennes et/ou 
plateformes pendant la phase d’exploitation. Les techniciens reprennent les déchets pour être retraités dans leur 
centre de maintenance situé proche des parcs éoliens. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur relative aux installations éoliennes soumises à 
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou les 
postes de livraison. 

4.4. DESCRIPTION DE LA PHASE « DEMANTELEMENT DU SITE APRES 
LA PERIODE D'EXPLOITATION » 

4.4.1. LES ETAPES DU DEMANTELEMENT 

1 Installation du chantier 
Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du 
balisage de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, localisation 
et démobilisation de la zone de travail. 

2 Découplage du parc 

Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des 
éoliennes par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de 
distribution initial, dans le cas où ENEDIS ou une régie locale d’électricité
ne souhaiterait pas conserver ce réseau. 

3 Démontage des éoliennes 
Procédure inverse au montage. 
Réutilisation, recyclage, valorisation ou à défaut élimination dans les
filières dûment autorisées à cet effet. 

4 Démantèlement des fondations

Excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à 
l’exception des éventuels pieux. Les fondations excavées seront 
remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 
place à proximité de l’installation. 

5 Retrait des postes de livraison Recyclage, valorisation ou à défaut élimination dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. 

6 Remise en état du site 

Retrait des grues, du système de parafoudre et des câbles électriques 
enfouis près de chaque éolienne (rayon de 10 m autour de chacune et des
postes de livraison) et réaménagement de la piste. Retrait des chemins 
d'exploitation selon la volonté des propriétaires des terrains. 

Tableau 10. Les étapes du démantèlement 

 

4.4.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
Les éoliennes sont classées au titre des ICPE par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
La phase de démantèlement est à ce jour réglementée par l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des 
prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour 
la protection de l'environnement. 
 
La société ‘WP France 17’ s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fin d’exploitation 
selon les textes en vigueur. 
Le pétitionnaire respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de 
bail qu’il a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis des dits propriétaires formulés et les 
conditions du dernier arrêté paru en date du 22 juin 2020 et applicable depuis le 1er juillet 2020. 
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L’excavation des fondations sera faite en totalité jusqu’à la base de leur semelle (sauf 
dérogation particulière du préfet : profondeur minimale de 1 mètre compte tenu du fait que les 
terrains sont utilisés pour un usage agricole) et les fondations excavées seront remplacées par des 
terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation. 
Les avis des propriétaires des terrains et du responsable compétent en matière d'urbanisme (ici le maire de la 
commune d'implantation) ont été demandés sur le projet de démantèlement sur la base de l’ancienne 
réglementation, puis complétés par un courrier d’information, une lettre d’engagement de la part de TotalEnergies 
Renouvelables France et des lettres recommandées avec accusé de réception, expliquant la nécessaire conformité 
avec les textes en vigueur. Toutes les mesures liées au démantèlement sont à ce jour précisées dans les 
promesses de bail signées avec les propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les baux, 
puis dans les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées récemment par TotalEnergies 
Renouvelables France, présentant et expliquant les derniers textes parus et applicables depuis le 1er juillet 2020. 
Les conditions de remise en état du site sont présentées en détail dans les Cahiers n°2 et n°6 du 
dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

 

4.4.3. RECYCLAGE DES MATIERES 
Sont identifiés, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs 
destinations une fois que l’éolienne sera démontée. 
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En réalité la composition d’une 
éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou l’aluminium. 
Les paragraphes suivants analysent les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une éolienne. 
 

4.4.3.1. IDENTIFICATION DES TYPES DE DECHETS 

 LES PALES 
Le poids des trois pales atteint plus de 10 tonnes et celui du hub plus de 30 tonnes (avec le système d’attache au 
camion de transport). Les pales sont constituées de composites de résine, de fibres de verre et/ou de carbone.  
Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le recyclage. 
 

 LA NACELLE 

Le poids total de la nacelle est de plus de 60 tonnes (avec système de transport). Différents matériaux composent 
ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de résine et de fibre de verre.  
Ces matériaux sont facilement recyclables. 
 

 LE MAT 
Le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne les éoliennes pressenties, leur poids 
est de quasi 200 tonnes, voire plus. Le mât est principalement composé d’acier qui est facilement recyclable.  
Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être 
recyclée. 
 

 LE TRANSFORMATEUR ET LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
Chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques. 
 

 LA FONDATION 
La fondation est détruite en totalité jusqu’à la base de la semelle (sauf dérogation particulière du préfet).  
Par conséquent du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des fragments et des caillasses. 
 

4.4.3.2. IDENTIFICATION DES VOIES RECYCLAGES ET / OU DE VALORISATION 
Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, le 
recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges. 
 
L’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que les déchets de 
démolition et de démantèlement soient réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 
filières dûment autorisées à cet effet. 
 
- Au 1er juillet 2022, au minimum 90% de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, 
lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85% lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une 
dérogation, doivent être réutilisés ou recyclés. 
- Au 1er juillet 2022, au minimum, 35% de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 
- Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation 
existante, doivent avoir au minimum : 

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

• après le 1er janvier 2023,45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 
• après le 1er janvier 2025,55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. 

 

 LA FIBRE DE VERRE 
Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et une 
menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de 
recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont 
aujourd’hui à l’étude : 
 

– la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la 
création de revêtement routier ; 
 

– la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de 
broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces 
automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux 
produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent 
une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le 
secteur du bâtiment et des sanitaires. 
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 L'ACIER 
Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé pour 
ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de 
minerai de fer est économisée. 
L’acier se recycle à 100% et à l’infini. 
 

 LE CUIVRE 
Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de haute-
technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a progressé de plus de 
75%. 35% des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre 
(robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en 
Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune 
perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune 
différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière. 
 

 L'ALUMINIUM 
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100%. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à fabriquer des 
pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, … 
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Chapitre 5. ETAT INITIAL 
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5.1. MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1. GEOMORPHOLOGIE, SOLS ET GEOLOGIE 

5.1.1.1. TOPOGRAPHIE 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se positionne globalement sur une zone de plateau, à l’amont de la vallée 
du Vilpion à l’ouest et au sud de la vallée du Ton. 
La ZIP présente des altitudes de 170 à 217 mètres. Son point culminant se trouve sur sa frange nord / nord-est 
aux lieux-dits « la Borne » et « le Trefcon ». Puis les altitudes s’inclinent légèrement vers l’ouest et vers le centre 
de la ZIP traversée par la vallée du Vilpion.  
Le point le plus bas se situe au sud de la ZIP, au lieu-dit « les Lannois ». 
La pente moyenne sur la ZIP est d’environ 2%, avec les pentes les plus marquées de part et d’autre de la vallée du 
Vilpion. 
 

La topographie du site ne présente pas d’enjeux particuliers. 
 

 

Carte : Relief, p89 
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5.1.1.2. GEOLOGIE 
La ZIP se localise quasi exclusivement sur une formation quaternaire de limons de plateau. 
Seuls les versants de la vallée du Vilpion présentent des formations de Craie et Marne argileuse du turonien moyen 
et supérieur à l’affleurement. 
 
Les limons de plateau sont des limons lœssiques qui recouvrent les plateaux du Marlois et ceux de la Thiérache, ce 
sont des dépôts limoneux d'origine éolienne ou nivéo-éolienne dont l’épaisseur varie entre 2 et 7 mètres.  
A l'exception des zones d'ablation par ruissellement superficiel nombreuses en haut de versant, ils sont ici 
généralement dépourvus de fraction sableuse. 
 
Ces limons sont très favorables aux cultures et recouvrent ici le plateau crayeux constitué de Craie du Sénonien qui 
atteint une cinquantaine de mètres d’épaisseur. Cette formation crayeuse renferme la principale ressource en eau 
potable de la région. 
 

 

La géologie au droit de la ZIP se caractérise essentiellement par du limon sur Craie, et ne présente 
pas d’enjeux particuliers. 
 

 

 

Carte : Géologie, p91 
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5.1.2. HYDROGEOLOGIE 
La nappe potentiellement sous-jacente à la ZIP est la nappe de la Craie. Elle est présente dans les formations 
crayeuses rencontrées sous les plateaux. La masse d’eau correspondante, désignée dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie est celle de la « Craie de Thiérache-
Laonnois-Porcien » (code FRHG206). 
 
La nappe de la Craie séno-turonienne est actuellement très exploitée. Elle repose sur les dièves du Turonien 
inférieur et épouse, en l'atténuant, le modelé topographique ; elle est drainée, vers l'ouest, par les vallées de la 
Serre et de ses affluents.  
Dans les vallées, un réseau de fissures, particulièrement développé, permet le rassemblement des eaux et des 
débits importants, avec de faibles rabattements ; de plus l'amplitude des fluctuations du niveau piézométrique y 
est faible : de l'ordre du mètre. 
Par contre, sur les plateaux la Craie est plus compacte, les débits sont faibles même pour des rabattements 
considérables, et le toit de la nappe fluctue de 10 à 15 mètres.  
Les eaux souterraines sont drainées vers la Serre au sud de la ligne Landouzy-la-Ville, Iviers, Mont-Saint-Jean.  
Au nord, l'écoulement est relativement faible vers le Ton. Elles donnent naissance à des sources de déversement 
nombreuses, en tête de vallon, ainsi qu'à quelques sources de débordement, aux débits parfois notables, situées 
au contact des alluvions peu perméables des vallées. 
 

 
Figure 34. Isopièzes des nappes rencontrées sur le territoire d’étude 

 
Figure 35. Légende hydrogéologique du territoire d’étude 

 

ZIP 
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5.1.2.1. VULNERABILITE 
Au droit de la zone d’implantation potentielle, la nappe de la Craie est caractérisée par une protection plutôt faible. 
Les formations superficielles du plateau (limons) ne sont pas de nature à assurer une bonne protection, et ce 
recouvrement est même absent au niveau des versants des vallées. 
Compte tenu de l’absence de recouvrement par des formations imperméables de la nappe libre de la Craie, la 
carte de vulnérabilité des eaux souterraines indique une vulnérabilité au niveau de la ZIP faible à 
moyenne. 
 

 
Figure 36. Vulnérabilité des eaux souterraines (source : BRGM) 

 

5.1.2.2. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES 
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 présente pour cette masse d’eau « Craie de Thiérache-Laonnois-
Porcien » : 
 

– Un mauvais état chimique en 2015 et un report d’objectif pour le bon état chimique en 2027. Pour les masses 
d’eau en mauvais état chimique, il a été systématiquement demandé un report de délai à 2027 car ces masses 
d’eau appartiennent à la nappe de la Craie. Ce type de nappe réagit très lentement, du fait de sa nature 
géologique, aux actions menées à la surface ; 
 

– Un bon état quantitatif. 
 

 

 
 

5.1.2.3. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU 
Dans l’aire d’étude immédiate, il est recensé le captage de Plomion pour l’alimentation en eau potable, captage 
identifié prioritaire Grenelle 1. 
 
Celui-ci bénéficie d’une DUP depuis septembre 2014. 
 

 
Figure 37. Extrait de DUP du captage de Plomion (source : ARS) 

 
 

ZIP 
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Seule une petite zone (coin nord-ouest) du périmètre de protection éloigné est concerné par la ZIP. 
 
L’arrêté préfectoral précise les points suivants : 
 
Article 7 : Tout déversement de produit susceptible de nuire à la qualité des eaux souterraines doit être 
immédiatement déclaré au maire de la commune, à l'exploitant de l'ouvrage, à l'autorité sanitaire et au service 
chargé de la police des eaux souterraines. 
 
Tout projet, dans les limites des périmètres de protection devra être porté à la connaissance du Préfet qui se 
réserve le droit de consulter un hydrogéologue agréé, aux frais de l'intéressé, afin de s'assurer de sa compatibilité 
par rapport à la préservation de la qualité des eaux. 
 
Article 7-3 : périmètre de protection éloigné : 
 
Les activités, installations ou dispositifs existants : 
 
- doivent être conformes à la réglementation générale, 
-des dispositifs, si nécessaire, devront être mis en place pour éviter toutes pollutions de nature à nuire directement 
ou indirectement à la qualité des eaux souterraines. 
 
Les autres activités, installations ou dispositifs sont ou seront autorisés : 
 
- en respect des prescriptions suivantes, 
- être conforme à la réglementation générale, 
- de dispositifs devront être prévus pour éviter toute pollution de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux souterraines, et après avis du préfet. Celui-ci pourra, en cas de nécessité, émettre des 
prescriptions particulières afin de préserver la qualité des eaux souterraines. 
 
Le règlement associé à la zone du périmètre de protection éloigné n’apporte pas de contrainte 
particulière quant au présent projet. La vigilance quant au déversement éventuel de produits 
polluants doit toutefois être accrue dans cette zone. 
 
 
Quelques caractéristiques techniques du captage : 
 

 
 
Les enjeux liés à la ressource en eau souterraine sont qualifiés de faibles à modérés. 
 

 

Carte : Captages AEP recensés, p95 
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5.1.3. HYDROLOGIE 

 BASSIN VERSANT 
La ZIP appartient au bassin versant de la Serre. 
Le bassin hydrographique de la Serre, d'une superficie de 1 420 km², est développé dans les parties septentrionale 
et orientale du département, dans un quadrilatère allant de Laon à Vervins et de la Frère à Rozoy-sur-Serre. 
Ce bassin versant est constitué à 81,30% de « territoires agricoles », à 12,91% de « forêts et milieux semi-
naturels », à 5,06% de « territoires artificialisés », à 0,61% de « zones humides », à 0,13% de « surfaces en 
eau ».  
 

 LA SERRE 
Affluent de l'Oise, la Serre prend sa source en Ardennes, à la Férée, et sa longueur totale est de 79 km.  
Traversant un relief assez mou, le profil en long présente une pente moyenne de 1,3 %. Les flancs de la vallée ont 
une pente moyenne de 15 % en rive gauche, et 8 % en rive droite.  
 
Plusieurs affluents se jettent dans la Serre, de l'amont vers l'aval : 
- le Hurtaut et le ruisseau de Soize : en rive gauche ; 
- le Vilpion (28 km) en rive droite, grossi par la Brune (31 km) et ses affluents (le Hurteau et la Blonde) ; 
- la Souche (25 km) en rive gauche et ses affluents les ruisseaux des Barentons (1 = 22 km), de Mauregny  
  (1 = 20 km) et de Sainte-Preuve (1 = 15 km) ;  
- la Buzelle (1 = 15 km) en rive auche ;  
- le Péron (1 = 17 km) en rive droite.  
 
Tous ces cours d'eau constituent un réseau hydrographique actif assez dense surtout sur le versant nord du bassin 
de la Serre (sous-bassin du Vilpion-Brune).  
 
Le débit annuel moyen de la Serre est de 12,2 m3/s soit un débit spécifique annuel moyen de 7,5 l/s/km².  
 
Le cours d'eau le Vilpion traverse la zone d'implantation potentielle (ZIP) d’ouest en est.  
 

 LE VILPION 
Le Vilpion naît à Plomion, au lieu-dit « Bois Cappe », à 219 m d'altitude.  
C’est un cours d’eau de première catégorie piscicole (En France, une rivière de première catégorie est un cours 
d'eau où le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, 
huchon). 
 

Compte tenu de la présence de cours d’eau et de la topographie observée sur site, les enjeux liés à la 
ressource en eau superficielle sont qualifiés de faibles à modérés. 
 

 
Figure 38. Réseau hydrographique  

 

 
Figure 39. Le Vilpion 

 

 

ZIP 

Source du Vilpion 

Plomion 

Périmètre du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion 
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 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
Selon le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, la ZIP 
appartient à la masse d’eau de surface n°FRHR180, identifiée comme « la Serre du confluent du Vilpion (inclus) au 
confluent de la Souche (exclu) » : 
 

 

 
 
Pour la masse d’eau concernée, le SDAGE fixe les objectifs suivants : 

- bon état chimique à l’horizon 2027 (avec objectifs ubiquistes) ; 
- bon état chimique à l’horizon 2015 (objectifs hors ubiquistes) ; 
- bon état écologique à l’horizon 2027. 

 

 

Carte : Hydrographie, p98 
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5.1.4. CLIMAT 
Le climat Picard est tempéré soumis aux flux d'ouest de la façade maritime.  
 
Les précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 600 et 800 mm. La façade maritime, plus exposée, 
reçoit entre 800 et 1200 mm par an, mais enregistre des températures les plus clémentes l'hiver (moyenne en 
janvier d'environ 5°C) et environ 40 jours de gel contre 70 dans la partie plus continentale. Les températures 
estivales présentent une moyenne en juillet de 17°C environ et les temps pluvieux et frais alternent avec des 
météorologies chaudes et sèches. 
 
L’étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par la station Météo-
France de Fontaine-lès-Vervins (02), située à une vingtaine de kilomètres au nord du site. 
 
 TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS LOCALES 
D’après le diagramme ombrothermique entre 1988 et 2008, les mois de juillet et août sont les plus chauds.  
La température moyenne annuelle est de 10,3°C, la moyenne des températures maximales est de 14°C tandis que 
la moyenne des températures minimales est de 6,6°C. 
La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 71 millimètres. Les saisons les plus pluvieuses 
correspondent aux mois de juillet/août et décembre/janvier avec plus de 80 mm. 
 

 
Figure 40. Diagramme ombrothermique de la station de Fontaine-lès-Vervins (source : Météo France) 

 
 VENTS 
D’après l’atlas éolien de l’ancienne région Picardie, le potentiel éolien de la ZIP est de l’ordre de 5 m/s à 40 m de 
hauteur. 
Pour les trois groupes de vitesse (1,5-4,5 m/s, 4,5-8,0 m/s et > 8,0 m/s), la rose des vents de la station de 
Fontaine-lès-Vervins montre une prédominance de la fréquence des vents de secteur sud-ouest. Viennent ensuite 
les vents de secteur nord-est. Pour la vélocité, les vents les plus forts (> 8,0 m/s) sont majoritairement de secteur 
sud-ouest. 

 
Figure 41. Rose des vents de la station de Fontaine-lès-Vervins (source : Météo France) 

 
Les données enregistrées par les parcs éoliens existants et en projection confirment ces directions et donnent une 
vitesse moyenne satisfaisante à la hauteur de moyeu des éoliennes projetées. 

 

Le secteur où est positionnée la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), possède les principaux traits 
d’un climat doux tempéré : amplitudes thermiques saisonnières faibles (atténuation des extrêmes 
thermiques) avec l’expression d’une saisonnalité entre l’été (chaud et peu arrosé) et l’hiver (froid et 
humide). 
La température moyenne annuelle est de 10,3°C. La hauteur moyenne annuelle des précipitations est 
de 71 mm et les vents dominants sont de secteur sud-ouest avec une vitesse moyenne de 5 à 6 m/s à 
40 m d’altitude. 
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5.1.5. QUALITE DE L’AIR 
Dans les Hauts-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Hauts-de-France. 
Il s’agit des associations de surveillance de la qualité de l’air de Picardie (ATMO Picardie) et du Nord – Pas-de-
Calais (ATMO Nord – Pas-de-Calais) qui ont fusionné le 1er janvier 2017, suite à la réforme territoriale et à la 
création de la région Hauts-de-France. 

En 2017, ATMO Hauts-de-France s’est engagée dans un nouveau programme de surveillance de la qualité de l'air 
(PRSQA) pour 5 ans. Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et 
l'environnement. Il est élaboré tous les cinq ans par chaque Observatoire de l'air à l'échelle de la région, avec ses 
partenaires locaux. 

La région dispose de 62 sites de mesures (depuis 2016) et de 40 années d’expertise. Elle disposera d’un 
réseau de 41 stations de mesures à proximité des points les plus sensibles en 2021. 

La station de Saint-Quentin est à vol d’oiseau plus proche des communes constitutives de la ZIP que celle de 
Cartignies, mais elle est implantée dans une zone à forte densité de population, et elle est représentative de la 
qualité de l'air ambiant "urbain" sans cibler l'impact d'une source d'émission particulière. 
 
La station de Cartignies implantée en contexte rural est plus représentative de la qualité de l’air des communes 
constitutives de la ZIP. 
 

 

Figure 42. Localisation des stations de surveillance les plus proches (source : ATMO HdF) 

 HAUTS-DE-FRANCE 
Avec 6 millions d’habitants répartis sur plus de 31 800 km², les Hauts-de-France sont la troisième 
région la plus peuplée de France. 
 
Sa situation privilégiée au cœur du triangle des capitales Paris-Londres–Bruxelles, lui confère un dynamisme 
économique déterminant, engendrant une grande concentration d’axe routiers et ferroviaires et un réseau 
exceptionnel d’infrastructures (aéroports internationaux, gares TGV internationales, ports maritimes et fluviaux). 
 
La principale zone agglomérée est constituée par l’aire métropolitaine de Lille associée à la vaste conurbation 
urbaine du bassin minier. L’urbanisation est également importante au sud de la région, notamment autour de la 
vallée de l’Oise, de par l’influence de l’agglomération parisienne (présence d’axes de contournement notamment). 
Dans le reste de la région, le maillage urbain est favorable à une périurbanisation et une 
artificialisation diffuse. 
 
Malgré des espaces naturels diversifiés, les espaces artificialisés restent surreprésentés par rapport aux moyennes 
nationales. Les surfaces cultivées dominent (76,4% du territoire régional est agricole). 
 
