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1 CADRE REGLEMENTAIRE
Toute implantation d'éolienne(s) est soumise à la délivrance d'un permis de construire. De plus,
depuis le 23 août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la rubrique 2980 de la nomenclature des
installations classées et doivent répondre à un certain nombre de règles édictées dans différents
documents :
 Le dossier administratif qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également de
démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ;
 L’étude de dangers et son résumé non technique doit démontrer que cette installation ne
représente pas de risque sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment
l’ensemble des barrières de sécurité relative à l’installation ;
 L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache
principalement à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement,
notamment sur les aspects paysage, faune, flore, acoustique, eau … Ainsi, le présent
document que vous êtes en train de lire correspond au résumé non technique de l’étude
d’impact sur l’environnement.

1.1. Rappel des
l'environnement

objectifs

d’une

étude

d'impact

1.2.

Le résumé non technique de l’étude d'impact

Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.
C’est un document :
 Séparé de l’étude d’impact,
 A caractère pédagogique,
 Illustré.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à
l’étude d’impact est toujours possible.

sur

La société SEPE « Champs à Gelaine », « Croix Bonne Dame », « Haut de Correau » et « La
Pature », qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser une étude d’impact sur l’environnement
afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en amont, les
mesures à mettre en place pour la protection de l'environnement et l’insertion du projet.
Pour ce faire, l’étude d’impact :
 analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial),
 décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site,
 liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect,
 répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, atténuer ou
compenser,
 expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation.
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du
projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser
son intégration.
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Carte 1 : Panorama 2013 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2014)
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2 CONTEXTE ENERGETIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES
2.1.

Au niveau mondial

Depuis la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, rédigée pour le
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays
signataires s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement
de diminuer respectivement de 8 et 6 % leurs émanations de gaz, les Etats-Unis d’Amérique (plus
gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le
réchauffement climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est
déroulé en décembre 2009. Mais le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant
à un accord a minima juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto.
L’objectif de ce sommet est de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle.
Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par
rapport à celles de 1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à
30%.

2.3.

Au niveau français

Pour la France, l’objectif national est de produire 23% de l’énergie consommée au moyen de sources
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des conclusions du
Grenelle de l’Environnement Ŕ augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole notre
production d’énergies renouvelables en 2020.
Passer à une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10.3%). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par
l’installation de 25 000 MW, à l’horizon 2020, réparti de la manière suivante : 19 000 MW sur
terre et 6 000 MW en mer.
En décembre 2013, les parcs éoliens français installés représentaient 8 143 MW (source : RTE,
2014), soit 42,9 % de l’objectif. Le taux de couverture de la consommation d’électricité par la
production éolienne a atteint 3,3 % sur l’année 2013 (contre 3,1 % en 2012) (source : RTE, 2014).
Au 1er septembre 2014, cette puissance cumulée était de 9 986,2 MW.
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Au cours de l’année 2013, la puissance éolienne installée, à travers l’Europe a été de 12 031 MW
dont 11 159 MW était dans l'Union Européenne (source : EWEA, 2014) soit 8 % de moins par
rapport à 2012. Sur les 11 159 MW installés dans l'Union Européenne, 9 592 MW ont été installés
sur terre et 1 567 MW en offshore.
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Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales
permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,
 d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,
 de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique
finale, contre 10% aujourd’hui pour l’Europe.
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Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive
et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les
consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement climatique.
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2.2.
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Figure 1 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/09/2014)
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3 CONTEXTE EOLIEN
3.1.

L’éolien en Picardie



Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Picardie élaboré
son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un
des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma régional éolien (SRE), qui
détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y
être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020.
Le potentiel éolien de la région Picardie à l’horizon 2020 est de 2 800 MW (source : Volet éolien
du Schéma Régional Climat Air Energie, 2012).



Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes se situe sur les communes de Montd’Origny, Origny-Sainte-Benoite et Neuvillette, territoire intégré à la liste des communes
en zone favorable du schéma régional éolien.

