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DESCRIPTIF DU PROJET

Le site est localisé dans le département de l’Aisne (02), en région Picardie. Il se trouve entre la
Thiérache et le Vermandois, approximativement à 14,5 km à l’Est de Saint-Quentin et à 30 km au Nordnord-ouest de Laon.

Le périmètre d’étude autour du site d’implantation des éoliennes a été adapté au territoire, il intègre
donc les secteurs à enjeux, tels que les Monuments Historiques de Marle et ses alentours ainsi que la
vallée de la Serre. C’est pourquoi le périmètre a ici été principalement élargi vers le Sud-est pour y atteindre
20,5 km.

Dans le Schéma Régional Éolien de Picardie (validé en 2011), le site éolien étudié ici se trouve dans une
zone hors contraintes techniques et environnementales, à l’exception de la présence de la vallée de l’Oise
située à proximité du projet, c’est-à-dire dans une zone potentiellement favorable pour l’implantation de
projets éoliens.

La Carte 1 rappelle la configuration générale du projet. Le Tableau 2 précise les coordonnées
géographiques de chacune des éoliennes envisagées ainsi que du poste de livraison. La numérotation des
aérogénérateurs se fait ici dans la continuité des 7 éoliennes du parc éolien initial de Mont d’Origny / OrignySainte-Benoite.

Le projet a été porté par la société MET LE MONT HUSSARD. Ce projet de 13,2 MW maximum de
puissance installée sera constitué de 4 éoliennes de 3,3 MW de puissance unitaire maximale, réparties une
seule ligne d’orientation Nord-ouest/Sud-est, agencées le long de la RD29, au Sud du parc éolien initial.

Projet

Il concerne donc la commune d’Origny-Sainte-Benoite, appartenant à la Communauté de Communes
du Val de l’Oise. Aucune machine n’a été implantée à moins de 800 m des premières habitations OrignySainte-Benoite et des fermes de Courjumelles.
Un poste de livraison électrique est également prévu sur la commune d’Origny-Sainte-Benoite. Un habillage
en brique est ici préconisé, en raison de son occurrence importante dans les villages du territoire d'étude.

Modèles
retenus

Fabricant

Puissance

Diamètre du
rotor

Hauteur mât

Hauteur totale

V117-3.3

Vestas

3,3 MW

117 m

91,5 m

150 m

SWT-3.2-113

Siemens

3,2 MW

113 m

92,5 m

149 m

GE 2.75-120

General
Electrics

2,75 MW

120 m

85 m

145 m

Senvion 3.0M

Senvion

3,0 MW

122 m

89 m

150 m

Commune

Coordonnées
Lambert 2 étendu
(en m)

Coordonnées
WGS84

Y

X

Y

Longitude
Est

Latitude
Nord

Au sol

En
bout
de pale

Éolienne 8

736 589

6 970 213

684 407

2 537 644

03°30’29.4’’

49°49’46.9’’

93,4

243,4

Éolienne 9

737 146

6 969 853

684 968

2 537 288

03°30’57.1’’

49°49’35.1’’

110,25

260,25

737 730

6 969 640

685 554

2 537 080

03°31’26.2’’

49°49’28.1’’

99,75

249,75

738 081

6 969 254

685 908

2 536 697

03°31’43.7’’

49°49’15.5’’

81,7

231,7

737 779

6 969 646

685 603

2 537 087

3°31’28.7

49°49’28.3

98,5

-

Éolienne 11
Poste de
livraison

Origny-SainteBenoite (02)

Tableau 2 : Coordonnées des éléments du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon)

Tableau 1 : Modèles d’aérogénérateurs envisagés par les porteurs du projet (Source : MAIA EOLIS)

La hauteur totale en bout de pale de ces aérogénérateurs sera donc de 150 m maximum, comprenant un
mât d’une hauteur comprise entre 85 et 92,5 m et un rotor de 113 à 122 m de diamètre selon le modèle choisi.
Elles seront recouvertes d’une peinture blanche apposée uniformément sur le fût et les pales.
Il sera possible de se raccorder sur le futur poste source de Thiérache à proximité de la commune de
Le-Hérie-la-Viéville (124,9 MW de capacité réservée) situé à environ 9,6 km est donc envisagé par le porteur
du projet.
L’implantation des 4 éoliennes de type Senvion 3.0M122 (l’un des 4 modèles envisagés par les porteurs
du projet) devrait permettre une production électrique annuelle d’environ 33 408 MWh/an, en considérant
qu’elles produiront pendant 2 784 heures par an à puissance nominale. L’électricité produite par ces
aérogénérateurs devrait donc permettre de couvrir la consommation propre d’environ 9 545 à
13 360 ménages, soit entre 21 950 à 30 725 habitants.
Elle contribuera également à éviter le rejet annuel d’environ 10 020 tonnes de CO2 dans l’atmosphère,
et la production de plus de 100 kg de déchets nucléaires de haute activité et longue durée de vie (classes B
et C).
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
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Altitude (NGF)
(en m)