Cette anthropisation n’est pas sans conséquence sur la diversité et la quantité des émissions de polluants 
atmosphériques. De plus, la situation géographique de la région la soumet à l’influence des masses d’air 
potentiellement polluées d’origine européenne et/ou d’Île-de-France. Les épisodes de pollution, qu’ils soient 
d’origine locale ou plus grande échelle, sont encore nombreux dans la région, notamment pour les particules 
en suspension.  
 
Avec plus de 80% du temps passé dans les espaces clos la population est exposée à d’autres pollutions dans son 
habitat, dans les établissements recevant du public et dans les transports empruntés. Cette exposition en milieu 
intérieur vient comme la pollution extérieure, impacter sa santé. 
 
Tous ces facteurs sont autant d’enjeux dont il faut tenir compte pour la gestion de la qualité de l’air de la région, et 
notamment dans le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 2017-2021, ATMO Hauts-de-France 
s’efforce(ra) d’y répondre pour mettre à la disposition des acteurs régionaux et nationaux des outils d’aide à la 
décision et identifier, avec eux, les leviers d’actions les plus efficaces.  
 
 Bilan de la qualité de l’air 2011-2015 

Excepté l’ozone, tous les polluants mesurés dans la région Hauts-de-France, quelle que soit la typologie du point 
de mesure (fond, proximité), ont des concentrations plus faibles en 2015 qu’en 2011 avec une tendance à la baisse 
sur les 5 ans. Ces diminutions sont de l’ordre de 21 à 37 % en fond et de 16 à 39 % pour les stations de proximité. 
 
Au total, 332 jours en dépassement des seuils réglementaires ont été comptabilisés entre 2011 et 
2015. 95% de ces jours concernent les particules en suspension PM10 (diamètre inférieur à 10 μm), 3% l’ozone 
(O3) et 2% à la fois l’ozone et les particules en suspension.  
 

 Des baisses pour tous les polluants réglementés sauf pour l’ozone 

La plus forte baisse est observée pour les particules PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). 
Les particules PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) baissent de 27 % en fond et de 16 % en proximité alors que 
pour le dioxyde d’azote ces baisses sont respectivement de 21 % et de 18 %. Stables dans un premier temps, 
jusqu’en 2012, les teneurs en ozone, pour les stations de fond, augmentent ensuite de manière continue à partir 
de 2013. En 2015, les teneurs sont plus élevées de 8 % par rapport à 2011. 
 

 Des polluants qui restent préoccupants 

Les courbes (ci-après) ne reflètent pas les problématiques toujours présentes inhérentes aux particules. 
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Malgré le respect, depuis 2014, de la valeur limite journalière et depuis 2013 de l’objectif de qualité pour les 
particules PM10 ainsi que de la valeur cible pour les PM2,5, les particules sont toujours préoccupantes. En effet, les 
particules PM2,5 n’ont jamais atteint l’objectif de qualité dont la valeur de 10 μg/m³ est systématiquement 
dépassée et les particules PM10 sont régulièrement sujettes à des épisodes de pollution* de plus ou moins longues 
durées et de fréquences variées. Quant à l’ozone, les augmentations de concentrations annuelles, quoique faibles, 
témoignent du fait que l’ozone demeure un polluant préoccupant à l’échelle de la région. En effet, on observe sur 
la période 2011-2015, des dépassements chaque année des objectifs à long terme pour l’ozone (pour la protection 
de la santé humaine et pour la protection de la végétation) ainsi que ponctuellement des épisodes de pollution. 
 

 Les plus fortes baisses observées excepté localement 

En fond les concentrations du benzo(a)pyrène, du plomb et du benzène sont globalement stables et faibles.               
En proximité, les concentrations fluctuent davantage pour le plomb mais sont plus faibles en 2015 qu’en 2011. 
Pour le benzène, la baisse est légèrement plus marquée en 2015 qu’en 2011. 
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre (SO2) sont toutes très faibles et inférieures aux 
limites de détection des analyseurs. 
Seules quelques pointes horaires sont parfois encore observées en proximité industrielle. 
Ces polluants respectent la réglementation. 
 

 Des années qui ne se ressemblent pas 

Une forte augmentation des dépassements des seuils réglementaires est observée entre 2011 et 2012, s’expliquant 
par le changement des valeurs réglementaires intervenu en 2012, uniquement pour les particules en suspension 
PM10. C’est également cette même année que le seuil d’alerte a été le plus dépassé. 
Depuis 2012, une diminution du nombre de jours en alerte est observée. L’année 2013 est celle, où le maximum 
de jours en information/recommandation est recensé soit 89 jours en dépassement. Depuis, le nombre de jours en 
information/recommandation est en diminution (divisé par 3 entre 2013 et 2015). 
 

 La répartition des épisodes de pollution dans l’année 

Les dépassements du seuil d’alerte observés ces cinq années concernent uniquement les particules en suspension. 
Aucun épisode au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote n’a été enregistré sur la période 2011-2015. 
Le plus grand nombre de jours en dépassement pour les particules en suspension est recensé durant les mois de 
février à avril avec le maximum observé en mars (83 jours). 
La période estivale est favorable aux épisodes de pollution à l’ozone, en lien avec la photochimie. 
Au cours des mois de juillet et août des épisodes simultanés aux particules PM10 et à l’ozone ont été enregistrés. 
Aucun épisode d’ozone n’est observé durant les saisons d’automne et d’hiver et une seule journée a été recensée 
en avril. 
 

En conclusion, la station rurale de Cartignies, implantée dans les communes rurales et représentative 
de la pollution atmosphérique dite ‘de fond’, correspond à des niveaux de polluants dans l’air sur des 
périodes de temps relativement longs. Elle présente majoritairement une bonne qualité de l’air au 
regard des principaux polluants utilisés comme marqueurs en région.  
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est également située en zone rurale et est écartée des 
grandes agglomérations du département.  
Aussi, compte tenu de la faible densité de population rencontrée au niveau de l’aire d’étude éloignée 
et de la distance qui sépare la zone d’implantation potentielle (ZIP) des grandes agglomérations en 
région, celle-ci est moins exposée aux polluants et présente une bonne qualité de l’air. 

 

 
Figure 43. Concentrations des principaux polluants réglementés tous types de mesures dans les Hauts-de-

France. En % des moyennes annuelles par rapport à l’année de référence 2011 (source : ATMO HdF) 
 
 

 
Figure 44. Evolutions du nombre de jours en dépassement des niveaux réglementaires par mois et par 

année en région des Hauts-de-France (source : ATMO HdF) 
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5.1.6. RISQUES NATURELS 
Le site Internet Georisques.gouv.fr et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) présentent les 
risques naturels et technologiques auxquels est soumis le département de l’Aisne ainsi que les conséquences 
prévisibles sur la population, les biens et l’environnement. Ces sources documentaires visent à apporter une 
information sur la conduite individuelle et collective en cas de crise. Le DDRM doit notamment permettre au 
citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il 
peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les 
pouvoirs publics. 
 
Le DDRM a également vocation à apporter un éclairage sur le rôle de chacun dans la prévention et la protection. 
 
Le risque d’accident ou de catastrophe majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle 
ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 
 
L'existence d'un risque majeur est liée : 
 

 d'une part à la présence d'un événement potentiellement dangereux, l'aléa, d'occurrence et d'intensité 
données, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ; 
 

 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens pouvant être 
affectés par un phénomène. 

 
Les 5 grandes familles de risques sont : 
 

• Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique. 

• Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, ruptures de barrage… 

• Les risques de transports de matières dangereuses : ce sont des risques technologiques. On en fait 
cependant un cas particulier car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se développe l’accident. 

• Les risques de la vie quotidienne : (accidents domestiques, accidents de la route…) 
• Les risques liés aux conflits. 

 
Seulement les trois premières familles font partie de ce qu’on appelle le RISQUE MAJEUR. 
 

 
 

 
 

Le département de l’Aisne est particulièrement concerné par la présence de risques majeurs sur son 
territoire, qu’ils soient naturels, miniers ou technologiques. 
 

5.1.6.1. ARRETE(S) DE CATASTROPHE(S) NATURELLE(S) 
Commune Type de catastrophe Nombre Arrêté du 

HARCIGNY Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 1 29/12/99 

LANDOUZY-LA-
COUR 

Inondations et coulées de boue 5 21/02/95, 24/10/95, 24/02/03,
30/04/03, 30/03/11 

Inondations, coulées de boue  
et glissements de terrain 1 11/01/85 

Inondations et coulées de boue 
Et mouvements de terrain 

1 30/12/99 

LANDOUZY-LA-
VILLE 

Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 1 29/12/99 

Inondations et coulées de boue 1 03/08/83 

PLOMION Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 1 29/12/99 

THENAILLES 

Inondations et coulées de boue 2 11/01/94, 23/01/03 

Inondations, coulées de boue  
et glissements de terrain 1 11/01/85 

Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 1 29/12/99 

Tableau 11. Arrêtés de catastrophe naturelle dans les communes de l'aire d'étude immédiate 
(source : Site Internet « www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
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5.1.6.2. RISQUE SISMIQUE 
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à 
une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation 
de fractures des roches en profondeur), le long d’une faille 
généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une 
libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit 
en surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol. 
 
Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain 
ou la liquéfaction des sols et provoquer également des raz de 
marée ou tsunamis si leur origine est sous-marine. 
 
Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été 
rendu réglementaire par le Décret n°2010-1254 du 22 octobre 
2010 relatif à la prévention du risque sismique. Il divise la France 
en cinq zones soumises au risque sismique.  
 
Dans le département de l’Aisne, les communes sont 
classées en zone 1 (sismicité très faible) exceptées 94 
communes classées en zone 2 (sismicité faible), obligeant 
au respect de règles parasismiques réglementaires.  
Des 5 communes de l’aire d’étude immédiate, seule la 
commune de Landouzy-la-Ville est concernée par le 
classement en zone 2. 
 

Figure 45. Zonage sismique en France 
 
 
 
 

5.1.6.3. RISQUES GEOTECHNIQUES ET MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de la nature 
et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion mais peut 
être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques. 
 
La base de données nationale des risques naturels en France métropolitaine7 ne recense aucun mouvement de 
terrain dans l'aire d'étude immédiate. 
 
Au droit de la zone d’implantation potentielle du parc, l'aléa 8 « Mouvement de terrain » est faible. 
 

 LES CAVITES SOUTERRAINES 
D’après les données relatives aux cavités souterraines fournies par la base de données nationale risques naturels 
en France métropolitaine (www.georisques.gouv.fr), aucune cavité n’est recensée dans l'emprise de l'aire d'étude 
immédiate. 
 
La sensibilité de la zone d’implantation potentielle au risque de cavités souterraines est considérée 
comme faible.  
 
En tout état de cause, une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de confirmer 
l'absence de cavités souterraines au niveau du site retenu pour l’implantation des éoliennes. 
 
 

 LE PHENOMENE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES 
Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher, se 
traduisant sur les formations argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se rétractant. 
Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du sol support génère des 
tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti. 
 
D’après les données relatives au gonflement des argiles fournies par la base de données nationale sur les risques 
naturels en France métropolitaine (« http://www.georisques.gouv.fr »), les communes de l'aire d'étude immédiate, 
sont soumises au risque « Retrait-gonflement des argiles ». 
 

Au droit de l'aire d'étude immédiate, l'aléa « Retrait-gonflement des argiles » est faible à moyen. 
 

 

 
7 Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « http://www.georisques.gouv.fr » 
8 Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain 

 

Carte : Risques naturels – Mouvements terrain, Cavités souterraines, Aléas gonflement/retrait argiles, p104 
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5.1.6.4. RISQUE(S) D'INONDATION(S) 
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau par des hauteurs d'eau 
variables. Elle est due à une augmentation du débit du cours d'eau provoquée par des pluies importantes parfois 
durables, par la rupture d'une importante retenue d'eau ou par une remontée des nappes phréatiques. 
 
De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappes ou au ruissellement des eaux pluviales 
sur des terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du bassin 
versant concerné. 
 

 REMONTEES DE NAPPE(S) PHREATIQUE(S) 

D’après la carte des remontées de nappes, l'aire d'étude immédiate présente une sensibilité faible au risque  
« inondations par remontées de nappes ». 
 
 INONDATION(S) 

 
Rappel : le PPRN  
 
« Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments 
essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens. 
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à compter 
de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé. 
Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à 
des conséquences en termes d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou plusieurs cartes 
de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage. 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté de prescription sur la ou les 
communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du 
territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire (conseils municipaux 
et enquête publique). 
Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de 
terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions 
dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des 
aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement couvre les projets nouveaux, et les biens 
existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde. » 
 
 
Le territoire concerné par la ZIP est concerné par deux PPRN lié aux inondations : 
 
- PPRN 02DDT20070024 Landouzy-la-Cour et Landouzy-la-Ville, pour l’aléa Ruissellement, coulée de boue et 
inondation approuvé le 05/12/2011 ; 
- PPRN 02DDT20070041 Serre et Vilpion, pour l’aléa Ruissellement, coulée de boue et inondation approuvé le 
23/05/2008. Harcigny, Plomion et Thenailles sont concernées. 
 
Ces PPRN identifient des zones exposées au risque d’inondation(s) : celles-ci correspondent aux abords immédiats 
des cours d’eau. Concernant le Vilpion qui traverse la ZIP, le tronçon concerné n’est pas identifié comme exposé 
aux inondations dans le PPRN de Plomion et d’Harcigny car c’est un tronçon amont. 
 
Il existe également un AZI Serre (Atlas Zone Inondable), pour l’aléa Inondation, diffusé le 01/08/1985. 
 

 
Figure 46. Evènements historiques d’inondation(s) (source : Géorisques) 

 
La ZIP en elle-même, essentiellement en position de plateau, à l’exception de la zone traversée par le Vilpion, n’est 
pas concernée par un risque inondation(s). 
 
La sensibilité de la ZIP au risque d’inondation(s) est donc considérée comme faible. 
 

 
 

Carte : Risques naturels – Inondations, p106 
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5.1.6.5. RISQUE DE FOUDROIEMENT 
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Un réseau de stations de 
détection capte, localise et comptabilise les ondes électromagnétiques lors des décharges. 
 

 Nombre d’impacts de foudre 
au sol par an et par km² 

 
Figure 47. Nombre d’impacts de foudre au sol par an et par km2 (source : Géorisques) 

 
La densité de foudroiement dans le département de l’Aisne est de 0,5 coup / km2 / an (moyenne nationale : 1,2) : 
le risque d’un impact de la foudre susceptible d’impacter le projet et son environnement proche est donc plutôt 
faible.  
 
L’état initial de l’étude d’impact ne met pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la foudre.  
La densité de foudroiement est en effet inférieure aux valeurs nationales à l’échelle départementale 
et même régionale. 

5.1.6.6. RISQUE DE TEMPETE(S) 
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 
 
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les 
vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). 
 
Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé notamment 
par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques. 
Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu en particulier de la force 
des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450 km/h). 
 
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et 
d'hiver (on parle de « tempête d'hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant 
concerner une largeur atteignant 2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la 
période estivale. 
 
Le département de l’Aisne n’est pas considéré comme ‘classiquement’ frappé par ce type de 
phénomène. Le risque est considéré comme modéré au regard du risque plus important qui touche 
habituellement le quart nord-ouest du territoire métropolitain. 
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5.2. MILIEU NATUREL 
L'intégralité des études figure dans le cahier n°3 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

 

Cf. Cahier n°3 - 
Etude d'impact – Expertise naturaliste, ENVOL ENVIRONNEMENT, Cahier 3.B.2.a 

 Etude d'impact – Etude d’incidences Natura 2000, ENVOL ENVIRONNEMENT, Cahier 3.B.2.b 
 
 

5.2.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 
La zone d'implantation potentielle correspond à la zone du projet de parc où pourront être envisagées 
plusieurs variantes, déterminées par des critères environnementaux techniques (gisement de vent) et 
réglementaires (éloignement de 500 m des habitations). Les contours de la zone d’implantation potentielle se 
définissent aussi par des sensibilités locales (étangs, zones de halte potentielle…) et/ou par des zones à éviter 
(zone de restriction d’accès…). 
 
L’aire d’étude immédiate ajoute une zone tampon de 500 mètres autour de la zone d’implantation potentielle. 
L’étude des potentialités écologiques, des habitats naturels et les expertises de terrain seront réalisées dans ce 
périmètre. Au regard de la forte homogénéité des milieux naturels environnant la zone d’implantation potentielle et 
la taille relativement importante de celle-ci, Envol Environnement a jugé suffisante la définition d’un périmètre de 
500 mètres autour de la zone du projet pour mener les prospections de terrain. Au-delà, la pression 
d'échantillonnage sur chaque secteur de la zone d’implantation potentielle du projet aurait été moindre et aurait pu 
conduire à certaines lacunes quant aux inventaires effectués. 
 
L’aire d’étude rapprochée s’étend sur un rayon d’un kilomètre autour de la zone d'implantation potentielle et 
correspond au secteur de recherche des gîtes à chauves-souris. 
 
L’aire d’étude éloignée correspond à une zone tampon de 20 kilomètres autour de la zone potentielle 
d’implantation. L’étude bibliographique sera réalisée dans ce périmètre. Envol Environnement estime qu’au-delà, 
l’influence du futur parc éolien sur les aspects faunistiques et floristiques sont négligeables, d’autant qu’aucun 
corridor biologique ne relie clairement les lieux d’implantation des éoliennes aux zones naturelles d’intérêt reconnu 
identifiées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la zone du projet. Au-delà de 20 kilomètres, les venues sur le 
site de populations associées à ces territoires très éloignés sont jugées improbables. 
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o DESCRIPTION DES HABITATS DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L’aire d’étude immédiate se compose surtout de cultures intensives, sillonnées de sentiers agricoles. Ici et là, 
quelques prairies sont identifiées en périphérie du secteur. L’ensemble est fortement agrémenté d’habitats boisés, 
sous de multiples formes : haies, ripisylves, boisements de feuillus et mixtes, arbres isolés...qui traduisent 
l’existence d’un beau paysage, aux éléments variés. Un ruisseau (« le Vilpion ») traverse le site en son centre.  
En limite nord-est de l’aire d’étude, est aussi remarquée la présence d’un grand étang (« la Nigaudière »). 
 
La carte ci-contre présente l’occupation du sol au sein de l’aire d’étude immédiate. Elle montre les grands types 
d’habitats naturels, semi-naturels et anthropiques. La carte est établie à partir d’une photo-interprétation 
(orthophotoplans), de l’interprétation des données cartographiques (SCAN 25) et, dans une moindre mesure, du 
premier passage sur site. Une autre source d’informations a été utilisée : la « carte forestière », disponible dans 
Géoportail (geoportail.gouv.fr). Ce jeu de données géoréférencées renseigne le couvert arboré en France 
métropolitaine. Envol Environnement a utilisé la BD Forêt®, version 2, élaborée par photo-interprétation d’images 
en infrarouge couleurs. Cette base de données attribue à chaque plage cartographiée de plus de 5 000 m² un type 
de formation végétale. Dans ces conditions, Envol Environnement a pu distinguer les peupleraies des autres 
boisements de feuillus. D’autres distinctions sont possibles (boisements à mélange de feuillus, boisements de 
Chênes décidus purs...). A ce stade de l’étude, parce que ces distinctions n’apportent aucun élément important et 
sont trop fines pour éviter des erreurs cartographiques, Envol Environnement a choisi de les ignorer. 
Pour ne pas alourdir la cartographie des milieux naturels de l’aire d’étude, les chemins ne sont pas cartographiés. 
Pour la même raison, les ruisseaux et leurs ripisylves, éléments linéaires de très petite largeur, sont représentés 
par un symbole unique. 
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5.2.2. CONTEXTE ECOLOGIQUE & DONNEES GENERALES 
Vingt-huit zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la zone 
d’implantation potentielle du projet, dont 17 ZNIEFF, 4 ZSC, 2 ZPS, 2 ZICO, 1 RNR, 1 RNN et 1 PNR. 
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o DEFINITION DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES 

Les enjeux environnementaux regroupent les zones Natura 2000, les zones RAMSAR, les ZNIEFF, les réserves 
naturelles régionales et nationales et les parcs naturels régionaux. La carte ci-dessous illustre le contexte 
environnemental dans lequel s’inscrit le projet éolien. Cette cartographie est extraite du Schéma Régional Eolien 
(SRE) de Picardie. 