La région Picardie est la deuxième région de France en terme de puissance installée. Ainsi, elle
comptait au 1 septembre 2014, 1 521 MW autorisés, répartis en 127 parcs correspondant à
l’implantation de 710 éoliennes. Cela représente 15 % de la puissance totale installée en France.
Le département de l’Aisne est le sixième département de France en termes de puissance installée
(353 MW). Ainsi, il représente 3,5% de la puissance installée au niveau nationale et 23% de la
puissance installée de la région Picardie.
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Figure 2 : Puissance installée par département de plus de 100 MW sur le territoire national (source :
thewindpower.net, 01/09/2014)



Le projet éolien Val d’Origny est compatible avec le SRCAE de la picardie
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Les raisons de choisir l’énergie éolienne aujourd’hui sont nombreuses et parmi elles :

3.7.

37 208 000

84 183 100

L’énergie éolienne est renouvelable, produite et
consommée localement et ne rejette ni CO2, ni
déchets toxiques et sa source est gratuite. Elle
s’inscrit donc idéalement dans la perspective
d’une politique du développement durable et
dans le respect de la volonté locale.

66 044 200

Une énergie propre, renouvelable et locale
1 255 770

REJETS ATMOSPHERIQUES

kg / an

46 743

665 093

232 550

(source WINSTATS)

209 295

3.2.

Figure 3 : Comparaison des rejets atmosphériques
pour une production électrique équivalente à partir
de sources à flamme conventionnelles (Charbon,
Fioul et Gaz) (source : Winstats, 2009)

3.3.

Le renouvellement d’un parc n’occasionne pas de frais de démantèlement, puisque celui-ci est
anticipé et intégré dans la rentabilité du projet. Des garanties financières sont mises en place par
l’exploitant du parc pour assurer, même en cas de défaillance de ce dernier, le démantèlement des
parcs.
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3.8.

Une énergie rentable

Eolien

Une énergie de diversification

Une énergie pleine de perspectives

Nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie
éolienne est résolument tournée vers l’avenir.
Une étude récente publiée par l’EWEA (European Wind Energy Association) indique que le potentiel
en création d’emplois est considérable. On estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs
et indirects), générés potentiellement par l’installation d’ 1 MW éolien, avec une contribution forte des
métiers liés à la fabrication d’éoliennes et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois
(directs) de la filière.

3.5.

Une réversibilité totale

La durée de vie des éoliennes étant de 20 à 25 ans, leur impact visuel sur le paysage est limité dans
le temps. La déconstruction ne laisse pas de traces et aboutit à la remise à l’état initial du milieu.

Selon les objectifs nationaux, 20% de l’énergie consommée devrait être d’origine renouvelable en
2020. Le recours à l'éolien contribue à diversifier les sources et à réduire la dépendance vis-à-vis
des énergies non renouvelables.

3.4.

De plus, l’implantation d’éoliennes permet aux propriétaires et exploitants d’obtenir un revenu
supplémentaire dans le cadre d’un bail de mise à disposition de son terrain. Par ailleurs, l’emprise au
sol des éoliennes étant très faible, le terrain reste disponible pour l’exploitation sylvicole.

Au cours de son exploitation, une éolienne produit 40 à 85 fois plus d’énergie qu’il n’en faut pour la
construire et la démanteler. Elle est donc « rentabilisée », en terme énergétique dans les premiers
mois de son installation.
D’un point de vue économique, le coût de l’électricité éolienne est stable et indépendant des
variations qui affectent les sources d’énergie fossiles, et tend déjà à devenir meilleur marché que
celles-ci (Gaz, Charbon et Fioul).

3.9.

Une énergie plébiscitée

D’autre part, des sondages réalisés auprès de la population française révèlent la façon positive dont
est perçue l’énergie éolienne, qualifiée de « propre, sans déchets, écologique et comme étant une
bonne alternative au nucléaire ».
Sur l’ensemble du territoire français, 80% de la population serait favorable à l’installation d’éoliennes
dans leur département (source : ADEME/BVA, 2012).