X

Éolienne 10

Les modèles d’aérogénérateurs pressentis pour le projet par les pétitionnaires sont les suivants :

Coordonnées
Lambert 93
(en m)

DESCRIPTIF DU PROJET

Carte 1 : Configuration du parc éolien projeté (Source : BE Jacquel et Chatillon)
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Chapitre II. ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
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Le projet présenté ici entre dans la législation des ICPE (régime d’autorisation) ; il est soumis à enquête
publique et également à Permis de Construire. Une étude d’impact est donc requise. La présente étude
d’impact sur l’environnement a été réalisée par le Bureau d’études Jacquel et Chatillon, avec la participation de
plusieurs experts : paysagistes, naturalistes et acousticiens.
o En premier lieu, une étude d’impact sert à caractériser l’état initial du site et de son
environnement,
o Elle permet, ensuite, d’évaluer les effets potentiels du projet sur le milieu,
o Elle définit, enfin, les mesures éventuelles à mettre en œuvre afin d’accompagner le projet.

II.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II.1.1. Milieu physique
Le secteur d’étude se trouve sur l’entité des plateaux de la Basse Thiérache, et est traversé par la
Vallée de l’Oise, passant légèrement à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’un plateau à la
topographie irrégulière marquée de multiples vallées sèches plus ou moins profondes et plus ou
moins larges. Le plateau observe un pendage léger en direction du Sud-ouest, vers le centre du bassin
parisien.
L’hydrographie est composée des bassins versants de la Seine et de ses principaux affluents, l’Oise, la
Marne et l’Yonne. Sur le plan local, le réseau hydrographique est représenté par l’Oise et ses différents
bras, ainsi que par le Péron au Sud-est de la zone d’implantation potentielle. A noter également, la
présence de la Somme à l’Ouest de l’aire d’étude, traversant la commune de Saint-Quentin. Une sensibilité
faible du secteur d’étude vis-à-vis des eaux superficielles est donc retenue.

Carte 2 : Hydrographie de l’aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon)

Un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été mis en place sur
l’ensemble du bassin et validé par le Comité de bassin du 29 octobre 2009. La zone d’étude est concernée par
le secteur « Vallées de l’Oise » de ce SDAGE.

La zone du projet se trouve dans une zone de sismicité très faible (niveau 1), traduisant des risques
d’accélération inférieurs à 0.4 m/s².
La commune étudiée n’est pas répertoriée comme ayant des risques vis-à-vis des mouvements de
terrain. Cependant un effondrement a tout de même été recensé sur le territoire de la commune, au niveau de
la place Jean Mermoz. Aucune cavité n’a été recensée à ce jour sur la commune d’Origny-Sainte-Benoîte.

Les formations géologiques qui peuvent y être observées se caractérisent par des roches qui datent du
début du tertiaire (Eocène inférieur) et sont de composition essentiellement calcaire (craie). La différentiation
du relief provient de la structure du matériel rocheux et est liée directement aux vallées faiblement encaissées
de la Somme et de l’Oise. Les formations géologiques identifiées au niveau de la zone d’implantation
potentielle appartiennent au Coniacien moyen et supérieur (dominante calcaire), recouvert par des limons
lœssiques profonds.

La zone d’implantation potentielle est également concernée ici par un aléa retrait – gonflement des
argiles faible à nul lorsqu’on se situe sur ces plateaux calcaires.
Un PPRn Inondation concerne la commune étudiée, il s’agit du PPR Inondation de la vallée de l’Oise
amont, cependant la zone d’implantation potentielle des éoliennes ne se trouvant pas sur les points
les plus bas du relief ou dans les vallées ne se trouvera pas exposée à ce risque inondation.