 
 
La carte ci-dessus montre que l’extrême nord-est du site du projet se situe au niveau d’une zone à 
enjeux écologiques qualifiés de forts à très forts. Cette zone correspond aux ZNIEFF de type I 
nommées « BOCAGE DE LANDOUZY ET BESMONT » et « FORET DE LA HAYE D'AUBENTON ET BOIS DE 
PLOMION » où de nombreuses espèces d’intérêt sont présentes. 
 

o TRAME VERTE ET BLEUE 

La carte ci-contre montre que la partie nord de l’aire d’étude immédiate se trouve sur un réservoir de biodiversité 
comprenant des types de sol variés, composés de strates arborées, herbacées et de terres cultivables. Envol 
Environnement remarque également que l'aire d'étude immédiate est traversée en son centre par deux corridors 
de la sous-trame arborée. 
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L’étude des habitats naturels du site, 
confrontée à une photo-interprétation de 
l’aire d’étude indique l’existence au niveau 
local de trois grandes continuités 
écologiques potentielles. Celles-ci se 
rapportent à la végétation arbustive et 
arborescente liée au ruisseau « le Vilpion » 
et aux lisières du Bois de Plomion. 
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5.2.3. DIAGNOSTIC HABITATS NATURELS ET FLORE 
La carte suivante présente l’ensemble des habitats identifiés dans l’aire d’étude immédiate. Les habitats sont 
désignés d’après la nomenclature EUNIS, avec la dénomination parfois modifiée pour apporter une précision ou 
simplifiée pour ne pas alourdir la légende mais en conservant bien sûr le code EUNIS, ce qui permet aisément de 
faire le lien avec le référentiel. 
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Parmi les 152 espèces observées au sein de l’aire d’étude immédiate, trois sont considérées comme patrimoniales 
dans la région Picardie. La figure suivante synthétise les données des espèces patrimoniales à enjeux de 
conservation et la carte page suivante localise ces espèces ou les stations de ces espèces patrimoniales au niveau 
de l’aire d’étude immédiate. 
 

 
 

Aucune espèce n’est protégée en région et en France. Aucune espèce n’est menacée et inscrite sur la 
liste rouge. Aucune espèce n’est inscrite à la Directive habitats. Aucune espèce n’est rare en région. 
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o RESULTATS POUR LES ENJEUX PORTANT SUR LES HABITATS 

Le tableau suivant présente, pour chaque habitat, le niveau d’enjeux selon des critères d’attribution. 

Lorsque le niveau d’enjeux est modéré, fort ou très fort, figurent en gras dans la colonne « Enjeux flore et habitats 
» le ou les critères qui confèrent à l’habitat les niveaux d’enjeux respectifs. 
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La carte ci-après présente les différents niveaux d’enjeux floristiques au sein du périmètre de l’aire d’étude 
immédiate. 
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o CONCLUSION DE L’ETUDE FLORE-HABITATS 

La zone d’implantation potentielle est occupée majoritairement par les grandes cultures qui ne présentent aucun 
enjeu floristique notable. Les enjeux flore et habitats y sont partout faibles. 

Un ruisseau traverse la zone d’implantation potentielle et se voit accorder des enjeux modérés pour la flore et les 
habitats en tant que corridors écologiques pour la flore tout comme les boisements de part et d’autre de celui-ci. 
Des prairies pâturées bordent ce ruisseau et certaines, humides, abritent une espèce patrimoniale : Juncus 
acutiflorus. Envol Environnement attribue également des enjeux modérés pour ces prairies. 

Un enjeu fort est à signaler au sein de la zone d’implantation potentielle et correspond à la frênaies-chênaies 
subatlantiques à Primula eliator, un habitat d’intérêt communautaire (CH 9160-2) en état de conservation moyen. 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les autres enjeux modérés correspondent aux prairies de fauches  
(CH 6510), habitats d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation (typicité floristique peu 
représentative de l’habitat), aux haies, aux boisements méso-eutrophes et enfin aux ruisseaux car ils remplissent le 
rôle de corridors écologiques pour la flore. 

 

5.2.4. ETUDE DES ZONES HUMIDES 

o CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

La zone d’implantation potentielle du projet éolien ne présente comme zones humides que des cours d’eau. 
 

o ZONES HUMIDES POTENTIELLES 

Les données cartographiques consultées sont issues du réseau SIG Zones Humides (sig.reseau-zones-
humides.org). La zone d’implantation potentielle du projet éolien ne présente des zones humides potentielles que 
le long des cours d’eau. 
 

o HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

Dans la zone d’implantation potentielle, les habitats de zone humide se limitent aux cours d’eau et à leurs 
ripisylves. 
 

o SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Les profils de sols examinés sur 15 sondages ne relèvent pas de sols de zones humides. Envol Environnement 
peut donc conclure que la zone retenue pour l’implantation des structures du projet éolien est hors zone humide 
au sens de l’Arrêté de 2008 modifié portant sur la délimitation des zones humides.  
 
Le projet éolien Chemin du Chêne (02) n’interfère avec aucune zone humide au sens de l’Arrêté de 
2008 modifié et portant sur la délimitation des zones humides. 
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5.2.5. DIAGNOSTIC AVIFAUNISTIQUE 

o CONCLUSION DU PRE DIAGNOSTIC ORNITHOLOGIQUE 

 

En considérant l’ensemble des données bibliographiques recueillies et les potentialités écologiques 
du site (définies selon les passages de prospection réalisés en 2018), Envol Environnement estime 
que les enjeux ornithologiques sont partiellement forts au sein de l’aire d’étude. 
 
La carte ci-après présente les enjeux avifaunistiques à l’échelle de l’aire d’étude. Par compilation des données 
bibliographiques et des relevés de prospection sur le terrain, Envol Environnement attribue un enjeu fort pour le 
boisement de « Plomion » situé au nord-est du site. En effet, la dominance de vieux chênes ainsi que la proximité 
avec l’étang de « la Nigaudière » sont susceptibles d’attirer la Cigogne noire qui utilise préférentiellement ce type 
de milieu pour sa nidification et le nourrissage. Rappelons que l’espèce est jugée en danger de disparition en 
France en tant que nicheuse et également en danger critique d’extinction en Picardie. 
Un enjeu modéré est attribué aux secteurs de nidification potentiels pour des passereaux qui présentent un niveau 
de patrimonialité modéré à fort tels que le Chardonneret élégant, le Bruant jaune ou encore la Linotte mélodieuse. 
Il s’agit de zones où l’on retrouve la ripisylve qui longe « le Vilpion » et les divers boisements et bosquets présents 
dans l’aire d’étude. 
Un enjeu modéré est également attribué à la partie est de l’aire d’étude immédiate. Cette zone correspond à un 
secteur à enjeu très fort pour le Busard cendré, d’après la bibliographie. Rappelons qu’il s’agit d’une espèce inscrite 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux et dont les populations nicheuses sont quasi menacées en France et 
vulnérables en Picardie. 
Le reste de la zone d’étude présente un enjeu faible de par la faible activité avifaunistique présumée et du statut 
de conservation non défavorable des espèces traditionnellement observées dans ce type de milieu. 
 

 

 

 

Un 
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o CALENDRIER DES PASSAGES SUR SITE 

Les expertises ornithologiques relatives au projet éolien de Chemin du Chêne se sont traduites par des 
investigations réalisées en phase de reproduction, période des migrations postnuptiales, en phase hivernale et en 
période des migrations prénuptiales. 
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Tableau 12. Calendrier des passages sur site (source : Envol Environnement) 

 
 

o RESULTATS DES EXPERTISES DE TERRAIN 

Un total de 102 espèces d’oiseaux a été recensé (plus des individus de Busard, de Faucon, de Moineau et de 
Passereau non déterminés) pour la période des migrations postnuptiales et la phase hivernale, en période des 
migrations prénuptiales et en phase nuptiale. 
 

 ETUDE DE L’AVIFAUNE EN PERIODE NUPTIALE 

L’étude de l’avifaune en phase nuptiale s’est traduite par la réalisation de sept passages diurnes entre le 24 mai et 
le 13 juillet 2018 et d’un passage nocturne réalisé le 3 mai 2018. Un total de 69 espèces et des individus de 
Busard, Faucon et Moineau non déterminés ont été inventoriés, ce qui représente une diversité élevée pour la 
période prospectée, la durée d’échantillonnage et la localisation du projet. 
 

> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE PATRIMONIAL 

Vingt-trois espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial ont été observées en phase de reproduction. Une observation se 
dégage particulièrement de par son caractère remarquable : celle d’un spécimen du Milan royal en date du 5 juillet 
2018. Toutefois, le contact s’est rapporté à un seul individu, probablement erratique, en simple survol de la partie sud-
est de l’aire d’étude. Etant donné sa rareté (1 contact sur 8 passages), Envol Environnement est en mesure d’admettre 
que les fonctionnalités du site sont très faibles pour les populations régionales du rapace. Un niveau de patrimonialité 
très fort est également attribué à l’Hypolaïs ictérine et au Moineau friquet. Ces espèces sont en danger sur la liste 
rouge régionale ou nationale. Un unique individu de l’Hypolaïs ictérine a été observé en stationnement dans un 
boisement. La reproduction du Moineau friquet est jugée certaine dans l’aire d’étude. En effet, trois jeunes ont été 
observés dans une haie dans la partie ouest de l’aire d’étude immédiate. De par le caractère en danger des 
populations nationales du passereau (et vulnérable au niveau régional), il s’agit d’un point remarquable des 
observations en période de reproduction. 

Un niveau de patrimonialité fort est attribué à 11 espèces : le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Busard 
cendré, le Busard Saint-Martin, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard, le Pic mar, la 
Tourterelle des bois, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe en raison de leur inscription à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux (espèces d’intérêt communautaire), ou de leur statut d’espèce vulnérable au niveau national 
et/ou régional. Le Busard Saint-Martin a été observé à 6 reprises dans l’aire d’étude immédiate, en vol soit en local, 
soit en chasse. De par la fréquence d’observation du rapace dans la moitié Nord du secteur, Envol Environnement 
estime possible sa reproduction dans ce territoire. Néanmoins, seuls des individus mâles ont été observés et 
aucune aire probable de reproduction n’a été mise en évidence. De même, les deux contacts d’individus mâles en 
vol local du Busard cendré ne permettent pas d’établir une éventuelle nidification du rapace dans la partie sud de 
l’aire d’étude (lieu d’observation du rapace).  

Un individu de l’Œdicnème criard a été observé en stationnement dans un champ et un individu du Pic mar, en 
stationnement dans un boisement. Seul un spécimen de chaque espèce a été observé, ce qui ne permet pas d’établir 
clairement le statut de présence de ces oiseaux sur le site.  

Un niveau de patrimonialité fort est également attribué au Bouvreuil pivoine, au Bruant jaune, au Chardonneret 
élégant, à la Linotte mélodieuse, à la Tourterelle des bois, au Vanneau huppé et au Verdier d’Europe. Ces huit 
espèces sont vulnérables en France et/ou en région. La reproduction de trois d’entre-elles est jugée probable : le 
Bruant jaune (au niveau des haies), la Linotte mélodieuse (au niveau des haies) et la Tourterelle des bois (au niveau 
des haies). 

Enfin, neuf espèces présentent un niveau de patrimonialité modéré. Il s’agit de l’Alouette des champs, du Faucon 
crécerelle, de la Fauvette des jardins, de l’Hirondelle de fenêtre, de l’Hirondelle rustique, du Martinet noir, du 
Pouillot fitis, du Roitelet huppé et du Tarier pâtre. Ces oiseaux sont quasi-menacés en France.  
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> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE SENSIBLE 

Selon l’annexe II du Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et 
avifaunistiques dans les projets éoliens - DREAL Hauts-de-France – Septembre 2017, le niveau de sensibilité à 
l’éolien est jugé très élevé pour la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Milan royal. Un seul individu du Milan 
royal, probablement erratique, a été observé en simple survol de la partie Sud-est de l’aire d’étude. La Buse 
variable (36 individus) a été observée à la fois en stationnement et en vol en local sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
Le Faucon crécerelle (5 individus) a principalement été observé en stationnement sur les poteaux ou pylônes de 
l’aire d’étude. Un individu a été contacté en vol local à hauteur des pales des éoliennes (H3). 
Par ailleurs, dix-huit espèces d’oiseaux présentent un niveau élevé de sensibilité à l’éolien : l’Alouette des champs 
(157 individus), le Bruant proyer (6 individus), le Busard cendré (2 individus), le Canard Colvert (1 individu),  
la Corneille noire (161 individus), l’Etourneau sansonnet (78 individus), le Faisan de Colchide (62 individus),  
la Fauvette à tête noire (136 individus), la Grive musicienne (81 individus), l’Hirondelle de fenêtre (12 individus),  
le Martinet noir (7 individus), le Merle noir (188 individus), le Moineau domestique (11 individus), la Perdrix grise 
(2 individus), le Pigeon ramier (167 individus), le Roitelet à triple bandeau (10 individus), le Roitelet huppé  
(2 individus) et le Rougegorge familier (47 individus). 
Les autres espèces observées en période de reproduction présentent un niveau de sensibilité modéré à faible à 
l’implantation d’un parc éolien sur le secteur (selon l’annexe II du Guide de préconisation pour la prise en compte 
des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens - DREAL Hauts-de-France - Septembre 
2017). 

 
Figure 48. Illustration de la méthode d’estimation des hauteurs de vol 
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 ETUDE DE L’AVIFAUNE EN PERIODE POSTNUPTIALE 

L’étude de l’avifaune en phase postnuptiale s’est traduite par la réalisation de huit passages sur site en phase 
diurne, réalisés entre le 29 août et le 16 octobre 2018. Durant cette période, 76 espèces ont été inventoriées dans 
le secteur d’étude, ce qui représente une diversité élevée d'oiseaux au regard de la localisation géographique du 
site, de la période prospectée et de la durée d'échantillonnage. 
 

> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE PATRIMONIAL 

En période postnuptiale, une espèce observée est marquée par un niveau de patrimonialité très fort. Il s’agit du 
Milan royal qui est inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et qui est vulnérable en France. L’espèce a été 
contactée à 27 reprises, 10 individus en survol migratoire vers le sud-ouest ou le sud-est principalement en H3, à 
hauteur des pales des éoliennes, 8 individus en vol de chasse à basse altitude et 3 individus en vol en local 
également à basse altitude. Six individus ont été observés en stationnement, dans les différents habitats de l’aire 
d’étude. Le Milan royal a principalement été contacté au nord et à l’ouest de l’aire d’étude. 
 
Aussi, dix autres espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été observées l’Alouette lulu  
(9 contacts), la Bondrée apivore (2 contacts), le Busard Saint-Martin (7 contacts), le Faucon émerillon  
(2 contacts), la Grande Aigrette (1 contact), le Moineau friquet (3 contacts), le Martin-pêcheur d’Europe  
(1 contact), le Milan noir (1 contact), le Pic noir (3 contacts) et le Pipit rousseline (1 contact). L’Alouette lulu a 
principalement été observée en vol migratoire en H2 ou en H3 (hauteur des pales des éoliennes), alors que la 
Bondrée apivore a été vue en vol migratoire et en vol en local. Le Busard Saint-Martin a, quant à lui, 
principalement été contacté en vol en local ou de chasse à basse altitude, au nord et à l’ouest de l’aire d’étude.  
Le Faucon émerillon a été observé en stationnement dans un champ et en vol en local à l’ouest de l’aire d’étude. 
La Grande Aigrette et le Milan noir n’ont été observés qu’en vol en local. L’unique individu du Martin-pêcheur et les 
trois individus du Pic noir ont été vus en stationnement, respectivement au niveau des étangs situés au nord-ouest 
et dans les boisements situés au nord-est et au sud de l’aire d’étude. Le moineau friquet a été contacté à trois 
reprises, un individu en stationnement au niveau d’une haie et deux individus en vol local à basse altitude. Enfin, le 
Pipit rousseline a été observé en vol migratoire. 

Sept espèces sont marquées par un niveau de patrimonialité modéré : le Bouvreuil pivoine (1 contact),  
le Bruant jaune (88 contacts), le Chardonneret élégant (24 contacts), la Linotte mélodieuse (260 contacts), 
le Pipit farlouse (237 contacts), le Serin cini (2 contacts) et le Verdier d’Europe (11 contacts). Ces espèces 
sont vulnérables en France. Notons les effectifs relativement importants de la Linotte mélodieuse et du Pipit 
farlouse. Ces deux espèces ont principalement été observées en migration à basse altitude (203 individus pour le 
Pipit farlouse et 111 individus pour la Linotte mélodieuse). La Linotte mélodieuse a également été contactée en vol 
en local au-dessus de l’aire d’étude, principalement à faible hauteur (70 individus).  

Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Pouillot fitis, le Tarier pâtre et le Traquet 
motteux sont marqués par un niveau de patrimonialité faible puisque les populations nicheuses de ces espèces 
sont quasi-menacées en France. 
Un niveau de patrimonialité très faible est défini pour les populations de l’Alouette des champs, de la Grive mauvis, 
de la Sarcelle d’hiver et du Vanneau huppé. En effet, malgré un statut d’oiseau nicheur quasi-menacé en France 
(statuts UICN) et/ou en Europe, il s’agit d’espèces chassables à la période où elles ont été observées dans l’aire 
d’étude immédiate. 
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> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE SENSIBLE 

Le niveau de sensibilité à l’éolien est jugé très élevé pour la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Milan royal.  
La Buse variable (121 individus) et le Faucon crécerelle (25 individus) ont principalement été observés en vol local 
ou en chasse. La Buse variable a également été observée en stationnement dans les boisements ou sur les 
poteaux et pylônes. Le Milan royal a été contacté à 27 reprises, principalement en vol migratoire ou en chasse au-
dessus de l’aire d’étude. 
Dix-sept espèces ont un niveau de sensibilité à l’éolien élevé : l’Alouette des champs (147 individus), l’Alouette lulu 
(9 individus), le Bruant proyer (1 individu), le Canard colvert (27 individus), la Corneille noire (167 individus), 
l’Etourneau sansonnet (897 individus), le Faisan de Colchide (10 individus), la Fauvette à tête noire (10 individus), 
la Grive musicienne (20 individus), l’Hirondelle de fenêtre (23 individus), le Merle noir (44 individus), le Milan noir 
(1 individu), le Moineau domestique (4 individus), la Perdrix grise (4 individus), le Pigeon ramier (1 834 individus), 
le Roitelet à triple bandeau (4 individu) et le Rougegorge familier (33 individus). 
Les autres espèces observées en période des migrations postnuptiales présentent un niveau de sensibilité moyen à 
faible à l’implantation d’un parc éolien sur le secteur (selon l’annexe II du Guide de préconisation pour la prise en 
compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens - DREAL Hauts-de-France – 
Septembre 2017). 
 

> RESULTATS RELATIFS AU PROTOCOLE « CIGOGNE NOIRE » 

A partir des deux visites complémentaires effectuées en 2021 en faveur de la Cigogne noire dans un rayon de  
10 kilomètres autour de la zone du projet (18h30 d’observations), aucun spécimen de la Cigogne noire n’a été 
observé, que ce soit posé ou en migration. 
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 ETUDE DE L’AVIFAUNE EN PERIODE HIVERNALE 

L’étude de l’avifaune en phase hivernale s’est traduite par la réalisation de quatre passages (entre le 04 décembre 
2018 et le 05 février 2019). Un total de 61 espèces a été inventorié, ce qui représente une diversité relativement 
élevée pour la période prospectée, la durée d’échantillonnage et la localisation du projet. 
 

> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE PATRIMONIAL 

En phase hivernale, quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial ont été observées. 
 

Un niveau de patrimonialité fort est attribué à quatre espèces, de par leur inscription à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux. Il s’agit de la Grande Aigrette (8 individus), du Busard Saint-Martin (3 individus), du Moineau friquet 
(19 contacts) et du Pic noir (2 individus). Trois spécimens de la Grande Aigrette ont été observés en vol à faible 
hauteur, dans les parties nord-est (1 individu) et sud-ouest (2 individus) de l’aire d’étude immédiate. Trois individus 
du Busard Saint-Martin ont été notés comme volant localement, à faible hauteur (H2), à l’est de l’aire d’étude 
immédiate et se dirigeant au sud-ouest de celle-ci pour chasser. Le Pic noir, quant à lui, a été entendu dans le 
boisement situé dans le nord-est de l’aire d’étude immédiate (bois de Plomion). Enfin, la totalité des individus du 
Moineau friquet a été localisée au niveau ou à proximité des linéaires boisés (haies), situés dans les parties sud-ouest 
et sud-est du périmètre d’étude. 

S’ajoutent à cela sept espèces marquées par un niveau de patrimonialité modéré, dont la Linotte mélodieuse  
(271 contacts), le Bruant jaune (54 contacts), le Chardonneret élégant (38 contacts), le Verdier d’Europe  
(23 contacts), le Pipit farlouse (8 contacts), le Bouvreuil pivoine (6 contacts) et le Pic épeichette (1 contact). 
Ces oiseaux sont des nicheurs vulnérables en France. Par ailleurs, la majorité des effectifs, toutes espèces 
confondues, concentre leurs activités entre la lisière sud du bois située au nord de l’aire d’étude et les secteurs 
bocagers au sud. Les vols en local et à faible altitude, sont, dans ce cas présent, prédominants.  

Enfin, trois espèces présentent un niveau de patrimonialité faible. Il s’agit du Roitelet huppé (35 contacts), du 
Faucon crécerelle (8 contacts) et de la Mouette rieuse (3 contacts). Cette évaluation se justifie par le caractère 
quasi-menacé de ces espèces en France. 
Pour l’Alouette des champs, la Grive mauvis et le Vanneau huppé, non protégés en période hivernale, un niveau de 
patrimonialité très faible est défini (espèces chassables en hiver). L’ensemble des autres espèces observées dans 
l’aire d’étude est également marqué par un niveau de patrimonialité très faible. 
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> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE SENSIBLE 

Parmi les espèces inventoriées au cours de la période hivernale, les espèces les plus sensibles à l’éolien (niveau de 
sensibilité très élevé), selon l’annexe II du Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux 
chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens (de septembre 2017 – DREAL Hauts-de-France), sont 
la Buse variable (53 individus) et le Faucon crécerelle (8 individus). 
Treize espèces ont un niveau de sensibilité à l’éolien élevé : l’Alouette des champs (70 individus), le Canard colvert 
(12 individus), la Corneille noire (159 individus), l’Etourneau sansonnet (780 individus), le Faisan de Colchide (8 
individus), la Grive musicienne (8 individus), le Merle noir (117 individus), le Moineau domestique (139 individus), 
la Perdrix grise (14 individus), le Pigeon ramier (1 614 individus), le Roitelet à triple bandeau (12 individus), le 
Roitelet huppé (35 individus) et le Rougegorge familier (51 individus). 
Les autres espèces observées en période hivernale présentent un niveau de sensibilité moyen à faible à 
l’implantation d’un parc éolien sur le secteur. 
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 ETUDE DE L’AVIFAUNE EN PERIODE PRENUPTIALE 

L’étude de l’avifaune en phase prénuptiale s’est traduite par la réalisation de quatre passages sur site en phase 
diurne, réalisés entre le 27 février et le 11 avril 2019. Durant cette période, 54 espèces (ainsi que des individus de 
Passereaux sp. non déterminés jusqu’à l’ordre de l’espèce) ont été inventoriées dans le secteur d’étude, ce qui 
représente une diversité moyenne d'oiseaux au regard de la localisation géographique du site, de la période 
prospectée et de la durée d'échantillonnage. 
 

> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE PATRIMONIAL 

En période des migrations prénuptiales, cinq espèces se distinguent par un niveau de patrimonialité fort : le Bruant 
des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Grande Aigrette, le Pic noir et le Pluvier doré. L’ensemble de ces 
oiseaux est inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (espèces d’intérêt communautaire). 

Un unique individu du Bruant des roseaux a été observé en stationnement dans une haie située au nord-ouest de 
l’aire d’étude, en dehors de la zone d’implantation potentielle. Trois individus du Busard Saint-Martin ont été observés 
en vol de chasse à basse altitude et un individu a traversé l’aire d’étude en migration en H3. Les trois individus de la 
Grande Aigrette ont été vus en stationnement dans des champs de l’aire d’étude, au nord-est, à l’ouest et au sud-
ouest. L’unique individu du Pic noir a, quant à lui, été observé en stationnement dans une boisement situé au nord de 
l’aire d’étude. Deux groupes de 90 et 30 individus du Pluvier doré ont survolé le site en local à haute altitude, en H3, 
au sud du boisement nord et au nord du boisement sud. 

Un niveau de patrimonialité modéré est défini pour le Bruant jaune (37 contacts), le Chardonneret élégant  
(3 contacts), la Linotte mélodieuse (139 contacts), le Pipit farlouse (79 contacts) et le Verdier d’Europe  
(1 contact) car les populations nicheuses de ces oiseaux sont vulnérables en France (et sachant qu’une partie de ces 
populations est sédentaire). Le Bruant Jaune a été observé soit en vol local, soit en stationnement dans les haies.  
Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe n’ont été vus qu’en vol local à basse altitude. La Linotte mélodieuse a 
principalement été observée en vol, soit en local, soit en migration. Enfin, le Pipit farlouse a été observé en 
stationnement dans les champs, en vol local ou en vol migratoire. 

L’Alouette des champs, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, et le Vanneau huppé sont marqués par un 
niveau de patrimonialité faible, étant donné que les populations nicheuses de ces oiseaux sont quasi-menacées en 
France. 
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> ANALYSE DU CORTEGE AVIFAUNISTIQUE SENSIBLE 

Le niveau de sensibilité à l’éolien est jugé très élevé pour la Buse variable et le Faucon crécerelle. La Buse variable 
(38 individus) et le Faucon crécerelle (4 individus) ont principalement été observés en vol local ou en chasse, au-
dessus de l’aire d’étude. 
Onze espèces ont un niveau de sensibilité à l’éolien élevé : l’Alouette des champs (92 individus), le Bruant proyer 
(1 individu), la Corneille noire (102 individus), l’Etourneau sansonnet (48 individus), le Faisan de Colchide  
(17 individus), la Fauvette à tête noire (7 individus), la Grive musicienne (23 individus), le Merle noir (31 individus), 
le Pigeon ramier (458 individus), le Roitelet à triple bandeau (1 individu) et le Rougegorge familier (15 individus). 
Les autres espèces observées en période des migrations postnuptiales présentent un niveau de sensibilité moyen à 
faible à l’implantation d’un parc éolien sur le secteur (selon l’annexe II du Guide de préconisation pour la prise en 
compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens - DREAL Hauts-de-France – 
Septembre 2017). 
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o DEFINITION DES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES 

Le tableau suivant dresse une synthèse des enjeux estimés pour le cortège ornithologique selon chaque phase 
échantillonnée. 
 

 

 
Tableau 13. Synthèse des enjeux estimés pour le cortège ornithologique (source : Envol Environnement) 

 
NB : Concernant la Cigogne noire, Envol Environnement a défini des potentialités faibles de présence sur le site, 
principalement en passages (selon le pré-diagnostic établi par l’association Picardie Nature). Les relevés d’Envol 
Environnement au cours des dernières années (sur les communes de Laigny, de Landouzy-la-Ville et dans un rayon 
de 10 kilomètres autour du projet au cours des inventaires de 2021) soulignent la forte rareté de l’espèce sur le 
secteur. Les fonctionnalités du site pour la Cigogne noire sont peu significatives, aussi bien pour les spécimens 
nicheurs que pour les migrateurs. Considérant néanmoins la très forte patrimonialité de l’espèce, nous estimons 
qu’elle constitue un enjeu modéré pour le projet. 
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A noter que l’observation de 
deux spécimens mâles du 
Busard cendré en phase de 
reproduction en dehors de la 
zone à enjeux très forts 
définie d’un point de vue 
bibliographique ne justifie pas 
d’illustrer ce périmètre dans la 
cartographie finale des enjeux 
ornithologiques en phase de 
reproduction. 
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o CONCLUSION DE L’ETUDE ORNITHOLOGIQUE 
 

→ Résultats des recherches bibliographiques 
Les recherches bibliographiques ont conclu sur le positionnement du site d’implantation du projet en dehors des 
principaux axes de migration au niveau régional. En revanche, des stationnements possiblement importants du 
Vanneau huppé sont référencés sur le secteur. Par ailleurs, des espèces emblématiques sont sujettes à fréquenter, 
de façon plus ou moins régulière, le secteur du projet, à l’image du Busard cendré, du Busard des roseaux, du 
Busard Saint-Martin, de la Pie-grièche écorcheur, du Milan noir et du Milan royal. 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase de reproduction 
En période de reproduction, une forte diversité d’oiseaux a été inventoriée (69). Parmi ce cortège, quatorze 
espèces se distinguent par un niveau de patrimonialité fort à très fort : le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le 
Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Chardonneret élégant, l’Hypolaïs ictérine, la Linotte mélodieuse, le Milan 
royal, le Moineau friquet, l’Œdicnème criard, le Pic mar, la Tourterelle des bois, le Vanneau huppé et le Verdier 
d’Europe. Les haies et les boisements sont l’habitat de reproduction possible à probable d’une forte diversité de 
passereaux parmi lesquels le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, l’Hypolaïs icterine, la 
Linotte mélodieuse, le Moineau friquet, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. Au niveau des champs 
cultivés, on retient la reproduction possible du Busard Saint-Martin (dans la moitié Nord de l’aire d’étude). Ces 
milieux ouverts constituent les territoires de chasse des rapaces. 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase postnuptiale 
Une des observations les plus marquantes relative à la phase postnuptiale est le survol du site par 27 spécimens 
du Milan royal, ces contacts se rapportant probablement à des individus migrateurs. Un dortoir du rapace est 
fortement supposé en limite nord de la zone du projet. A cette période, une diversité forte d’espèces patrimoniales 
a été observée, incluant des rapaces comme la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon, le 
Milan noir, en plus du Milan royal déjà cité. Les survols migratoires ont été relativement importants (39,4% des 
observations) mais principalement réalisés par le Pigeon ramier (49,3% des survols migratoires observés).  
Les principaux stationnements se sont rapportés au Vanneau huppé (1 170 spécimens) et, dans une moindre 
mesure, à l’Etourneau sansonnet (404 individus). 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase hivernale 
En hiver, une diversité élevée d’espèces a été recensée (61). On observe à nouveau une diversité élevée 
d’espèces patrimoniales, à l’image du Busard Saint-Martin (3 individus), de la Grande Aigrette (8 individus), du 
Moineau friquet (19 individus) et du Pic noir (2 individus) qui sont marqués par un niveau de patrimonialité fort. 
Les principaux stationnements observés se sont rapportés à l’Etourneau sansonnet (dans les champs), à la Grive 
litorne (dans les champs) et au Pigeon ramier (dans les boisements). 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase prénuptiale 
En phase prénuptiale, les vols migratoires au-dessus du secteur d’étude ont été nettement moins abondants 
qu’en phase postnuptiale (627 contacts). Les espèces les plus remarquables observées à cette période ont été le 
Bruant des roseaux (1 contact), le Busard Saint-Martin (4 contacts), la Grande Aigrette (3 contacts), le Pic noir 
(1 contact) et le Pluvier doré (124 contacts). A cette période, aucun grand stationnement n’a été observé. Les 
groupes les plus importants (jusqu’à 17 individus) se sont rapportés à l’Alouette des champs, au Pinson des 
arbres et au Vanneau huppé.  
 

→ Analyse des enjeux ornithologiques 
Toutes périodes confondues, des enjeux ornithologiques forts ont été définis pour la majeure partie de l’aire 
d’étude immédiate. Cela se justifie par la forte concentration de contacts du Milan royal en phase des migrations 
postnuptiales (dont un dortoir dans la partie nord du site) et du Busard Saint-Martin en phase de reproduction et 
des migrations postnuptiales. Envol Environnement sait par ailleurs que ce territoire est potentiellement survolé par 
la Cigogne noire, alors sujette à se nourrir et/ou se reproduire dans le Bois de Plomion. Un enjeu fort est aussi 
attribué à l’ensemble des haies et boisements qui concentrent les sites de reproduction des passereaux, dont un 
grand nombre revêt un caractère patrimonial. Ailleurs sur le secteur, c’est-à-dire la partie sud de l’aire d’étude, les 
enjeux sont qualifiés de modérés. 
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5.2.6. DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE 

o CONCLUSION DU PRE DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE 

 
 

  

La cartographie dressée définit les enjeux chiroptérologiques du secteur 
d’étude.  

Un enjeu chiroptérologique fort est attribué aux linéaires boisés (et jusqu’à 
50 mètres) qui sont les principales zones d’activité potentielles des chiroptères. 
L’enjeu est fort également pour le sein des boisements, au regard des 
potentialités de gîtage arboricole qu’ils représentent.  

L’enjeu chiroptérologique est modéré pour les territoires inclus entre 50 et 
100 mètres des haies et lisières. Au-delà (au niveau des espaces ouverts), 
l’enjeu est qualifié de faible. 

où

. 
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o CALENDRIER DES PASSAGES SUR SITE 

L’étude chiroptérologique s’est traduite par des prospections effectuées lors des transits automnaux, printaniers et 
en période de mise-bas. 
 

 
Tableau 14. Calendrier des passages sur site – 1/2 (source : Envol Environnement) 

 
A noter que les vitesses de vent n’ont pas été précisément mesurées et enregistrées sur le site, ce qui ne permet 
pas, a posteriori, d’exposer ces paramètres météorologiques. Néanmoins, des indications sont bien apportées 
quant à l’appréciation des vitesses de vent durant chaque session d’écoute ultrasonore, selon que ces dernières ont 
été très faibles (0,27 à 1,39 m/s selon l’échelle de Beaufort), faibles (1,40 à 5,3 m/s), modérées (5,4 à 7,8 m/s) ou 
fortes (> 7,8 m/s).  
 
Respectivement, ces appréciations sont favorables pour les deux premières, peu favorables et défavorables aux 
relevés d’activité des chiroptères.  
 
Aucune phase d’enregistrement n’a été réalisée lors de conditions météorologiques défavorables. 

 
Tableau 15. Calendrier des passages sur site – 2/2 (source : Envol Environnement) 

 
 

 



 
 

 Parc éolien de Chemin du Chêne (02) 
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3B 

    
 

   

142   

 

o RESULTATS DES EXPERTISES DE TERRAIN 

L’inventaire complet des chiroptères s’appuie sur le nombre total de contacts enregistrés par espèce et par saison 
échantillonnée. Il s’agit des résultats bruts (1 contact brut = 1 contact détecté d’un chiroptère par l’appareil 
d’écoute avec un maximum d’un contact toute les 5 secondes). 
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 ETUDE DE L’ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE GLOBALE AU SOL 

Le protocole d’écoute active au sol (hors protocole « lisière »), toutes saisons confondues, a permis de noter une 
diversité d’espèces plus importante en période des transits automnaux et printaniers, avec dix espèces inventoriées 
à chacune de ces périodes. L’activité a été plus soutenue en période des transits automnaux  
(219,78 contacts/heure), suivi par la période de mise-bas (182,15 contacts/heure) et les transits printaniers 
(130,68 contacts/heure). L’espèce la plus représentée, toutes saisons confondues, est la Pipistrelle commune. 
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  ETUDE DE L’ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE GLOBALE AU NIVEAU DU MAT DE MESURES (EN ALTITUDE) 
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Le graphique présenté ci-dessus met en évidence une activité chiroptérologique (en contacts/h corrigés) plus 
importante en période de mise-bas et des transits automnaux qu’au cours des transits printaniers, aussi bien avec 
le microphone bas qu’avec le microphone haut. Cette activité peut être considérée comme moyenne au niveau du 
micro bas lors de la mise-bas, faible pour les transits automnaux et très faible lors des transits printaniers. Elle est 
globalement très faible en altitude bien qu’un peu plus conséquente en période de mise-bas. 
 
En ce qui concerne la diversité spécifique (nombre d’espèces contactées), celle-ci varie faiblement d’une période à 
l’autre, avec un maximum de 13 espèces contactées en période des transits automnaux contre 9 en transits 
printaniers. Les nouvelles espèces contactées lors d’une période ne présentent souvent qu’une activité très faible.  
 

Les espèces contactées en altitude sont quasiment les mêmes, peu importe la période et elles ont aussi été 
contactées au sol. Notons la présence exceptionnelle de la Grande Noctule en phase des transits automnaux. 
 
La Pipistrelle commune est très largement l’espèce la plus couramment contactée, toutes périodes confondues. 
Elle représente 71% des contacts et 76 % de l’activité enregistrée. Un couloir de migration secondaire pour la 
Noctule de Leisler est également présent sur le site ainsi qu’un couloir tertiaire, plus diffus, pour la Pipistrelle de 
Nathusius. 
 
De manière générale, les milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate semblent principalement utilisés pour le 
transit et d’éventuelles sessions de chasse opportunistes. L’activité y est globalement faible au vu des 
caractéristiques paysagères environnantes. 
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 RESULTATS DES RECHERCHES DE GITES EN PERIODE D’ESTIVAGE 

Au cours des investigations Envol Environnement n’a pas retrouvé d’individu au sein des bâtiments potentiels se 
trouvant au sein de l’aire d’étude. Si certains bâtiments semblent propices, l’absence des propriétaires ou 
l’inaccessibilité ont rendu compliqué le travail de prospection. 
Toutefois, pour pallier l’absence de données concernant les bâtiments potentiels, une « enquête chauve-souris » 
visant à la distribution de tracts a été menée auprès des particuliers et des mairies des communes concernées.  
Ces tracts ont été remis directement à certains habitants, déposés dans les boîtes aux lettres et remis auprès des 
mairies. 
Le témoignage des habitants présents n’a pas permis d’identifier de colonies potentielles au sein du site.  
Deux particuliers ont cependant des individus très régulièrement au sein de leurs habitations. A noter également la 
très forte potentialité de l’église de Plomion où il a été retrouvé plusieurs tas de guano frais de différentes tailles. 
Aussi, les différents boisements présents dans le périmètre d’action de nos prospections sont susceptibles 
d’accueillir des colonies ou des individus solitaires arboricoles notamment au niveau des anfractuosités des arbres 
telles que les loges de pics, les écorces décollées et autres cavités. Au vu de l’activité des chiroptères sur le site, ce 
potentiel est considéré comme relativement fort. 
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o DEFINITION DES ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES 

Le tableau suivant dresse une synthèse des enjeux estimés pour le cortège chiroptérologique selon chaque période 
échantillonnée. 
 

Périodes 
étudiées 

Niveaux 
d’enjeu Justification du niveau d’enjeux 

Phase de mise-bas 

Faibles en milieu 
ouvert 

En période de mise-bas, un total de 7 espèces a été inventorié via les écoutes actives, dont le 
Grand Murin qui est marqué par un niveau de patrimonialité fort (mais pour lequel l’activité 
enregistrée est concentrée au niveau d’une lisière). D’autres espèces patrimoniales ont été 
détectées comme la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la 
Sérotine commune. On retient à cette période une activité très soutenue de la Pipistrelle 
commune sur le secteur d’étude (1 071 contacts, soit 164,77 contacts/heure). Celle-ci a exercé 
une activité importante au niveau des lisières et des haies.  

Les écoutes en continu sur mât de mesures en milieu ouvert ont permis de recenser 11 espèces, 
dont 7 qui sont d’intérêt patrimoniale. Hormis la Pipistrelle commune, ces espèces montrent une 
activité faible aussi bien en altitude qu’au sol. Les autres espèces inventoriées via ce protocole 
ont toutes exercé des activités très faibles. Les milieux ouverts semblent principalement utilisés 
pour le transit entre différentes zones de chasse. De surcroît, leurs différents déplacements se 
font généralement à basse altitude. Toutefois, les chiroptères peuvent effectuer des sessions de 
chasse opportunistes lors des déplacements. 

Les enjeux sont donc forts le long des linéaires boisés (haies et lisières) et ce, jusqu’à 50 mètres de ces 
derniers. Au fur et mesure de l’éloignement des éléments boisés, l’activité diminue et devient faible au-
delà de 50 mètres. 

Forts le long des 
éléments boisés 

jusqu’à 50 
mètres 

Transits 
automnaux 

Modérés en 
milieu ouvert 

A cette période, une activité chiroptérologique globalement forte a été enregistrée via les écoutes actives 
(219,8 c/h) mais qui se rapporte essentiellement à des populations locales de la Pipistrelle commune 
(96,1% de l’activité enregistrée). Dix espèces ont été précisément identifiées à cette période via les 
écoutes actives, dont le Grand Murin (8 contacts) et le Murin de Bechstein (38 contacts) qui sont spécifiés 
par un niveau de patrimonialité fort. La Pipistrelle commune exerce localement une activité forte le long 
des haies, des lisières et des ripisylves.  

Forts le long des 
éléments boisés 

jusqu’à 50 
mètres 

Les écoutes en continu sur mât de mesures en milieu ouvert ont permis de contacter 14 espèces dont 
une espèce exceptionnelle en région (la Grande Noctule), ce qui représente une forte diversité spécifique. 
Néanmoins, seule la Pipistrelle commune a exercé une activité faible, les autres espèces ayant fait part 
d’activités très faibles, aussi bien au sol qu’en altitude. Les données enregistrées ont également permis 
la détection de passages migratoires relativement réguliers en altitude de la Noctule de Leisler et de la 
Pipistrelle de Nathusius. Ces différentes données confirment des enjeux chiroptérologiques forts le long 
des linéaires boisés et jusqu’à 50 mètres de ces derniers. Puis des enjeux modérés seront donnés pour le 
reste du site lors des transits automnaux. 

Transits 
printaniers 

Faibles en milieu 
ouvert 

En phase des transits printaniers, un total de 10 espèces a été précisément identifié via les écoutes 
actives, ce qui représente une diversité forte. Les couples Grand Murin/Murin de Natterer et Murin à 
moustaches/Bechstein ont été détectés, ce qui suggère la présence possible à cette période d’espèces 
marquées par un niveau de patrimonialité fort. L’activité enregistrée dans les champs s’est avérée très 
faible (4,28 c/h) tandis qu’elle demeure forte à très forte le long des haies (167,4 c/h), des lisières 
(232,5 c/h) et des ripisylves (256,8 c/h).  

Les écoute en continu sur mât de mesures ont fait part d’une activité chiroptérologique très faible dans 
les milieux ouverts, aussi bien en altitude qu’au sol. La diversité spécifique enregistrée via ce protocole 
d’écoute est plutôt faible lors de la période des transits printaniers, avec seulement neuf espèces 
contactées.  

Les enjeux chiroptérologiques sont donc forts le long des linéaires boisés (haies, lisières et ripisylve) 
et ce, jusqu’à 50 mètres de ces derniers. Au fur et mesure de l’éloignement des éléments boisés, 
l’activité diminue et devient faible au-delà de 50 mètres. 

Forts le long des 
éléments boisés 

jusqu’à 50 
mètres 

 
Tableau 16. Synthèse des enjeux estimés pour le cortège chiroptérologique  

(source : Envol Environnement) 

Envol Environnement rappelle ici que l’enjeu se définit par la vulnérabilité d’une espèce en rapport avec son état de 
conservation. Une espèce à enjeu fort se caractérise par un risque fort sur l’état de conservation de sa population, 
en raison de menaces diverses. La notion d’enjeu se distingue de celle de la sensibilité. Celle-ci se définit par 
l’exposition d’une espèce à des impacts liés à l’existence d’une structure à risques sur un secteur donné. A titre 
d’exemple, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius 
présentent des enjeux faibles à modérés (espèces quasi-menacées en France et/ou en région) mais sont 
particulièrement sensibles aux effets de collisions et de barotraumatisme avec les éoliennes. Ces risques potentiels 
élevés sont pris en compte dans l’étude des sensibilités. 
 