Les sols sur craies, comme c’est le cas au niveau de la zone d’implantation potentielle, sont des sols
bruns calcaires superficiels largement anthropisés car très souvent cultivés, ou des rendzines à forte
concentration en calcaire. Cette surabondance d’ions calcium bloquent les réactions géochimiques, mais
confèrent à ces sols une bonne stabilité de structure.

Le projet n’est pas concerné par des risques de foudroiement élevés (avec un niveau de 1.5 Ng).

Les précipitations tombant sur la région s’infiltrent dans le sol et alimentent des nappes aquifères
d’inégales importances. Sous certaines conditions, ces précipitations peuvent entrainer la formation de
sources ou alimenter des puits. On retrouve deux grands types de nappes souterraines dans le secteur :

La zone d’étude se trouve dans une région dont le climat dépend de la circulation atmosphérique,
essentiellement de type océanique, qui affecte une bonne partie de l’Europe du Nord-Ouest. Le climat de la
Picardie, tempéré, océanique, subit également l’influence de la latitude. Cette région au relief modéré
commence à subir les effets dus à l’éloignement de la mer : hiver plus froid, été plus chaud, orages plus
fréquents que sur le littoral.

o La nappe de craie,
o Les nappes alluviales.

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
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La qualité de l’air est bonne puisque le secteur est éloigné des sources polluantes plutôt localisées sur les
agglomérations alentours, on notera toutefois la présence d’activités industrielles à proximité du site.

Au regard de l’étude bibliographique et des prospections sur site, l’enjeu associé à la faune « terrestre »
(mammifères et herpétofaune) dans la zone du projet est jugé faible.
Toutes saisons confondues, un enjeu ornithologique modéré est associé au site dans les
espaces ouverts et modéré dans les habitats boisés où se reproduit la majorité des espèces de
passereaux d’intérêt patrimonial. Les niveaux d’enjeu les plus élevés sont définis pour les populations
nicheuses en raison des fonctions avérées ou potentielles du site pour la reproduction et/ou le nourrissage du
Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de la Linotte mélodieuse et du Râle des genêts. La particularité de
l’aire d’extension du projet se réfère à l’identification d’un micro-couloir de migration en phase postnuptiale
dans la moitié Ouest de l’aire d’étude, secteur qui se rapproche d’un axe principal de migration connu en
Picardie (Vallée de l’Oise) et le cantonnement en phase postnuptiale de 70 œdicnèmes criards dans la partie
Nord-est du site.

II.1.2. Milieu naturel
Le périmètre d’étude est globalement assez concerné par la présence de zones naturelles
remarquables liées à la vallée de l’Oise(Carte 3). Les principales zones répertoriées sont notamment une
Zone Natura 2000, des ZNIEFF de type I et II ainsi qu’une ZICO. Le site Natura 2000 le plus
proche se trouve en bordure du périmètre d’étude éloigné ; il s’agit de la ZPS « Marais d’Isle » (plus de
14,3 km), qui constitue également une Réserve Naturelle Nationale. Le site Natura 2000 devra donc faire
l’objet d’une attention particulière en fonction des enjeux de conservation qui le caractérise. Rappelons qu’une
note des incidences Natura 2000 a été menée sur ce site.

Notons aussi la présence observée de plusieurs espèces emblématiques comme le Busard cendré, le
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse, l’Œdicnème criard, le Râle des genêts, le
Tarier des près ou le Traquet motteux.

Le périmètre rapproché est notamment marqué par la présence d’une ZNIEFF de type II : « la Vallée
de l’Oise de Hirson à Thourotte » et d’une ZNIEFF de type I « Ensemble de pelouses de la vallée de l’Oise
en Amont de Ribemont et pelouse de Tupigny ». On recense également une ZNIEFF de type I dans le
périmètre intermédiaire, il s’agit du « Mont des Combles à Faucouzy ».
La zone d’implantation potentielle privilégiée est un espace à vocation agricole assez pauvre en termes
de diversité écologique. La zone d’implantation potentielle privilégiée correspond à l’unité de végétation des
terres arables.

Carte 4 : Cartographie des enjeux ornithologiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Source : Envol Environnement)

En considération des investigations de terrain, on estime à modéré l’enjeu associé aux
chiroptères le long des lisières et dans les espaces ouverts des champs cultivés de la zone
d’extension du projet. L'espèce pour laquelle est défini le niveau d'enjeu le plus élevé, qualifié de modéré à
fort, est la Pipistrelle de Nathusius (le long des lisières).
Carte 3 : Espaces naturels inventoriés ou protégés recensés dans l’aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon)
Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
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document. Notons que la commune d’’Origny-Sainte-Benoite est répertoriée à risque relatif au transport de
marchandises dangereuses.
Les activités de service sont assez bien représentées dans ce secteur rural. On peut ainsi trouver une
gamme de service complète au sein de la commune d’Origny-Sainte-Benoite (alimentation, services généraux,
fonctions médicales…).
La valeur touristique de ce territoire est ponctuelle ; elle est liée à des pratiques de loisirs de proximité,
comme les promenades à vélo ou à pied, et à un tourisme culturel.
La zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage AEP.
En termes de circulation aéronautique le secteur n’est concerné par aucune servitude émanant de
l’armée de l’air ou de l’aviation civile. Si l’on relèvera la présence d’une servitude radioélectrique de 2 km
autour du relai radio de Saint-Quentin Ribemont et d’un faisceau hertzien de l’opérateur Bouygues Télécom,
néanmoins les éoliennes projetées se situent hors des zones concernées.
Le radar Météo France le plus proche du réseau ARAMIS se trouve à plus de 40 km du projet. Le site
d’implantation potentielle se trouve donc hors des zones réglementées concernant les radars météorologiques.

Carte 5 : Identification des enjeux chiroptérologiques associés à l’aire d’extension (Source : Envol Environnement)

II.1.3. Milieu humain
Dans cette commune rurale, la population est de taille modeste (1 728 habitants), bien qu’en baisse
démographique légère depuis près de 40 ans.
L’activité économique repose pour une bonne part sur l’agriculture, qui marque largement la région.
L’activité principale est caractérisée agriculture intensive et mécanisée et par un système de grande culture
ainsi que de l’élevage. Globalement, le parcellaire est de grande taille suite aux remembrements récents. Ceuxci ont eu lieu à partir de 1996 et ont donné lieu à des plantations.
La commune d’Origny-Sainte-Benoite dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce document est
compatible avec l’implantation projetée des aérogénérateurs en zone A (zone agricole au sein de laquelle la
construction d’aérogénérateurs est admise).
Par ailleurs, en ce qui concerne la maîtrise foncière, le pétitionnaire a signé des conventions avec les
propriétaires des terrains sur lesquels seront construites les éoliennes et les plates-formes.
Il n’existe aucune activité industrielle sur la zone d’implantation potentielle privilégiée. Le périmètre
d’étude compte néanmoins un certain nombre d’Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), Non-Seveso. Une installation classée Seveso (seuil Avec Servitudes) a
également été recensée dans l’aire d’étude, il s’agit de l’établissement TEREOS FRANCE situé à plus de
2 km de la zone d’implantation potentielle. Cet établissement fait l’objet d’un Plan de Prévention des
Risques Technologiques, le site étudié se trouvant toutefois hors des zones réglementées par ce

Carte 6 : Servitudes recensées autour du site d’implantation potentielle (Source : BE Jacquel et Chatillon)

Les niveaux acoustiques autour du site, de jour et de nuit, sur les 5 points retenus pour la campagne de
mesure font état d’un environnement sonore cohérent avec un environnement rural. On peut également

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact sur l’Environnement – Projet d’extension du parc éolien d’Origny-Sainte-Benoite / Mont d’Origny

- 10 -

ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

constater que les niveaux résiduels nocturnes sont équivalents voire légèrement supérieurs aux niveaux
diurnes, cela est dû au fait que ces niveaux sont calculés sur un échantillon réglementaire mais minimal (10
échantillons), mais aussi parce que les niveaux de mesures de bruits ne sont que peu ou pas corrélés à la
vitesse du vent.

II.1.5. Environnement paysager
Le territoire se situe dans l’unité paysagère de la Basse Thiérache, paysage marqué par la transition entre
la Thiérache bocagère au Nord et la grande plaine agricole au Sud et à l’Ouest. Une agriculture intensive sur le
plateau et cloisonné par les nombreux massifs boisés.

II.1.4. Éléments du patrimoine

Autour du projet éolien, le relief aux ondulations notables bien que de faible dénivelé sont marquées
par des dépressions topographiques humides ou sèches, qui sont tantôt douces et peu marquées. On notera
par ailleurs que la zone du projet observe un recul vis-vis du versant qui permet de limiter l’impact potentiel,
lié à l’implantation d’aérogénérateurs, sur ce paysage classé parmi les « Grands Ensembles Paysagers » de la
région Picardie.