→ Etude des enjeux chiroptérologiques selon les habitats de l’aire d’étude 
Du tableau dressé précédemment, sont globalement distingués des enjeux forts à chaque période pour les haies et 
les lisières de boisements qui accueillent les niveaux d’activités les plus élevés ainsi que l’essentiel des contacts des 
espèces patrimoniales recensées. Au niveau des espaces ouverts, les enjeux chiroptérologiques sont globalement 
modérés en phase des transits automnaux (couloir de migration secondaire de la Noctule de Leisler et couloir de 
migration tertiaire de la Pipistrelle de Nathusius). En période des transits printaniers et de la mise-bas, les enjeux 
chiroptérologiques sont qualifiés de forts le long des linéaires boisés et faibles ailleurs. 
Une attention est ici à porter aux structures des haies. Il s’avère que les enjeux forts concernent les haies qui 
occupent une fonction chiroptérologique notable pour le transit et le nourrissage, c’est-à-dire celle d’une hauteur 
significative (au moins 2 mètres), d’une relative densité et qui assurent des continuités écologiques locales.  
Les haies basses, isolées et/ou discontinues seront alors considérées d’un niveau d’enjeu équivalent aux espaces 
ouverts (enjeux modérés). Les types de haies différenciables sur le site sont illustrées ci-dessous. 
 
A l’issue de plus de dix années d’expérience acquises sur le terrain, Envol Environnement constate que l’activité des 
chiroptères décroît très fortement à mesure de l’éloignement de l’enquêteur des lisières et des haies. A partir d’une 
cinquantaine de mètres des linéaires boisés, l’activité chiroptérologique devient généralement faible et se trouve 
principalement représentée par quelques espèces les plus ubiquistes comme la Pipistrelle commune ou la Sérotine 
commune. Ce point de vue est aussi partagé par les experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et 
Dziock (2014) qui soulignent que la majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres 
des lisières boisées et des linéaires de haies. Au-delà de cette distance, le nombre de contacts de chiroptères 
diminue très rapidement jusqu'à devenir très faible à plus de 100 mètres des haies/lisières. De plus nos études par 
saison de l’activité en lisière confirment ces connaissances. En effet, l’activité enregistrée au-delà de 50 mètres 
quel que soit la saison concernée est quasi nulle. 
 
Barataud et al. (2012) dans son étude sur la fréquentation des prairies montre aussi une importante 
diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 50 mètres des lisières. 
En ce sens, Jenkins (1998) indique que l’activité des petites espèces de chauves-souris se déroule 
essentiellement à moins de 50 mètres des lisières et des habitations. 
 
La cartographie dressée page suivante présente les enjeux chiroptérologiques à l’échelle de l’aire 
d’étude immédiate.  
On attribue un enjeu fort pour les haies hautes et continues et les lisières boisées. L’enjeu fort 
attribué à ces milieux s’étend jusqu’à 50 mètres vers les milieux ouverts. Au-delà de 50 mètres des 
haies/lisières, l’enjeu est jugé modéré en phase des transits automnaux. Durant les phases de mise-
bas et des transits printaniers, un enjeu faible est défini au-delà de 50 mètres des linéaires boisés 
(lesquels sont spécifiés par un enjeu fort). 
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o CONCLUSION DE L’ETUDE CHIROPTEROLOGIQUE 
 

→ Résultats des recherches bibliographiques 
Les données bibliographiques, associées à l’expérience de terrain d’Envol Environnement dans le secteur du projet 
et l’étude des potentialités du site (via une visite de reconnaissance) ont abouti à la définition d’un enjeu 
chiroptérologique fort pour l’ensemble des lisières, des haies et de la ripisylve associée au ruisseau « le Vilpion ». 
Plusieurs espèces remarquables exploitent potentiellement ces milieux comme le Grand Murin, le Grand 
Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées ou le Murin de Bechstein. De façon générale, l’activité sera largement 
dominée par la Pipistrelle commune, laquelle sera aussi la plus répandue dans les espaces ouverts.  
Des potentialités élevées de gîtage sont définies pour les principaux boisements du site. 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase de mise-bas 
Les écoutes actives menées en phase de mise-bas ont permis la détection de sept espèces, ce qui correspond à 
une diversité moyenne. Envol Environnement retient la présence ponctuelle le long des lisières du bois de Plomion 
du Grand Murin qui est marqué par un niveau de patrimonialité fort. De façon générale, l’activité est très largement 
dominée par la Pipistrelle commune, laquelle exerce localement des activités de chasse soutenues dans les espaces 
ouverts. Outre cette espèce, Envol Environnement signale le très faible attrait des champs pour les chiroptères.  
Ce constat s’appuie sur la faible diversité des espèces détectées et les résultats du protocole « lisière » par lequel 
aucun contact n’a été enregistré au-delà de 50 mètres de la lisière échantillonnée. Les écoutes en continu sur mât 
de mesures ont permis de contacter quatre espèces supplémentaires. Toutefois, elles ont exercé une activité 
globalement faible en milieu ouvert. 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase des transits automnaux 
Durant la phase des transits automnaux, quatorze espèces ont été précisément identifiées via les différents 
protocoles, ce qui correspond à une diversité élevée. L’essentiel de l’activité est représenté par la Pipistrelle 
commune. Envol Environnement retient par ailleurs la détection du Grand Murin et le Murin de Bechstein qui sont 
spécifiés par un niveau de patrimonialité fort. La Grande Noctule a également été contactée à cette époque, ce qui 
constitue une donnée exceptionnelle pour la région. A cette période, l’activité chiroptérologique reste forte le long 
des linéaires boisés. Envol Environnement signale néanmoins que le protocole « lisière » a mis en évidence une 
activité maximale de long de la lisière étudiée tandis qu’elle s’est avérée beaucoup moins forte au-delà de  
25 mètres. En outre, les écoutes en continu ont montré une activité faible en milieu ouvert. Toutefois, un couloir 
de migration secondaire pour la Noctule de Leisler et un couloir de migration tertiaire pour la Pipistrelle de 
Nathusius ont été mis en évidence sur le site durant cette période. 
 
→ Résultats des expertises de terrain en phase des transits printaniers 
Durant la phase des transits printaniers, dix espèces ont été précisément identifiées, ce qui correspond à une 
diversité élevée. L’essentiel de l’activité est représenté par la Pipistrelle commune. Ce sont le long des lisières et 
des haies que la Pipistrelle commune est la plus présente. Son activité y est forte. A noter la détection à cette 
période des couples d’espèces Grand Murin/Murin de Natterer et Murin à moustaches/de Bechstein qui suggère la 
présence d’espèces remarquables sur le site. 
D’autres espèces d’intérêt patrimonial ont été détectées comme la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et 
la Sérotine commune. Des contacts du Murin de Bechstein ont aussi été identifiés. L’ensemble de ces espèces a 
exercé un niveau d’activité faible sur le site et surtout le long des linéaires boisés. En phase des transits 
printaniers, le protocole « lisière » a mis en évidence une activité très supérieure le long de la lisière échantillonnée 
et très faible au-delà de 25 mètres. Les écoutes en continu sur mât de mesures n’ont pas permis de détecter 
d’espèces supplémentaires. L’activité enregistrée via ce protocole d’écoute en milieu ouvert a été faible. 
 

→ Analyse des enjeux chiroptérologiques 
D’un point de vue spatial, des enjeux forts sont définis pour les haies hautes et continues et les lisières boisées. 
L’enjeu fort attribué à ces milieux s’étend jusqu’à 50 mètres vers les milieux ouverts. Au-delà de 50 mètres des 
haies et des lisières, l’enjeu est jugé modéré en phase des transits automnaux. Durant les phases des transits 
printaniers et de la mise-bas, un enjeu faible est défini au-delà de 50 mètres des linéaires boisés (lesquels sont 
spécifiés par un enjeu fort). 
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5.2.7. DIAGNOSTIC « AUTRES FAUNES » 

o « MAMMIFERES TERRESTRES » 

Les inventaires de terrain ont permis le contact direct ou indirect (indice de présence) de 13 espèces de 
mammifères, dont le Chat forestier qui demeure en danger au niveau régional. D’autres espèces patrimoniales 
ont été recensées comme le Blaireau d’Europe, la Fouine, le Lapin de garenne et le Putois d’Europe. L’Ecureuil 
roux et le Hérisson d’Europe sont aussi protégés en France.  
 
Au regard de ces éléments, Envol Environnement défini un enjeu modéré pour la partie sud de l’aire d’étude qui 
demeure fréquentée par le Chat forestier. Cet enjeu s’étend aux haies et aux boisements qui accueillent des 
espèces quasi-menacées en France comme la Fouine et le Putois d’Europe. L’Ecureuil roux (protégé en France) 
est aussi contacté dans ces milieux. 
 

o « AMPHIBIENS » 

Les inventaires de terrain ont permis l’inventaire d’une diversité assez élevée d’amphibiens parmi lesquels la 
Grenouille commune qui est quasi-menacée en France (les autres n’étant pas menacées). A noter que l’ensemble 
des espèces recensées est protégé en France.  
 
Considérant la forte concentration des populations inventoriées (impliquant des sites de reproduction multiples), 
un enjeu batrachologique modéré est défini pour le Bois de Plomion. Les résultats de terrain définissent un enjeu 
faible pour le reste de l’aire d’étude immédiate. 
 

o « REPTILES » 

Aucune espèce de reptiles n’a été contactée au sein de l’aire d’étude immédiate. Envol Environnement défini donc 
un niveau d’enjeu global faible concernant les populations de reptiles. 
 

o « ENTOMOFAUNE » 

→ Les Lépidoptères Rhopalocères 
Dix-huit espèces de Lépidoptères-Rhopalocères ont été recensées au sein de l’aire d’étude. Aucune d’elles ne 
présente un statut de protection ou de conservation défavorable. 
 
→ Les Odonates 
Sept espèces d’Odonates ont été recensées au sein de l'aire d'étude au cours des prospections de terrain. Aucune 
d’elles ne présente un statut de protection ou de conservation défavorable. 
 
→ Les Orthoptères 
Cinq espèces d’Orthoptères ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate. Aucune d’elles ne présente un 
statut de protection ou de conservation défavorable. 
 
Aux vus des résultats, les lisières présentent des enjeux entomologiques faibles. Les autres types de milieux 
présentent, quant à eux, des enjeux entomologiques très faibles. 
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5.2.8. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
 

→ Contexte écologique du projet 
Dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet, Envol Environnement distingue 28 zones naturelles d’intérêt 
reconnu, ce qui démontre le contexte écologique riche du projet. On souligne par ailleurs l’étendue de deux 
ZNIEFF de type I sur le secteur (N°220013435 et N°220013441) dans lesquelles des oiseaux remarquables sont 
recensés. Dans ce cadre, la moitié nord du site se localise dans une zone à enjeux écologiques forts à très forts. 
De surcroît, un réservoir de biodiversité est localisé dans cette partie du secteur. Notons aussi que l'aire d'étude 
immédiate est traversée, en son centre, par deux corridors de la sous-trame arborée. 
 
→ Diagnostic Flore et Habitats 
Les grandes cultures sont majoritaires dans l’aire d’étude. Celles-ci ne présentent pas d’enjeux floristiques.  
Un enjeu modéré est défini pour les ruisseaux, les boisements adjacents, les haies ainsi que les boisements en 
tant que corridor écologique. Ce niveau d’enjeu s’étend aux prairies pâturées qui accueillent une espèce 
patrimoniale : Juncus acutiflorus ainsi qu’aux prairies de fauches (habitats d’intérêt communautaire en mauvais 
état de conservation). A noter l’attribution d’un enjeu fort pour la frênaie-chênaie subatlantique à Primula eliator 
(CH 9160-2) qui est un habitat d’intérêt communautaire en état de conservation moyen. 
 
→ Diagnostic ornithologique 
Toutes périodes confondues, un enjeu ornithologique fort est défini pour une grande partie de l’aire d’étude en 
raison de l’occupation du secteur par des espèces emblématiques comme le Busard cendré, le Busard Saint-
Martin, le Faucon émerillon, l’Œdicnème criard, le Milan noir, le Moineau friquet, le Pic mar et le Milan royal.  
Ce dernier est bien représenté en période postnuptiale et un dortoir est fortement supposé au Nord du site.  
En outre, des survols du site par la Cigogne noire sont possibles. D’après un riverain rencontré sur le site, l’espèce 
a déjà été observée en nourrissage sur le secteur. Les survols migratoires ont été faibles en phase prénuptiale 
mais plus soutenus en phase postnuptiale (39,4% des observations). Ceux-ci sont surtout réalisés par le Pigeon 
ramier. A noter par ailleurs la forte concentration des sites probables de reproduction des passereaux d’intérêt 
patrimonial au niveau des haies et des lisières. Les espaces ouverts sont moins convoités par ces oiseaux mais 
s’inscrivent en revanche dans le territoire de chasse des rapaces, incluant les busards, les faucons et les milans. 
 
→ Diagnostic chiroptérologique 
De façon générale, une diversité chiroptérologique relativement forte a été enregistrée. Bien que faiblement 
présentes sur le secteur, on retient la détection d’espèces emblématiques comme la Noctule commune, le Grand 
Murin, le Murin de Bechstein et également la présence exceptionnelle de la Grande Noctule. Globalement, 
l’activité a été largement dominée par la Pipistrelle commune qui exerce une activité forte sur le site, même 
localement dans les espaces ouverts durant la période de mise-bas et des transits automnaux. Ces résultats 
conduisent à l’attribution d’un enjeu fort pour les haies continues et les lisières ainsi qu’un enjeu modéré pour les 
espaces ouverts lors des transits automnaux et faibles lors des autres périodes. 
 
→ Diagnostic faunistique (hors avifaune et chiroptères) 
Ce que l’on retient des inventaires faunistiques, hors avifaune et chiroptères, est la fréquentation de la partie sud 
de l’aire d’étude du Chat forestier, sachant que l’espèce est en danger au niveau régional. Est également signalée 
la forte activité batrachologique au niveau du Bois de Plomion. Celui-ci constitue un lieu de reproduction pour de 
nombreuses espèces. Il n’est pas signalé d’enjeux significatifs concernant les mammifères « terrestres », les 
reptiles et les insectes. 
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5.3. MILIEU HUMAIN 

5.3.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET HABITAT 

5.3.1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE 
Les communes de l’aire d’étude immédiate se situent en région Hauts-de-France, dans le département de l’Aisne. 
L'Aisne comportait 539 000 habitants en 2015. 
Les villes principales sont : Laon (préfecture), Saint-Quentin, Soissons, Château-Thierry, Tergnier, Chauny, Hirson, 
Villers-Cotterêts, La Fère, Vervins et Guise. 
 
La commune d’Harcigny est rattachée à l'arrondissement de Vervins et appartient à la Communauté 
de communes de la Thiérache du Centre. 
 

 

5.3.1.2. DEMOGRAPHIE 
Les données statistiques issues de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) rendent 
compte des résultats concernant la population des communes de l'aire d'étude immédiate :  

 
Figure 49. Tendance démographique des communes de l'aire d'étude immédiate (source INSEE) 

 
 
 
 
 
 

Communes 
(600 m) 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

HARCIGNY 252 264 275 264 250 246 

LANDOUZY-LA-COUR 187 169 194 173 155 188 

LANDOUZY-LA-VILLE 524 518 578 530 506 575 

PLOMION 630 511 527 518 482 445 

THENAILLES 296 293 303 284 256 228 

HARCIGNY 252 264 275 264 250 246 

Tableau 17. Evolution de la population des communes de l'aire d'étude immédiate (source : INSEE) 

 
La population des communes de l'aire d'étude immédiate est globalement plutôt stable depuis 1975, 
avec une légère baisse de la population pour Plomion et Thenailles. 
Au cours de la dernière période, les communes de Landouzy-la-Cour et Landouzy-la-Ville connaissent une légère 
augmentation de la population liée à un solde migratoire positif. 

 
 

5.3.1.3. OCCUPATION DU SOL 
Selon la base de données CORINE LAND COVER (NB - La base de données ne prend pas en compte les superficies 
inférieures à 25 ha), le territoire des communes de l'aire d'étude immédiate est majoritairement occupé 
par des terres agricoles, qui représentent en moyenne 95% de la surface des territoires communaux. 
 
Les boisements/forêts sont très peu représentés sur le territoire et sont présents sur moins de 1 % des territoires 
communaux. 
 
Les zones urbanisées sont restreintes, caractéristiques des zones rurales et représentent en moyenne 4 % des 
territoires communaux.  
 
Les surfaces en eau rencontrées sont d’une taille inférieure à 25 ha pour les cinq communes de l’aire d’étude 
immédiate. 
 

 

Carte : Occupation du sol, p157 



0 0,5 1 1,5
Kilomètres

Projet éolien de Chemin du Chêne (02)
Demande d'Autorisation Environnementale

Occupation du sol
(Picardie 2010)

1:25 000
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d'étude immédiate (600 m)
Aire d'étude rapprochée (6 km)
Limite communale
Zones urbanisées
Zones industrielles ou commerciales
et réseaux de communication
Mines, décharges et chantiers
Espaces verts artificialisés, non agricoles
Terres arables
Cultures permanentes
Prairies
Forêts
Eaux continentales

Réalisation : AUDDICE, 2020
Source de fond de carte : IGN SCAN25®

Sources de données : GEOPICARDIE MOS2010 - TotalEnergies - AUDDICE 2020
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5.3.1.4. DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT 

Communes 
(600 m) 

Nombre 
de logements 

Résidences 
principales 

(%) 
Résidences 

Secondaires (%) 
Logements 

Vacants (%) 

HARCIGNY 137 80 9 11 

LANDOUZY-LA-COUR 90 82 11 7 

LANDOUZY-LA-VILLE 285 81 7 12 

PLOMION 276 72 14 14 

THENAILLES 129 83 7 10 
Tableau 18. Caractérisation des logements des communes de l'aire d'étude immédiate - INSEE 

 

La grande majorité des logements sont des résidences principales dans les communes de l'aire d'étude immédiate. 
On compte un nombre restreint de résidences secondaires et de logements vacants. 
 
 

5.3.1.5. URBANISME 
L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent (autorisation, rubrique 2980) impose une distance de 500 m entre les éoliennes et les 
habitations et les zones constructibles à vocation d'habitat. 
 

> HARCIGNY, LANDOUZY-LA-COUR, LANDOUZY-LA-VILLE, THENAILLES : SOUMISES AU RNU 
Dans l'aire d'étude immédiate, quatre des cinq communes ne disposent pas de document d’urbanisme et sont donc 
soumises au RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
 

Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, les règles de constructibilité limitée s’appliquent 
(interdiction de construire en dehors des parties déjà urbanisées). Les éoliennes, parce qu’elles sont considérées 
comme des équipements collectifs, peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la 
commune. 
 
Aucune restriction n'est identifiée à ce jour au niveau des règlements d’urbanisme, compatibles avec 
le projet.  
 
> PLOMION ET SON PLU (APPROUVE LE 20/07/06) 
Sur l’emprise communale de Plomion, la ZIP est essentiellement en zones : A, N (y compris Nl) dont le règlement 
stipule que les éoliennes sont à ce jour : « interdites » au niveau de l’article A1 « Occupations et utilisations du 
sol ». 
 
Ainsi, sans modification du PLU, les règles d’urbanisme sont incompatibles avec un futur projet éolien. 
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5.3.2. VOLET SANTE : CADRE DE VIE, SECURITE ET SANTE PUBLIQUE 
La réglementation des études d'impacts prescrit de traiter le volet santé à part du reste de l'étude, de façon à bien 
évaluer les risques sanitaires d'un projet quel qu'il soit. Ainsi, l’impact sur la santé d’un tel projet vis-à-vis des 
populations exposées est la résultante de différents impacts. 
C’est donc un volet sanitaire qui est développé, plutôt qu’une véritable étude d’impacts sur la santé des 
populations, et qui recense donc la nature des risques, sa quantification pour les populations exposées et les 
mesures mises en place pour en limiter les effets. 
 
Les risques potentiels traités dans ce volet concernent : 
 

– Le bruit, 
– Les infrasons, 
– Les champs électromagnétiques, 
– Les vibrations, 
– Les effets d’ombrages éventuels, 
– L'environnement lumineux, 
– Transport et flux, 
– Déchets. 

 
Le principal groupe des populations concerné par le parc éolien de Chemin du Chêne sont les 
riverains du parc. Le volet santé de la présente étude, porte donc sur les habitations et les zones à 
vocation d’habitat les plus proches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2.1. ACOUSTIQUE 
 
Le son peut être défini de deux manières : 
 
– d'une manière objective : c'est le phénomène physique d'origine 
mécanique consistant en une variation de pression (très faible), de 
vitesse vibratoire ou de densité fluide, qui se propage en 
modifiant progressivement l'état de chaque élément du milieu 
considéré, donnant naissance à une onde acoustique 
(la propagation des ronds dans l'eau suite à un ébranlement de la 
surface est une bonne représentation de ce phénomène) ; 
 
– d'une manière subjective : c'est la sensation procurée par cette 
onde. Elle est reçue par l'oreille, puis transmise au cerveau et 
déchiffrée par celui-ci. De toutes les ondes acoustiques, seules
certaines peuvent être perçues par l'oreille : il s'agit des ondes
dont les fréquences sont comprises entre 20 Hertz (Hz) et 
20 000 Hz (20 kHz). En-dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons, et 
au-dessus de 20 kHz, on parle d'ultrasons. 

Figure 50. Relation entre le niveau  
sonore et l'effet sur la santé humaine

(source : http://www.bruitparif.fr) 

 
Les études ont montré que la sensibilité de l’oreille en fonction de la fréquence varie d’une personne à l’autre et 
dépend notamment de l’âge. L’oreille est beaucoup moins sensible aux basses fréquences, comprises entre 20 et 
400 Hz, qu’aux fréquences moyennes et aiguës, qui correspondent à celles de la parole. 
L’application à un spectre de bruit d’une correction de niveau en fonction de la fréquence permet de rendre compte 
de la sensibilité de l’oreille (pondération A9 ). 
On introduit donc dans les appareils de mesure un filtre correcteur de pondération A, dont la sensibilité varie avec 
la fréquence. Le niveau de bruit est exprimé en décibels A ou dB (A). 
Le dB (A) permet d’apprécier effectivement la sensation de bruit ressentie et peut servir d’indicateur de gêne. 
La plus petite variation susceptible d’être perçue par l’oreille est de l’ordre de 2 à 3 dB (A). 
 
Ce chapitre présente les principaux éléments de l'étude d'impact du volet « Acoustique » réalisé par le bureau 
d'études DELHOM ACOUSTIQUE. 
 
Le principe méthodologique d’une étude acoustique est exposé ci-après. 
 
L'intégralité des études figure dans le cahier n°3.B.1 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

 

Cf. Cahier n°3 - 
Etude d'impact – Expertise acoustique, DELHOM ACOUSTIQUE, Cahier 3.B.1 

 
9 Pondération A : dans certains cas, la réglementation se réfère aux niveaux de pression en dB (A) pour tenir compte de cette « sensation de 
l’oreille ». 
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 INTRODUCTION 
Dans le cadre du projet de parc éolien de Chemin du Chêne sur la commune d’Harcigny (02), la société 
TotalEnergies Renouvelables France a confié à DELHOM ACOUSTIQUE une mission d’étude acoustique en vue de 
simuler l’impact sonore de l’activité en zones à émergence réglementée et sur les périmètres de mesure du bruit de 
l’installation.  
 
Cette étude s’effectue dans le cadre de l’arrêté du 26 août 2011 et de l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification 
des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour 
la protection de l'environnement. 
 
Les simulations d’impact sonore, présentées dans ce document, vont permettre d’évaluer la contribution de chaque 
éolienne sur les niveaux de bruit aux voisinages. Cette estimation servira à vérifier la conformité des installations 
vis-à-vis de la réglementation. 
 
L’étude s’est déroulée en plusieurs phases : 
 

   Mesure du bruit résiduel en 10 zones à émergence réglementée autour du site, sur une large plage de 
vitesses de vent ; 

   Analyse statistique du bruit résiduel aux différentes zones en fonction de la vitesse de vent ; 
   Définition des objectifs réglementaires ; 
   Simulations de l’impact acoustique du projet sur les zones à émergences réglementées et sur les 

périmètres de mesure du bruit ; 
   Analyse des résultats selon les objectifs réglementaires. 
   Rapport rendant compte de la mission. 

 
 

 DEFINITION 
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 REGLEMENTATION APPLICABLE 

 

 PRESENTATION GENERALE 
L’étude porte sur le projet de parc éolien de Chemin du Chêne sur la commune d’Harcigny (02).  
 
Il est nécessaire, pour un tel projet, de connaître les émissions sonores générées aux voisinages par les éoliennes 
afin d’assurer le respect de la réglementation en adoptant, le cas échéant, des mesures sur les conditions de 
fonctionnement de certaines éoliennes. 
Il est nécessaire, pour un tel projet, de connaître les émissions sonores générées aux voisinages par les éoliennes 
afin d’assurer le respect de la réglementation en adoptant, le cas échéant, des mesures sur les conditions de 
fonctionnement de certaines éoliennes. 
  
L’évaluation de l’impact sonore va résulter de plusieurs hypothèses et paramètres retenus sur les sources de bruit 
et sur les conditions météorologiques. Tout d’abord, les habitations susceptibles d’être les plus exposées au bruit 
de l’activité ont été déterminées sur le site du projet de parc éolien (voir paragraphe suivant). Ensuite, des 
mesures acoustiques vont être réalisées au niveau des zones les plus exposées afin de caractériser les niveaux de 
bruit résiduel présents autour du site. Enfin, les niveaux sonores générés aux différents voisinages retenus seront 
évalués en tenant compte de chaque configuration envisageable (direction et vitesse du vent, puissance acoustique 
de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent, position de l’éolienne vis-à-vis du voisinage …).  
 
Dans tout le document et sauf indication contraire, les angles relatifs à la provenance du vent seront établis 
comme sur la figure suivante : 
 

 
 
 AIRE D’ETUDE DES PROJETS 
La zone d’étude du projet de Chemin du Chêne est située au nord de la commune d’Harcigny et à l’ouest de 
Plomion (02).  
 
Les sources de bruit principales sont la végétation environnante, l’activité agricole, le passage de véhicules. 
Cependant, les circulations routières sont fortement intermittentes. Aucune activité industrielle bruyante n’a été 
repérée autour du site durant l’intervention.  
 
Les cartes ci-après rendent compte des points de mesures acoustiques. 
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Figure 51. Implantation des points de mesures de bruit résiduel vis-à-vis de la zone d’étude 

 

 
Figure 52. Implantation des points de mesures de bruit résiduel sur fond satellite 

 
 
La situation géographique et le paysage sonore du site présentent les caractéristiques suivantes :  
 

 Relief peu marqué au regard des dimensions des éoliennes ;  
 Circulation routière non continue, notamment la nuit : l’utilisation de l’indice fractile L50 élimine le bruit 

généré par cette source  
 Aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées ;  
 L’activité agricole en période diurne et la végétation environnante sont les principales sources sonores.  
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 BRUIT RESIDUEL 
 

Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit 
particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va servir de référence pour évaluer les 
émergences des niveaux sonores dus au fonctionnement des installations. 
 
Les mesurages ont été réalisés du 29 janvier au 14 février 2019. 
 
Les mesures ont été réalisées par la société DELHOM ACOUSTIQUE conformément aux normes NF S 31-010 et  
NF S 31-114. Les paragraphes suivants rendent compte des interventions réalisées. 
 
Appareillage de mesure 
 
Six appareils de mesures munis de boules anti-vent ont été utilisés pour les interventions. Chaque appareil a été 
positionné à plus 2 mètres d’une paroi réfléchissante et à une hauteur comprise entre 1.2 m et 1.5 m, 
conformément à la norme NF S 31-114. 
 
Les appareils ont été calibrés avant chaque mesurage à l’aide du calibreur Cal21 de classe 1 (N° série : 34682915) 
vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), et possédant un certificat d’étalonnage en 
cours de validité. 
 
La chaîne de mesurage a également été vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais) et possède un 
certificat de vérification en cours de validité. Les enregistrements ont été dépouillés à l’aide des logiciels dBTrait32 
et Capture Studio. 
 
Les vitesses et orientations de vent ont été relevées toutes les 10 minutes avec un mât de mesures (propre à 
DELHOM ACOUSTIQUE) à une hauteur de 10 m. Les vitesses ont été standardisées selon la méthode de la norme 
31-114. Pour tenir compte du profil de vent du site, une longueur de rugosité de 0.2 propre au site a été retenue 
pour connaitre la vitesse de vent à hauteur de moyeu. Cette valeur a été ensuite standardisée à la hauteur de 
référence de 10 m avec la longueur de rugosité spécifiée par la norme NF S 31-114 soit 0.05. 
 
Mesure de bruit résiduel 
 
Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des 
éoliennes et des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ces points ont été 
retenus pour être représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur. 
 
Compte tenu du relief peu marqué vis-à-vis de la hauteur des éoliennes, ce sont les zones les plus proches autour 
de l’aire d’étude qui ont été retenues. 
 
De plus, l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être 
directement créées par le vent sur les capteurs des microphones. 
 
Remarque : les points de contrôle d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas 
nécessairement implantés aux mêmes emplacements. En effet, les points de mesures de bruit résiduel sont 
représentatifs d’un paysage sonore d’une zone tandis que les points de contrôle d’impact sonore sont 
représentatifs des lieux les plus exposés au bruit des éoliennes. 

Fonctionnement prévu des installations 
 
Les futures installations du parc éolien sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, dès lors que le 
vent dépasse la vitesse de 3 m/s au niveau de leurs moyeux. 

 

Intervalle de temps 
 
DELHOM ACOUSTIQUE a retenu comme intervalles de référence et d’observation, les périodes suivantes : 
 

 Jour : 07h00 à 22h00 ; 
 Nuit : 22h00 à 07h00. 

 
Pour caractériser la situation acoustique du site, les enregistrements ont été réalisés sur une période d’environ 
deux semaines (soit 29 janvier au 14 février 2019) durant la période végétative. 

 

Conditions météorologiques 
 
Les conditions météorologiques (en particulier le vent et l’humidité) peuvent influer sur les résultats. Les mesures 
du bruit résiduel ont pris en compte l’influence du vent sur les niveaux de bruit générés aux voisinages les plus 
exposés par la future activité du site. En effet, la vitesse du vent se composant avec la vitesse du son, un gradient 
de vent produit un phénomène de réfraction qui donne lieu, soit à des affaiblissements, soit à des renforcements 
des niveaux sonores.  
 
Les vents dominants du site ont les directions de sud-ouest et nord-est (cf. Rose des vents long terme). 
 
Les mesures du bruit résiduel ont été effectuées du 29 janvier au 14 février 2019.  
 

Secteurs de vent 
 
Les figures suivantes représentent les conditions rencontrées lors des mesures. 
 

 
Rose des vents long terme Rose des vents de la période de mesure 
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Influence du vent sur le microphone 
 
La vitesse du vent à hauteur de microphone a été évaluée par un calcul du profil de vent en prenant des 
hypothèses fortement contraignantes : sur un terrain dégagé, libre de tout obstacle avec une végétation basse (sol 
herbeux), la vitesse du vent à la hauteur du microphone (1,2 mètres du sol) est en dessous de 5 m/s jusqu’à des 
vitesses de vent mesurées à 10 mètres de 9 m/s.  
 
Les vitesses de vent mesurées à 10 m correspondent aux valeurs présentées dans le tableau suivant pour une 
hauteur de 1.2 m (hauteur du microphone de l’appareil de mesures). 
 

 
DELHOM ACOUSTIQUE a uniquement considéré les périodes durant lesquelles les vitesses de vent au niveau du 
microphone sont inférieures à 5 m/s. La figure ci-dessous montre les résultats obtenus. 

 

Classes homogènes 
 

En vue de garantir une meilleure cohérence et représentativité de l’évolution des niveaux résiduels en fonction de 
la vitesse du vent standardisée, des classes homogènes sont définies conformément à la norme NF S 31-114. 
 
Deux classes homogènes sont retenues pour l’analyse du site de Chemin du Chêne. Ces classes homogènes ont été 
définies pour chacune des périodes réglementaires diurne et nocturne. 
 
En effet, DELHOM ACOUSTIQUE rappelle que la situation géographique et le paysage sonore du site présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 
 Relief peu marqué au regard des dimensions des éoliennes ; 
 Circulation routière non continue, notamment la nuit : l’utilisation de l’indice fractile L50 élimine le bruit 

généré par cette source 
 Aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées ; 

 
La faune et la flore environnante restent les principales sources de bruit qui caractériseront le bruit résiduel d’une 
zone. Compte tenu des distances en jeu entre cette végétation et le récepteur acoustique, la direction du vent sur 
360 degrés peut, dans ce cas, être considérée comme une seule et même condition homogène*. 
 
En effet, d’une part, le fait de n’avoir aucune activité industrielle de type carrière ou usine proche autour du site 
permet de n’avoir aucune augmentation de niveau sonore selon une direction de vent favorable à la propagation 
du son induit par une activité industrielle. 
 
D’autre part, le flux très intermittent des routes autour du site n’a aucune influence sur le niveau sonore mesuré. 
L’indice fractile L50 permet de supprimer les pics d’énergie acoustique dus aux passages des véhicules. Ainsi, la 
direction du vent n’a, encore une fois, aucune influence sur le bruit généré par les infrastructures routières autour 
du site. 
 
Enfin, le relief peu marqué du site (par rapport aux dimensions des éoliennes) permet d’affirmer que, quelle que 
soit la direction du vent, l’effet sur la végétation induira les mêmes niveaux de bruit sur le point de réception. 
 

Par conséquent, les niveaux de bruit résiduel générés par vent de sud-ouest (direction rencontrée 
pendant la campagne de mesures acoustiques) peuvent également être assimilés aux niveaux de 
bruit générés par vent de nord-est. 
 
* Les définitions de classes homogènes, de descripteur et d’un indicateur de bruit sont précisées en Annexe 2 du 
Cahier 3.B.1 – Extrait du projet de norme NF S 31-114. 
 

Niveaux de bruit résiduel mesures 
 
Généralités sur la méthodologie 
 
Les niveaux de bruit résiduel ont été ramenés à la hauteur de référence de 10 m avec l’équation de la norme  
NF S 31-114. Les vitesses de vent ont été mesurées sur site avec un mât de mesures de 10 m de hauteur. 
 
L’analyse a été réalisée selon la dernière version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de 
bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période de la journée (diurne et nocturne) et pour chaque 
orientation et vitesse de vent. Les niveaux de bruit résiduel ont été intégrés sur un intervalle de 10 minutes. Pour 
chacun de ces cas DELHOM ACOUSTIQUE a éliminé les valeurs non représentatives de ces niveaux (pics d’énergie 
acoustique importants augmentant ponctuellement le bruit mesuré tel qu’un bref passage de véhicule ou une pluie 
marquée). Puis DELHOM ACOUSTIQUE a fait un premier graphique (nuage de points) des L50 restants en fonction 
des vitesses de vent ramenées à la hauteur de référence de 10 m, pendant ces mêmes périodes de 10 minutes. 
L’indice fractile L50 étant défini comme le niveau de bruit atteint ou dépassé pendant 50 % de l’intervalle de 
mesurage (soit 10 min), il permet d’éliminer et de ne pas prendre en compte les pics d’énergie important comme le 
bruit généré par la circulation intermittente présente autour du site. 
 
Avec ces données, DELHOM ACOUSTIQUE a créé un second graphique : pour chaque classe de vitesse de vent, 
DELHOM ACOUSTIQUE a associé la valeur médiane des L50 restants en fonction des vitesses moyennes de vent. 
Les niveaux de bruit résiduels retenus pour les vitesses entières de chaque classe de vent sont déterminés par 
interpolation linéaire des couples L50 médian / vitesse de vent moyenne restants. 
 
 
Résultats de valeurs de bruit résiduel 
 

 
Tableau 19. Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R.) 

 

Ces valeurs sont données pour la hauteur standardisée de 10 m. 
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5.3.2.2. INFRASONS 

GENERALITES 

 SEUIL D ’ AUDITION 
L'audibilité des infrasons a été mesurée sur des personnes dans des chambres spéciales jusqu'à une fréquence de 
4 Hz. La figure suivante décrit la courbe moyenne obtenue d'après les travaux de Watanabe et Möller à partir de 
4 Hz et les résultats selon l'ISO 226 à partir de 20 Hz. 
 

 
Figure 53. Seuils d’audibilité 

 
 

EFFETS POTENTIELS DES INFRASONS SUR LA SANTE 
Des incertitudes existent quant aux effets des infrasons et des sons des basses fréquences émis par 
les éoliennes sur la santé des populations riveraines. 
Certains auteurs tels que Salt & Kallenbach10 estiment que selon les connaissances actuelles du fonctionnement de 
l'oreille, il est fort probable que les infrasons pourraient avoir des effets sur les riverains. 
D'autres tels que Jakobsen11 ou Leventhall12 considèrent que l'intensité des infrasons émise par les éoliennes est 
inférieure au seuil d'audition.  
De même, l'intensité des sons des basses fréquences générés par les éoliennes modernes est modérée, et à une 
distance normale de séparation, elle se situerait autour du seuil de détection consciente. Il semble difficile de faire 
un lien avec la santé lorsque l'intensité de ces sons se situe en-dessous du seuil de détection humaine13. 
En France, une étude récente sur le sujet date de 200814. En 2013, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail (ANSES) a repris ses conclusions15 : 
« Les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquence sanitaire directe, tant  
au niveau de l'appareil auditif que des effets liés à l'exposition aux basses fréquences et aux 
infrasons ». Toutefois, ces émissions sonores « peuvent être à l'origine d'une gêne, souvent liée à une perception 
négative des éoliennes ».  
Dans ce contexte, l’agence a été saisie en 2013 par le Ministère de la santé et le Ministère de l’environnement afin 
de réaliser une expertise relative aux effets sanitaires potentiels des basses fréquences et infrasons dus aux parcs 
éoliens. Pour ce faire, un groupe de travail constitué d’experts en acoustique, en métrologie, en épidémiologie et 
en évaluation des risques sanitaires a été mis en place par l’agence en 2014. 
Les travaux menés ont permis d’une part, grâce à une revue de la littérature scientifique en matière d’effets 
sanitaires auditifs et extra auditifs, de mettre à jour les connaissances existantes et d’autre part de documenter les 
niveaux d’exposition sonores à proximité de parcs éoliens. En effet, en complément des données issues de la 
littérature scientifique sur l’exposition aux infrasons et basses fréquences dus aux parcs éoliens, l’Anses a fait 
réaliser des campagnes de mesures de bruit (incluant basses fréquences et infrasons) à proximité de plusieurs 
parcs éoliens. Au-delà, l’analyse des référentiels réglementaires mis en place dans les pays européens a permis de 
mettre en évidence l’hétérogénéité de la prise en compte de cette problématique au sein de l’Union européenne. 

 

 
 

 
10 Salt A. N. & Kaltenbach J. A. (2011).  Infrasound from wind turbines could affect humans . Bulletin of Sciences Technology & Society, 31:296 
11 Jakobsen J. (2005).  Infrasound Emission from Wind Turbine. Journal of low frequency noise, vibration and active control, pp.145-155. 
12 Leventhall G, Benton S, Pelmear P. (2003). A review of published research on low frequency noise and its effects . London, Department for 
Environment, Food ans Rural affairs, UK. 
Lenventhall G. (2005). How the « mythology » of infrasound and low frequency noise related to wind turbines might have developed . 
Proceedings Wind Turbine Noise 2005 INCE / Europe, Berlin September. 
13 Bellhouse G. (2004). Low frequency noise and infrasound from wind turbines generators : A litterature review . Bel Acoustic Consulting, 
Nouvelle-Zélande. 
14 Source : https://www.anses.fr/sites/default/files/AP2006et0005Ra.pdf 
15 Source : https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-généré-par-les-éoliennes 
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5.3.2.3. CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES BASSES FREQUENCES 

GENERALITES ET REGLEMENTATION 
Les champs électromagnétiques (C.E.M.) sont présents partout dans notre environnement. 
 
Il existe des champs électromagnétiques d’origine naturelle, indépendants de l’activité humaine, tels que : 
- Le champ magnétique terrestre, dont l’une des manifestations les plus connues est la déviation de l’aiguille 

de la boussole ; 
- Le rayonnement radioélectrique émis par les étoiles ; 
- Le rayonnement émis par la foudre. 

 
Il existe également des champs endogènes, résultat de l’activité électrique des êtres vivants (signaux 
électrophysiologiques enregistrés par l’électrocardiogramme ou par l’électroencéphalogramme). 
Enfin, il existe des champs électromagnétiques d’origine artificielle, créés autour de chaque équipement électrifié. 
 

 REGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS 

> Recommandation internationale 

La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non-Ionisantes (I.C.N.I.R.P.) en 
collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des recommandations relatives aux C.E.M. 
Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire de l’O.M.S. pour l’Environnement financé 
par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement : 

 
Tableau 20. Seuils de recommandation pour l’exposition aux C.E.M. 

(source : OMS-ICNIRP) 
 

> Recommandation communautaire 

Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs magnétiques apparaissent dans la 
Recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des seuils d’exposition suivants pour une 
fréquence de 50 Hz : 
- Champ magnétique : 100 μT ; 
- Champ électrique : 5 kV/m² ; 
- Densité de courant : 2 mA/m². 

 
Signalons toutefois que la Directive 2004/40/CE donne des seuils d’exposition pour les travailleurs (à une 
fréquence de 50 Hz) : 
- Champ magnétique : 0,5 μT ; 
- Champ électrique : 10 kV/m² ; 
- Densité de courant : 10 mA/m². 

 

> Réglementation nationale 

La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’arrêté technique du 17/05/2001.  
Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant que ces valeurs s’appliquent à 
des espaces normalement accessibles aux tiers. 
L'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent impose que le parc doit être implanté de telle sorte que les habitations ne sont 
exposées à un champ magnétique supérieur à 100 microteslas à 50 – 60 Hz. 
 