S’agissant d’une zone archéologique potentielle des fouilles préalables aux travaux pourront être
envisagées, et toute découverte devra être signalée au Service Régional de l’Archéologie.
Un seul site inscrit est présent dans le périmètre d’étude éloigné de la zone d’implantation potentielle, il
s’agit des sources de la Somme situées sur la commune de Fonsomme à plus de 11 km de la zone
d’implantation potentielle.

En tant qu’occupant majoritaire du sol, l’agriculture a participé à la construction physique et sociale des
paysages. Néanmoins les industries développées dans la vallée de l’Oise tendent à contraster la perception de
l’artificialisation du territoire.

Les monuments historiques inscrits et classés sont en nombre modéré dans l’aire d’étude : 52 au total. Il
s’agit essentiellement d’édifices religieux (églises principalement) et de châteaux. Parmi ceux-ci, les plus
proches on relèvera l’église de Pleine-Selve, le château de Parpeville et le moulin de Lucy.

Les premières communes autour de la zone du projet éolien (Origny-Sainte-Benoite et Mont d’Origny)
sont globalement localisées à un niveau inférieur (vallée de l’Oise) aux hauteurs du plateau qui accueilleront
les éoliennes du projet.
Les boisements de tailles très variables sont situés sur l’ensemble du territoire étudié et constituent une
part relativement importante du département, ils se présentent sous la forme de forêts domaniales,
boisements privés ou encore de ripisylves au sein des zones humides localisées dans les vallées. Concernant
les axes routiers, si ceux situés dans la moitié Ouest du territoire d’étude offrent des visibilités limitées sur le
projet en raison des ondulations et des boisements qui marquent les vallées, les axes situés sur la moitié Est
offrent toutefois des vues plus ouvertes sur la zone d’étude et les aérogénérateurs projetés.
Au final l’unité paysagère et le site étudié se révèlent globalement favorables à l’implantation d’ouvrages
éoliens, la topographie et les boisements limitant les vues sur le projet depuis les habitations les plus proches
et les alternances visuelles hétérogènes permettant de jouer sur les successions de visibilité et de non visibilité
des éoliennes projetées. Ainsi, en respectant les grands principes paysagers du développement de l’éolien, ces
terrains pourraient supporter l’accueil d’éoliennes.

Carte 7 : Éléments du patrimoine recensés dans l’aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon)
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II.2. PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Les machines accordées du parc éolien initial sont de type Senvion 3.4M104 (mât de 80 m,
rotor de 104 m de diamètre, hauteur totale de 132 m). Au regard des récentes évolutions techniques
et énergétiques en matière d’aérogénérateurs, le porteur de projet a décidé de mettre en place un
modèle de machine de 150 m maximum en bout de pale pour ce projet d’extension, permettant
l’installation de machines plus performantes, améliorant ainsi significativement le productible.
Bien qu'une différence de hauteur totale de 18 m ne soit pas négligeable, le choix d'un gabarit
de 150 m peut être considéré comme avantageux pour le paysage, notamment pour le paysage
quotidien des habitants de proximité. En effet, le choix d'un modèle plus grand octroie une
augmentation du productible annuel du projet d’extension allant jusqu’à 32 % et permet donc de
réduire le nombre de machines dans le projet d'extension, puisqu’à puissance produite équivalente,
il serait nécessaire d’installer plus de machines de gabarit de 132 m que de 150 m.
A noter également que l’essentiel des projets construits et accordés dans le secteur d’étude ont
une hauteur en bout de pale de 150 m.

II.2.1. Variante 1
Cette première variante a été envisagée afin de densifier le projet accordé sur la partie haute du
plateau. Elle est composée de 4 éoliennes venant compléter la partie Nord du parc initial de Val d'Origny.
Ces quatre aérogénérateurs sont disposés en deux lignes parallèles afin de s'aligner sur les orientations
existantes (Carte 9). Les alignements réalisés sont d'orientation globale Est/Ouest et Nord-est/Sud-ouest.
L'identification des lignes sera plus ou moins facile en fonction du point de vue et de l'orientation du champ
visuel.

Carte 8 : Unités paysagères du territoire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon)

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon
Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact sur l’Environnement – Projet d’extension du parc éolien d’Origny-Sainte-Benoite / Mont d’Origny

- 12 -