EFFETS POTENTIELS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES BASSES FREQUENCES SUR LA 
SANTE 
Depuis 30 ans et la publication de Nancy Wertheimer, de très nombreuses études ont été menées sur les effets 
sanitaires des champs électromagnétiques : les cancers, des anomalies de la reproduction, les maladies 
cardiovasculaires, neurodégénératives ou des troubles comme des problèmes de sommeil, les céphalées... 
 

 LES DIFFERENTS RAPPORTS INTERNATIONAUX 
Les connaissances ont été régulièrement mises à jour, notamment : 
 

- au niveau mondial, par le Comité international de recherche sur le cancer (CIRC), en 2002, et l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), en 2007, par des monographies sur les effets sur la santé des champs 
électriques et magnétiques d'extrêmement basses fréquences, 

- au niveau européen, en janvier 2009, par le Comité scientifique sur les risques sanitaires nouvellement 
identifiés et émergents (SCENHIR selon son acronyme anglais) auprès de la Commission européenne qui 
actualisait là ses rapports antérieurs, 

- au niveau national, par l'AFSSET en 2010 et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) en 
2004. 

 
Cette liste n'est pas exhaustive car de nombreuses autres expertises collectives ont été conduites à l'étranger par 
des organismes nationaux. Ces expertises collectives reflètent un consensus scientifique international en la 
matière. Cela ne veut pas dire qu'il correspond à l'unanimité des chercheurs, ou qu'il ne peut pas être remis en 
cause par de nouvelles études, mais il est la base la plus sérieuse et la plus admissible pour évaluer un risque 
sanitaire et justifier une décision de nature politique. 
 

  LES EFFETS A COURT TERME ET LES NORMES DE PROTECTION 
Les seuls effets néfastes qui ont pu être établis de manière causale sont liés à des expositions aigües de très forte 
intensité. Les normes actuelles, définies par la Commission internationale sur la protection des rayonnements non 
ionisants (ICNIRP) et la Commission européenne (recommandation 1999/519/CE), sont suffisantes pour en 
protéger la population (Cf. § ci-contre). Cette opinion est soutenue par le consensus international. En 2007, l'OMS 
appelait d'ailleurs l'ensemble des Etats à appliquer ces normes. 
 
L'AFSSET affirme ainsi : « Les effets à court terme des champs extrêmement basses fréquences sont 
connus et bien documentés, et les valeurs limites d'exposition permettent de s'en protéger ». 
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 LES EFFETS A LONG TERME 
> Le consensus international 

Les effets à long terme sont soit peu vraisemblables car les études scientifiques n'apportent pas suffisamment 
d'éléments ou les ont écartés, soit font l'objet de débats car ils ne sont pas causalement établis. 
Au niveau mondial, en 2002, le CIRC a estimé que les preuves scientifiques n'étaient pas réunies pour qu'un effet 
cancérogène soit associé aux champs à l'exception des champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence. 
En 2007, l'OMS indiquait : « On a étudié un certain nombre d'autres maladies (exceptées les leucémies aigües de 
l'enfant - NDLA) à la recherche d'une association éventuelle avec une exposition aux champs magnétiques EBF. 
Parmi elles figurent les cancers de l'enfant et de l'adulte, la dépression, le suicide, les dysfonctionnements de 
l'appareil reproducteur, des troubles du développement, des modifications immunologiques et des maladies 
neurologiques. Les données scientifiques en faveur d'un lien [...] sont beaucoup plus ténues [...] et dans certains 
cas (par exemple s'agissant des maladies cardiovasculaires et du cancer du sein), elles sont suffisantes pour être 
assurées que les champs magnétiques EBF ne provoquent pas ces maladies ». 
Au niveau européen, en 2009, le rapport du SCENHIR était dans la même ligne, il confirmait les données récoltées 
en 2007 et concluait au maintien des normes à leurs niveaux actuels, c'est-à-dire fondées sur les seuls effets liés à 
des expositions aigües. 
Au niveau français, en 2004 puis en 2005, le CSHPF concluait, hors leucémies de l'enfant, qu'aucune association 
n'a été mise en évidence entre les expositions des enfants aux CEM EBF et le risque de tumeur cérébrale ou de 
tout autre type de tumeur solide et qu'aucune association n'a été mise en évidence entre les expositions 
environnementales ou professionnelles d'adultes aux CEM EBF et l'augmentation du risque de cancer, quel qu'en 
soit le type. 
En 2010, l'AFSSET soutenait la position de l'ICNIRP de ne pas modifier sa proposition de réglementation en matière 
de valeurs limites d'expositions et de ne pas prendre en compte de possibles effets de long terme insuffisamment 
étayés. Elle indiquait : « Aucune relation entre les champs magnétiques d'extrêmement basses fréquences et des 
pathologies autres que les cancers (leucémies de l'enfant - NDLA) n'a été établie, cependant l'hypothèse de 
l'implication de ces champs dans les pathologies neurodégénératives (Alzheimer et sclérose latérale 
amyotrophique) ne peut être écartée ». 
(Source : Site internet du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-506_mono.html#toc253) 
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5.3.2.4. OMBRES PROJETEES ET EFFET STROBOSCOPIQUE 

GENERALITES 
La présence d'éoliennes peut être à l'origine de deux types d'effets liés : 

- à un effet d'ombre : lorsque le soleil est visible, les éoliennes projettent une ombre sur le terrain qui les 
entoure ; 

- à un effet stroboscopique, qui correspond à l'alternance régulière de lumière et d'ombre créée par le 
passage des pales du rotor de l'éolienne entre l'œil de l'observateur et le soleil. 
 

L'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 stipule que : 
« Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est 
implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude 
démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et 
une demi-heure par jour le bâtiment. » 
Ce seuil est basé sur le « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne » 
basé lui-même sur le modèle allemand, qui font état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et 
d’une demi-heure par jour calculé sur la base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil 
brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation. 
 

EFFETS POTENTIELS DE L'EFFET STROBOSCOPIQUE SUR LA SANTE 
A midi au soleil, les ombres s'étirent vers le nord mais sont plus courtes que les ombres projetées par la lumière du 
levé et du coucher du soleil, couvrant respectivement le nord-ouest et le nord-est de chaque éolienne. 
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (effet 
stroboscopique) créée par le passage régulier des pales du rotor de l'éolienne devant le soleil. A une distance de 
quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombre ne seront perceptibles qu'au lever ou au 
coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. Cette ombre mouvante peut toucher les 
habitations proches d'un parc éolien. 
L'alternance plus ou moins rapide d'ombre et de lumière, ou « effet stroboscopique », peut toutefois être un 
facteur de gêne pour les riverains situés dans le champ des ombres portées. Néanmoins, l'effet stroboscopique ne 
se produit que lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : 
- temps clair (soleil) ; 
- orientation du soleil par rapport à l’éolienne portant l’ombre de cette dernière sur un lieu d’habitation ou de 

travail ; 
- vitesse de vent suffisante pour entretenir la rotation des pales ; 
- orientation des fenêtres du lieu en question vers l’éolienne ; 
- orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation considérée ; 
- présence ou non de masques visuels (relief, végétation...). 

 

Environ 3% des personnes épileptiques éprouvent une sensibilité à la lumière, le plus souvent à des fréquences de 
scintillement se situant entre 5 et 30 Hz (MHC, 2010). Les études de Harding et al (2008) et de Smedley et al 
(2010) ont suggéré que le mouvement des pales qui interrompt ou reflète la lumière du soleil à des fréquences 
plus grandes que 3 Hz constitue un risque potentiel d’induire des crises photosensibles chez 1,7 
personnes sur 100 000 de la population photosensible. Pour les éoliennes à trois pales, ceci se traduit par 
une vitesse de rotation maximale de 60 tr/min. La pratique normale pour les grands parcs éoliens est 
conçue pour des fréquences bien inférieures à ce seuil. 

Une étude suédoise réalisée auprès de populations riveraines d’éoliennes est arrivée aux conclusions entre autres 
que l’effet attribuable aux ombres mouvantes est davantage en relation avec la période du jour et de l’année qu’au 
nombre total d’heures de projection d’ombres et que celles-ci dérangeraient plus en soirée, d’avril à septembre, 
période où les personnes sont le plus souvent à l’extérieur de leur habitation (Widing et al, 2004). 
Bien qu’il soit peu probable que l’effet stroboscopique des éoliennes induise des crises d’épilepsie photo-induites, il 
y a très peu ou pas d’études conduites sur comment ce phénomène peut aggraver le facteur de désagrément des 
personnes vivant à proximité des éoliennes (Knopper et Ollson, 2011). 
Selon l’INSPQ (2009), les ombres mouvantes des éoliennes sur les résidences peuvent constituer une nuisance 
dans certaines conditions (certaines combinaisons de positions géographiques, la période de l’année, la proportion 
du jour - pendant l’ensoleillement - durant laquelle la turbine est en fonctionnement, la proportion d’ensoleillement 
et de nuages, la distance des turbines, l’orientation des habitations par rapport à celles-ci, etc.). 
La norme en Allemagne fixe une limite de projection d’ombres à un maximum de 30 minutes par jour (Ellenbogen 
et al, 2012) et de 30 heures par année (MDDEP, 2011). 
Malgré de nombreuses recherches menées sur les répercussions sur la santé publique des effets stroboscopiques, 
par exemple pour des pilotes d'hélicoptères (effet des hélices au-dessus de leur tête) et dans le trafic routier 
(conduite sur une route avec un soleil bas et avec des arbres séparés d'une certaine distance le long du côté de la 
route), aucune norme réglementaire n'est prévue en France pour les effets négatifs susceptibles d'être générés par 
l'effet stroboscopique des éoliennes. 
Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AmvB voorzieningen », en fonctionnement depuis 
le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence en matière de réglementation sur l'impact des effets 
stroboscopiques des éoliennes. Dans ce règlement, il est stipulé que les fréquences comprises entre  
2,5 et 14 hertz peuvent causer des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé. 
Dans le cas du projet de parc éolien de Chemin du Chêne, les éoliennes qui seront installées auront 
une vitesse nominale de rotation maximale pouvant aller jusqu'à ~ 14 tours par minute. Ce qui 
correspond, pour un rotor à trois pales, à une fréquence de 0,70 hertz16 , nettement en-dessous du 
seuil de nuisances. 
Le phénomène d'ombre portée peut facilement être
anticipé et limité. Des logiciels permettent d'évaluer 
en un point donné, la durée de ce phénomène. 
L'avantage de savoir d'avance où l'effet risquera 
d'être substantiel est évidemment de veiller à ce 
que l'éolienne soit installée de façon à minimiser les 
nuisances causées aux riverains. La figure suivante 
illustre ce phénomène. 
Sur cette figure, deux maisons A et B se trouvent 
respectivement placées à une distance de 6 et 7 fois
la hauteur de la tour de l'éolienne considérée. Le
diagramme montre que la maison A sera soumise au 
phénomène d'interruption lumineuse périodique 
pendant 5 heures chaque année. Pour la maison B, 
le phénomène durera 12 heures par an.  

Effet de masquage  
périodique de la lumière 

(Source : Fakta om vindenergi – DV in Denmark) 

 
16 tr/min = 1/60 Hz. Une éolienne ayant 3 pales, 1 tr/min = 3 passages de pale/min, soit 3/60 Hz 
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5.3.3. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 
Au préalable du projet, les services de l’INAO et de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne ont été consultés dans le 
cadre de la définition du projet afin de disposer des informations pouvant être utiles à la réalisation de l’étude 
d’impact d’une part et aux points de vigilance à prendre en considération d’autre part dans un objectif de co-
construction du projet éolien. 
 

5.3.3.1. AGRICULTURE 
Les données du Recensement Général Agricole 2010 présentées dans ce paragraphe sont celles communiquées par 
le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt sur son site internet17. 

Communes  
(600 m) 

Exploitations agricoles ayant  
leur siège dans la commune 

Superficie Agricole Utilisée  
(SAU en ha) 

2010 2000 1988 2010 2000 1988 
HARCIGNY 6 12 19 836 820 631 

LANDOUZY LA COUR 7 13 20 718 920 992 

LANDOUZY LA VILLE 15 24 41 959 1035 1159 

PLOMION 21 31 34 1140 1082 1182 

THENAILLES 21 25 28 1602 1469 1447 
Tableau 21. Caractéristiques de l'activité agricole de l'aire d'étude immédiate (source : RGA 2010) 

 
 

En 2010, on recense 70 exploitations agricoles sur le territoire des communes de l'aire d'étude immédiate.  
La tendance observée est à la baisse : le nombre d’exploitations agricoles a diminué de moitié depuis le 
recensement général agricole de 1988 où il était recensé 142 exploitations. La superficie agricole générale quant à 
elle a peu diminué depuis 1988 (environ 200 hectares). 

 

Le tableau suivant présente quelques caractéristiques des pratiques agricoles : 

Communes  
(600 m) 

Cheptel 
(Nombre 
de tête) 

Orientation technico-
économique 

Superficie en 
terres 

labourables 
(ha) 

Superficie en 
cultures 

permanentes 
(ha) 

Superficie 
toujours en 
herbe (ha) 

HARCIGNY 909 Polyculture et  
poly élevage 471 s 346 

LANDOUZY LA COUR 952 Bovins lait 419 0 299 

LANDOUZY LA VILLE 1523 Bovins mixte 234 0 724 

PLOMION 1920 Bovins mixte 431 s 701 

THENAILLES 1036 Polyculture et  
poly élevage 1189 0 409 

s : donnée soumise au secret statistique 

Tableau 22. Caractéristiques des pratiques agricoles de l'aire d'étude immédiate (2010) 
 

 
17  www.agreste.agriculture.gouv.fr. 

Les chiffres des pratiques agricoles dans l'aire d'étude immédiate témoignent d'une forte activité 
agricole, qui repose principalement sur l’élevage et la polyculture. 
 
Par ailleurs, après consultation de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), il s’avère que les communes 
de l’aire d’étude immédiate sont comprises dans les aires géographiques des AOP « Maroilles » (Appellation 
d’Origine Protégée) et IGP « Volailles de la Champagne » (Indication Géographique Protégée). 
 
Le projet de parc éolien prendra en compte la protection des aires dédiées aux productions sous AOP 
et IGP qui font la richesse de l’agriculture et des paysages régionaux.  
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5.3.3.2. ACTIVITES ECONOMIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES 
Les communes de l’aire immédiate appartiennent à : 
 

- La Communauté de communes de la Thiérache du Centre (Harcigny, Landouzy-la-Cour, Plomion et 
Thenailles) ; 

- La Communauté de communes des Trois Rivières (Landouzy-la-Ville). 
 

Harcigny, Landouzy-la-Cour et Thenailles font partie de l’aire urbaine de Vervins. 
Aucun établissement recevant du public (ERP18 ) ne se situera à moins de 500 m du futur projet. 
 

 
 

Figure 54. Les deux Communautés de communes concernées par la ZIP 
 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE THIERACHE DU CENTRE 
Elle a été formée en 1992 à partir du regroupement de 68 communes de 4 anciens cantons :  
 

- Le Nouvion-en-Thiérache,  
- La Capelle,  
- Vervins  
- Sains-Richaumont. 

 
La Thiérache du Centre s’étend sur un grand territoire dont les diagonales font près de 50 kilomètres de longueur 
et sa population s’élève à 27 170 habitants. 

 
18 Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation, désigne en droit 
français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, 
protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. 

La Thiérache du Centre permet aux communes de bénéficier de services et de moyens humains et financiers pour 
réaliser des projets que seules, elles ne pourraient pas gérer. 
 
La Communauté de communes a d'abord exercé des compétences relatives à l'aménagement de l'espace (étude, 
définition et élaboration d'un programme de développement), au développement économique (création, 
aménagement et gestion de zones d'activités intercommunales) et à la protection et la mise en valeur de 
l'environnement (Etudes préalables à la réalisation de programmes d'assainissement, études et concertation pour 
la résolution des problèmes de collecte et d'élimination des déchets ménagers en cohérence avec les schémas 
départementaux). Ces compétences ont été élargies au fil du temps pour prendre en compte les enjeux liés au 
développement du territoire en matière environnementale, sociale et culturelle. 
 

o FOCUS SUR PLOMION (DEVELOPPEMENT D’UN PROJET DE CENTRALE A ENERGIE SOLAIRE) 
La Communauté de communes de la Thiérache du Centre n’a pas de servitudes au sens juridique 
dans le secteur. 
 

Depuis des années, l’ambitieux projet de la Nigaudière « patauge(ait) ». Il devait permettre à un investisseur de 
construire un site touristique avec hébergements et équipements aquatiques, sur environ quarante hectares.  
En réflexion depuis 2004, et malgré la recherche constante par la Thiérache du Centre (CCTC) d’un investisseur, 
aucun projet n’a été concrétisé. Lors du dernier conseil communautaire, le président, Paul Véron, a officialisé 
l’abandon définitif du projet. 
 
Uniquement sur les parcelles du site de la Nigaudière appartenant à la CCTC, ce qui correspond à 29 hectares, 
une nouvelle piste est à l’étude depuis un an. Les élus ont pour le moment privilégié un projet autour des énergies 
renouvelables sous la forme d’une centrale solaire photovoltaïque.  
 
 
 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES 
Elle a été créée en 1995, remplaçant ainsi le Syndicat Intercommunal des Trois Rivières. Elle regroupe  
26 communes et 22 077 habitants, 60 conseillers communautaires, et un territoire de superficie de 351 km² et 
comportant 3 zones d'activités. La Communauté de Communes exerce de nombreuses compétences dans des 
domaines variés (assainissement, transports, déchets, emplois, habitat…). Elle aménage, planifie, coordonne et 
anime pour soutenir un développement économique harmonieux. 
 
 

 L’AIRE URBAINE DE VERVINS 
Elle a été créée en 2010 lors de la redéfinition des aires urbaines par INSEE. Elle comprend sept communes, dont 
deux correspondent à l'unité urbaine de Vervins. En 2015, ses 4 609 habitants faisaient d'elle la 615ème des aires 
urbaines françaises.  
 
D'après la définition qu'en donne l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'aire 
urbaine de Vervins constitue une « petite aire », c'est-à-dire, « un ensemble de communes, d'un seul tenant et 
sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou 
unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci ».  
 
D'après la délimitation de l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Vervins est composée de 7 communes, toutes situées 
dans le département de l'Aisne. Elle inclut l'unité urbaine de Vervins, pôle urbain de l'aire urbaine avec  
2 communes, et les communes de Gercy, de Harcigny, de Hary, de Landouzy-la-Cour et Thenailles. En 2015, elle 
comptait 4 609 habitants pour 81,58 km2, soit une densité d'environ 56 hab/km2.  
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5.3.4. RESEAUX ET SERVITUDES 

 

5.3.4.1. ESPACE AERIEN 

 TRANSPORT AERIEN CIVIL 
Après consultation de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), il ressort que la zone d’implantation 
potentielle envisagée pour les éoliennes se situe en dehors des zones concernées par des servitudes aéronautiques 
et radioélectriques associées à des installations de l’aviation civile.  
Le projet ne perturbera pas le fonctionnement des VOR et radars nécessaires à la navigation aérienne. 
Par ailleurs, le projet n’impactera pas les procédures de navigation aériennes gérées par le service de la navigation 
aérienne Nord (SNA Nord). 
 

Les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 

 TRANSPORT AERIEN MILITAIRE 

Après consultation des différents organismes concernés des forces armées, il ressort que la zone d'implantation 
potentielle envisagée pour les éoliennes ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement 
appliqués. 
 
Par ailleurs, le projet se situe au-delà des 30 kilomètres des radars de défense à proximité 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 respectera les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la présente 
demande d’autorisation environnementale. 
 
En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et nocturne" 
sera mis en place conformément à la règlementation en vigueur.  
 

Les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 

5.3.4.2. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 RESEAU FERROVIAIRE 
 
Aucun réseau ferroviaire n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate (600 m). 
 

Les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 

 RESEAU FLUVIAL 
 
Aucun réseau fluvial n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate (600 m). 
 

Les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 

 RESEAU ROUTIER 
Les principaux axes de communication à proximité du projet sont les suivants :  
 

- RD 372 : <500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés entre 2013 et 2016 ; 
- RD 37 : <500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés entre 2013 et 2016 ; 
- RD 75 : <500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés entre 2013 et 2016 ; 
- RD 1850 : <500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés entre 2013 et 2016 ; 
- RD 36 : <500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés entre 2013 et 2016. 

 
Les autres voies routières qui empruntent l'aire d'étude immédiate sont majoritairement des dessertes agricoles. 
 
Les éoliennes devront être implantées selon les distances de recul préconisées par la charte départementale pour 
le développement des éoliennes dans l’Aisne, rappelées ci-après : 
 

• un périmètre ‘standard’, égal à la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel aucune personne ni 
aucun bien ne peut être exposé ; 
 

• un périmètre ‘spécifique’ (pour les infrastructures de transport supportant plus de 2 000 véhicules/jour), égal 
à deux fois la hauteur maximale de l’éolienne à l’intérieur duquel aucune personne ni aucun bien ne peut 
être exposé. 

 

Compte tenu des trafics enregistrés, les enjeux liés au réseau routier sont qualifiés de faibles. 
 
 

 

Carte : Réseaux et servitudes, p178 

 

Carte : Synthèse des contraintes techniques et humaines, p179 
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5.3.4.3. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

 SERVITUDES LIEES A LA PROTECTION DES RADIOCOMMUNICATIONS, LIAISONS HERTZIENNES ET SERVITUDES 
RADIOELECTRIQUES 

Les servitudes radioélectriques de protection ont pour objectif d’empêcher que des obstacles ne perturbent la 
propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou contrôlés 
par les différents départements ministériels. (Code des Postes et Télécommunications). 
 
La consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (A.N.F.R.) ne révèle pas la présence de servitudes 
radioélectriques au sein de l’aire d’étude immédiate.  
 
La consultation des opérateurs privés (SFR, FREE, BOUYGUES et ORANGE) fait retour d’une attention particulière 
à porter au regard de l’établissement d’un futur projet. En effet, les opérateurs : SFR et BOUYGUES mentionnent 
des réseaux de transmission avec des liaisons potentiellement « impactables » au sein de la ZIP et de l’aire 
d’étude immédiate de manière générale. 
 
Enfin, la consultation des services du SGAMI (Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur) 
fait retour d’une attention particulière à porter au regard de l’établissement du futur projet. En effet, un centre 
radioélectrique, dont les caractéristiques sont indiquées ci-après, est concerné par l’aire d’étude immédiate : 

 
Le centre ne fait pas l’objet de décret définissant les servitudes radioélectriques. Toutefois, afin de 
le préserver de toute perturbation, il est recommandé de respecter une zone de protection d’un 
rayon de 1 000 mètres autour du centre.         
 
 

Compte tenu de la présence de réseaux de télécommunication au niveau de l’aire d’étude immédiate, 
les enjeux sont qualifiés de modérés. 
 

5.3.4.4. RESEAUX DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, DE GAZ ET/OU DE PETROLE 
La consultation de RTE révèle la ligne aérienne dénommée BUIRE-LISLET 90.000 V dans l’aire d’étude immédiate. 
Afin d’une part d’éviter de compromettre la sûreté du réseau public de transport et d’autre part de 
garantir la sécurité des biens et des personnes en cas notamment de chute d’une éolienne ou de 
projection de matériaux, RTE demande : le respect d’une distance de sécurité équivalent à minima à 
la hauteur totale de l’éolienne ; le respect d’une distance de garde de 3 mètres et ce afin de 
s’assurer qu’il n’y ait aucun contact entre la ligne et l’éolienne, au cours et après renversement 
éventuel de cette dernière (éclatement, projection de matériaux).        
 
La consultation de GRTgaz ne révèle aucune conduite aérienne ou souterraine dans l’aire d’étude immédiate. 
 
Aucun ouvrage de transport pétrolier par pipeline n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate. 
 

Compte tenu de la présence d’un réseau de transport d’électricité (ligne 90 kV) au niveau de l’aire 
d’étude immédiate, les enjeux sont qualifiés de majoritairement faibles et ponctuellement modérés. 
 

5.3.4.5. RESEAUX DE DISTRIBUTION  
Les gestionnaires des réseaux ont été consultés via la plateforme DR-DICT, accessible en ligne, qui recense la 
totalité des réseaux présents sur le territoire (guichet unique). Les informations sur les réseaux sur ou à proximité 
de la zone d’implantation potentielle ont été retranscrites dans le cahier n°6 (Documents spécifiques – 
Environnement) avec l’affichage de tous les réseaux aériens et/ou enterrés sur le(s) plan(s) d’ensemble. 
 

On y constate principalement les réseaux de distribution d’électricité (aérien et souterrain) du gestionnaire :  
la SICAE de l’Aisne (02). Il est notamment demandé de respecter une distance orthogonale à l’axe de la ligne HTA 
aérienne de : Hauteur du mât de l’éolienne cumulée à la longueur du rayon du rotor + 5 m de garde + 2 m 
(déplacement du conducteur extrême aux hypothèses climatiques). 
 

Compte tenu du positionnement des réseaux existants, les enjeux sont qualifiés de majoritairement 
faibles et ponctuellement modérés. 
 

5.3.4.6. RADARS 

 RADARS PORTUAIRES ET RADAR DE CENTRE REGIONAL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE 
Pour ce type de radar, la distance d'éloignement, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 2020 relatif aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation, rubrique 2980), doit être 
au minimum de : 
 

– 20 km pour les radars portuaires ; 
– 10 km pour les radars de centres régionaux de surveillance et de sauvetage. 

 
L'emprise du projet se situe, à plus de 20 km des côtes, aucune contrainte n'est recensée pour cette thématique. 
 

L’aire d’étude immédiate est localisée à plus de 20 km des côtes, aucune contrainte n'est recensée 
pour cette thématique. 
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 RESEAU DE RADARS METEOROLOGIQUES METEO-FRANCE (ARAMIS) 
Le zonage de protection, proposé dans le CCE5-ANFR19 , repris par Météo France, adopté par le groupe de travail 
européen OPERA, est le suivant20 : 
 

Zone de Protection  
- Aucun parc éolien dans cette zone ; 
- 5 ou 10 km selon la fréquence d’émission (Bande de fréquence C ou S) 

 
Zone de Coordination  

- Restrictions importantes dans ces zones ; 
- Respect des règles de coordination ; 
- 20 ou 30 km selon la fréquence d’émission (Bande de fréquence C ou S) 

 
Le radar Météo-France le plus proche et utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des 
personnes et des biens est installé à Taisnières-en-Thiérache (02). Il s’agit d’un équipement situé à plus de 30 km 
du projet. La consultation officielle auprès des services de Météo-France confirme l’absence de contrainte vis-à-vis 
du développement du projet éolien. 
 

La distance est supérieure à celle fixée par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. L’accord écrit de Météo-France n’est donc pas 
requis pour permettre de mener à bien le projet éolien. 

 

 
19 Rapport de la Commission de la Compatibilité Electromagnétique (CCE5) : document de référence adopté par l'Agence nationale des 
fréquences (ANFR) 
20 Source : Commission Environnement du Conseil Supérieur de la Météorologie du 20 octobre 2006 
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5.3.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Le site internet Georisques.gouv.fr et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) présentent les risques 
naturels et technologiques auxquels est soumis le département de l’Aisne ainsi que les conséquences prévisibles 
sur la population, les biens et l’environnement. Ces sources documentaires visent à apporter une information sur la 
conduite individuelle et collective en cas de crise. Le DDRM entre autres doit permettre au citoyen de connaître les 
dangers auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il peut prendre pour réduire 
sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. 
 
Le DDRM a également vocation à apporter un éclairage sur le rôle de chacun dans la prévention et la protection. 
 
Le risque d’accident ou de catastrophe majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle 
ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 
 
L'existence d'un risque majeur est liée : 
 

 d'une part à la présence d'un événement potentiellement dangereux, l'aléa, d'occurrence et d'intensité 
données, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ; 
 

 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens pouvant être 
affectés par un phénomène. 

 
Les 5 grandes familles de risques sont : 
 

• Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique. 

• Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, ruptures de barrage… 

• Les risques de transports de matières dangereuses : ce sont des risques technologiques. On en fait 
cependant un cas particulier car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se développe l’accident. 

• Les risques de la vie quotidienne : (accidents domestiques, accidents de la route…) 
• Les risques liés aux conflits. 

 
Seulement les trois premières familles font partie de ce qu’on appelle le RISQUE MAJEUR. 
 
Les risques technologiques identifiés sont : le risque de digue, le risque minier le risque 
technologique (PPI, PPRT) et le risque lié au transport de matières dangereuses (routes-voies 
ferrées-canaux-canalisations). 
 

5.3.5.1. RISQUE INDUSTRIEL 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne (DDRM 02) recense les communes du département 
concernées par le risque industriel. Les sites qui peuvent être à l’origine de risques pour leur environnement 
peuvent appartenir à quasiment tous les secteurs industriels : les industries chimiques, pétrochimiques, 
métallurgiques ou sidérurgiques mais aussi à des secteurs d’activité comme les entrepôts, les silos. 
 

Ce n'est le cas d'aucune des communes de l’aire d'étude immédiate ; le projet n'est pas concerné par 
des établissements SEVESO ou INB, ni même par une zone d'effet. 
 

Par ailleurs, la base de données du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 21 
indique la présence des installations classées (hors éolien) suivantes au sein de l’aire d’étude immédiate : 

Communes
(600 m)  

Nom de 
l’établissement Adresse Activité principale Régime 

THENAILLES SCEA de la  
Cense Lenglet 

Ferme de la  
Cense Lenglet 

02140 THENAILLES 
Bovins (élevage, vente, transit, etc) Déclaration 

Tableau 23. ICPE (hors éolien) au sein de l’aire d’étude immédiate 

 

L’aire d’étude immédiate n’est pas recensée directement comme étant soumise aux risques 
industriels majeurs.  

La distance maximale de 300 m préconisée dans l’article 4 de l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation - rubrique 2980) est respectée.  

 

5.3.5.2. TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES (TMD) 
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir 
pratiquement n’importe où dans le département. Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du 
fait de l’importance du trafic, de la desserte de sites producteur ou exportateur de matières dangereuses. Le DDRM 
02 recense les communes concernées par les Transports de Matières Dangereuses (TMD).  
Les communes de l'aire d'étude immédiate ne comptent pas parmi les communes concernées par le risque de 
Transport de Matières Dangereuses.  
 

Le risque zéro n’existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 
 

5.3.5.3. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE OU DE DIGUE 
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd'hui faible ; la situation de rupture pourrait plutôt venir de 
l'évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage ou également de crues importantes qui peuvent 
dépasser les capacités des ouvrages. En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion 
destructrice dont les caractéristiques (hauteur, vitesse, horaire de passage...) sont étudiées par le responsable de 
l'ouvrage. Les études sont instruites par la DREAL, les conclusions sont transmises aux maires et à la préfecture 
pour organiser la gestion de crise.  

 
21 Source : Base de données des ICPE, site du MEEDDM : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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Dans le département de l’Aisne, les risques les plus importants sont liés aux ouvrages suivants : le barrage du plan 
d'eau de l'Ailette à Chamouille, le barrage écrêteur de crue de Proisy et la digue de Marizelle à Bichancomi sont les 
plus importants.  
Parmi les communes de l'aire d'étude immédiate, seule Plomion est concernée par ce risque, lié au 
barrage de la Nigaudière. 
 

Le risque zéro n’existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 
 

5.3.5.4. RISQUE MINIER 
Depuis quelques décennies, l’exploitation des mines s’est ralentie en France, et sont aujourd’hui toutes fermées. 
Le risque minier est lié à l’évolution de ces cavités d’où l’on extrait charbon, pétrole, gaz naturel ou sels (gemme, 
potasse), à ciel ouvert ou souterraines, abandonnées et sans entretien du fait de l’arrêt de l’exploitation.  
Ces cavités peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens. 
Les communes de l'aire d'étude immédiate ne comptent pas parmi les communes concernées par le 
risque minier. 
 

Le risque zéro n’existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 
 

5.3.5.5. RISQUE PARTICULIER « ENGINS DE GUERRE » 
On entend par risque « engins de guerre », le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une 
ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) après découverte, ou lié à un choc 
lors de travaux de terrassement par exemple.  
L’Aisne ayant été fortement impliquée lors des deux Guerres Mondiales, l’ensemble du département est 
concerné par le problème des obus, des mines et autres engins de guerre. 
 

Le risque zéro n’existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles. 
 



0 2,5 5
Kilomètres

!?

!? !?

!?

!?

!?
!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?

!?
!?

!?
!?
!?
!?

!?

!?!?
!?

!?

!?
!?

!? !?

!? !?

!?
!?

!?
!? !?

!? !? !? !?

!?
!? !? !?

!? !? !?

!? !?

!?
!? !?!?

!?

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"ê

"ê

"ê

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"ê

"ê

"Ñ

"Ñ

"Ñ

"ê
"ê

"ê

"ê
"ê "ê

"Ñ

"ê

Le Grand
Cerisier

Les Primevères
Meiller

Terre Rouge

La Monjoie

Les Violettes Cerisier

Les
Haudicourts

Projet éolien de Chemin du Chêne (02)
Demande d'Autorisation Environnementale

Risques technologiques

1:70 000
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d'étude immédiate (600 m)
Aire d'étude rapprochée (6 km)
Limite communale

ICPE localisées (hors éolien) :
"Ñ Elevage
"ê Industries

Contexte éolien :
!? Eolienne accordée
!? Projet en instruction

Réalisation : AUDDICE, 2019
Source de fond de carte : IGN SCAN100®

Sources de données : GEORISQUES - DREAL Hauts de France -
TotalEnergies - AUDDICE 2019



 
 Parc éolien de Chemin du Chêne (02) 
 Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3B  

    
 

   

 
 183 

 

5.4. PAYSAGE & PATRIMOINES 

5.4.1. DOCUMENT DE CADRAGE : LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) 
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5.4.2. LE GRAND PAYSAGE 

5.4.2.1.  UNITES PAYSAGERES ET PAYSAGES EMBLEMATIQUES 

 LA BASSE THIERACHE 

 
 
 
 LA THIERACHE BOCAGERE 

 

 VILLE DE VERVINS (PAYSAGES EMBLEMATIQUES ET SITES D’INTERET PONCTUELS) 
La ville est perchée sur un éperon de relief et montre encore aujourd’hui son visage médiéval. Elle présente de 
petites rues étroites avec des pavés de grès. Les remparts contiennent la vieille ville qui n’offre sur les paysages 
environnants aucune perspective si ce n’est depuis l’église, disposée comme un belvédère. Le parc qui couronne le 
promontoire de Vervins, s’apprécie dans ce contexte comme une respiration. On y jouit d’un vaste panorama sur 
les toits de la ville et, au-delà, sur les grandes étendues cultivées. 
 
 
 VALLEE DE L’OISE ET DU TON (PAYSAGES EMBLEMATIQUES ET SITES D’INTERET PONCTUELS) 
Hors des vallées amples, le paysage est fermé par l’écran des haies. Au sein de la vallée ou sur les coteaux, les 
perceptions se font en profondeur. La faible hauteur des haies permet une covisibilité permanente d’un village à 
l’autre. Ce rapport visuel met en dialogue les églises fortifiées trapues. 
 
 
 EGLISES FORTIFIEES DE THIERACHE (PAYSAGES EMBLEMATIQUES ET SITES D’INTERET PONCTUELS) 
Les églises fortifiées sont campées le long des vallées humides de la Brune et de la Serre. Elles se rassemblent sur 
une surface suffisamment bien circonscrite pour qu’elles puissent constituer un paysage reconnu. La fortification 
est une réponse, entre autres, à l’insécurité générée par les conflits qui opposent le Royaume de France à l’empire 
germanique aux XVIème et XVIIème siècles. Même en terrain plat, le volume des églises fortifiées émerge des 
toits, et de la végétation abondante qui marque les limites de la ville. Elles ponctuent un espace troublé par la 
trame du bocage en assurant entre elles une covisibilité fréquente. Chaque village s’organise autour des abords 
dégagés de ces monuments en disposant sa trame bâtie dans le respect de la « respiration » qu’impose un tel bâti. 
Le plus souvent protégés au titre des monuments historiques, ces édifices religieux font l’objet du circuit de 
découverte « Route des églises fortifiées de Thiérache » attirant de nombreux visiteurs sur le territoire. 
 
 
 LES FAGNES 

 
 
 
 LE PLATEAU DE ROCROI 
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 LA THIERACHE ARDENNAISE 

 
 
 LA PLAINE DE GRANDES CULTURES 
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5.4.3.  ELEMENTS STRUCTURANTS 
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5.4.4. SENSIBILITE DES PAYSAGES 
 

 PERCEPTIONS DE LA ZONE D’IMPLANTATION DANS LE PAYSAGE 
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 PERCEPTIONS DE LA ZONE D’IMPLANTATION DEPUIS LES INFRASTRUCTURES 
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5.4.5.  LE PATRIMOINE  

5.4.5.1.  PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 MONUMENTS HISTORIQUES (MH) 
Les ressources bibliographiques consultées pour le recensement du patrimoine protégé sont l’atlas des patrimoines 
et la base de données Mérimée. La protection au titre des abords définie par la loi du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine s’applique aux immeubles qui forment avec un monument 
historique un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. Chaque monument 
historique protégé, inscrit ou classé, génère un périmètre de protection.  
 
En l’absence de périmètre délimité différent, la protection au titre des abords est un cercle de 500 mètres de rayon 
autour du bien protégé. Dans la hiérarchie, les biens classés ont une importance plus forte que les biens inscrits. 
 
Aucun monument protégé n’est présent dans l’aire d’étude immédiate des 600 mètres autour de la 
ZIP. 
 
15 monuments protégés figurent dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres dont 5 sont classés. 
Le thème des églises fortifiées est majeur puisque 12 églises fortifiées protégées sont dans l’aire 
d’étude rapprochée. 
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 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) 
Aucun site patrimonial remarquable n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée ou à proximité. 
 
 

 SITES CLASSES ET INSCRITS (SC / SI)  
 

La mise en place et la protection des sites classés et inscrits sont régis par les titres IV et V du livre III du Code de 
l’Environnement (autrefois loi du 2 mai 1930). 
 
Les sites classés et inscrits sont des sites reconnus pour leur caractère exceptionnel. L’inscription ou le classement 
reconnaît les qualités d’un site en fonction des différents critères : artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. 
 
Aucun site classé ou inscrit n’est relevé dans l’aire d’étude éloignée des 20 kilomètres. 
 
 

 LE PATRIMOINE UNESCO 
 

Le territoire est concerné par deux sites en cours de candidature pour l’inscription au patrimoine UNESCO. 
 
Ces deux sites ont pour thème commun les sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale (front 
ouest). La candidature a été déposée en Janvier 2017. L’examen UNESCO est prévu en 2021. 
 

 

 
 

 
 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 

L’atlas des patrimoines ne mentionne pas de plan de zonage de présomption de prescription de patrimoine 
archéologique sur les communes d’Harcigny et de Plomion.  La consultation de la carte Archéozoom du site de 
l’Inrap ne révèle pas de chantier archéologique dans l’aire d’étude éloignée. 
 
Les services de la Direction Régionale des Affaires Cultures (DR AC) devront être consultés lors de la définition 
précise du projet et devront être saisis pour tous les travaux susceptibles d’affecter le sous-sol. Une démarche au 
titre de l’archéologie préventive peut être demandée par la préfecture. 
 

 
 LES VILLAGES D’ART ET D’HISTOIRE 
 

Les 3 villes d’art et d’histoire de l’Aisne (Laon, Saint-Quentin et Soissons) se situent au-delà de l’aire d’étude 
éloignée du projet éolien. 
 
 

 LES VILLAGES FLEURIS 
Aucune commune de l’aire d’étude rapprochée ne possède le label village fleuri avec 4 fleurs. On note cependant le 
fait que Vervins, dans l’aire d’étude rapprochée des 6 kilomètres possède le label village fleuri avec 3 fleurs. 
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 PATRIMOINE NON PROTEGE 
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 MONUMENTS ET SEPULTURES MILITAIRES NON PROTEGES 
 
Il est à noter que les deux éléments de patrimoine de l’aire d’étude éloignée figurant en candidature UNESCO 
pour le front ouest de la grande guerre font partie du chapitre spécifique 3.1.4. Ils ne sont pas repris ici afin 
d’éviter un doublon dans l’étude et aussi en respect du guide de l’éolien terrestre d’étudier dans un paragraphe 
spécifique le patrimoine UNESCO ou candidat UNESCO. 
On recense un cimetière du Commonwealth (au-delà de l’aire d’étude rapprochée des 6 km) et 7 monuments aux 
morts villageois. 
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5.4.5.2. INTERACTIONS AVEC LE PATRIMOINE 

 AVEC LE PATRIMOINE PROTEGE 
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 AVEC LE PATRIMOINE UNESCO 

 
 
 

 AVEC LE PATRIMOINE NON PROTEGE 
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 AVEC LES MONUMENTS ET SEPULTURES MILITAIRES NON PROTEGES 
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5.4.6.  LE CADRE DE VIE 

5.4.6.1.  LIEUX DE VIE 
 

 
 

 



Projet éolien de Chemin du Chêne (02) 
Total Energies - expertise  paysagère, patrimoniale et touristique

37

Braye-en-Thiérache
Burelles
Coingt
Dagny
Gronard
Harcigny
Hary
La Hérie
Le Petit Bugny
Nampcelles-la-Cour
Origny-en-Thiérache
Rabouzy
Thenailles
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5.4.6.2. TOURISME 
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5.4.6.3. SENSIBILITE DU CADRE DE VIE 

 DES LIEUX DE VIE 
La structure dominante des villages étirée (village rue typique de Thiérache) laisse généralement peu d’épaisseur 
urbaine pour des dégagements visuels dans les espaces centraux. Dans ces derniers, le front urbain est 
généralement proche. Le bocage filtre fortement les vues. Pour la plupart des villages, ce sont les entrées/sorties 
en direction de la ZIP à bien prendre en considération. Toutefois, les villages de crête du coteau sud de la vallée 
du Huteau et de la Brune sont particulièrement sensibles dans leur centralité par le recul visuel procuré par ces 
vallées humides. 
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 DU TOURISME 
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5.4.7. ORIENTATIONS D’IMPLANTATION  