Une énergie dynamisante

Les éoliennes seront le symbole du dynamisme et de l’esprit novateur de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Oise. Elles contribueront à en vivifier l’économie et seront la marque
d’une région tournée vers l’avenir.

3.6.

Une énergie aux bénéfices locaux

30% à 40% des coûts liés aux travaux de réalisation du site sont investis auprès d’entreprises
régionales (génie civil, infrastructures électriques, ingénierie, exploitation et maintenance des
éoliennes…). Pour l’exploitation du parc éolien, un emploi sera créé sur place.
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4 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE : OSTWIND
Le projet de parc éolien est réalisé par la société OSTWIND. Les sociétés dépositaires des permis
de construire et de l’autorisation d’exploiter sont les SEPE « Champs à Gelaine », « Croix Bonne
Dame », « Haut de Correau » et « La Pature ». Ces dernières exploiteront le futur parc éolien Val
d’Origny.
La société OSTWIND est un groupe familial, pionnier de l’énergie éolienne. Aujourd’hui, il est devenu
un acteur international incontournable dans le domaine des énergies renouvelables. La force de ce
groupe est qu’il développe, conçoit, réalise et exploite des parcs éoliens dans toute l’Europe. Il
maîtrise totalement chaque étape du projet.

4.1.

Développement de projets éoliens

La société OSTWIND International est un groupe international qui comporte plusieurs filiales, dont
trois filiales de développement de projets éoliens :



OSTWIND Engineering (S.A.S.), basée à Strasbourg, assure depuis 2006 la construction clé
en main des parcs éoliens en France, forte d’une expérience de 14 ans acquise en
Allemagne et depuis 2 ans de la construction de plus 30 éoliennes sur le territoire Français.
Cette société construit et supervise les installations jusqu'à leur mise en service clé en main.

Chiffres clefs





OSTWIND Project (G.m.b.H.), basé à Regensburg, développe en Allemagne depuis 1992
des parcs éoliens, du choix du site d’implantation à l’obtention du Permis de Construire.
Selon le journal spécialisé « Neue Energie », Ostwind est aujourd’hui un des bureaux
d’études leader du marché de l’éolien en Allemagne.
OSTWIND CZ (s.r.o.), basé à Pragues, développe des projets éoliens en République
tchèque (essentiellement à l’Est du territoire pour un potentiel d’environ 100 MW) depuis
2005.
OSTWIND International (S.A.S.), dont le siège se situe à Strasbourg, assure le
développement et la réalisation de projets de parcs éoliens en France - de la recherche du
site d'implantation au permis de construire. Elle compte 35 salariés.

Des antennes locales permettent de couvrir l’ensemble du territoire français :
 Fruges (62),
 Boves (80),
 Tours (37),
 Lyon (69),
 Toulouse (31),

4.2.

Construction de parcs éoliens

La société Ostwind internationale dispose également de deux filiales de construction de parcs
éoliens :


OSTWIND Gewerbe-Bau (G.m.b.H.), basé à Regensburg, assure en Allemagne, depuis
1994, la construction et la supervision des projets jusqu'à la remise clé en main aux
propriétaires, offrant toute la sécurité juridique et la configuration optimale requise pour ce
type de projets ;
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

67 588

82 882

142 491

34 997

68 025

48 333

113 176

13 440

12 400

16 416

17 974

17 414

14 999

17 600

Chiffres
d’affaires
(en milliers €)
Fonds propres



2007

(en milliers €)

Tableau 1 : Chiffres-clefs OSTWIND France, 2007-2008 (source : Ostwind, 2009)

Leurs réalisations en Europe
Le groupe a raccordé aujourd’hui plus de 491 éoliennes au réseau, avec une puissance totale de
plus de 772 MW en Europe (France inclus).
En Allemagne :
L’essentiel de ses parcs éoliens sont implantés en Allemagne, berceau du groupe, qui comporte 52
parcs éoliens (362 éoliennes) d’une puissance totale de 482,6 MW.
En France :
Depuis 1999, la société est à l’origine de la construction de 116 éoliennes dans l’hexagone, soit plus
250 MW de puissance cumulée.
Leur production correspond à la consommation électrique, chauffage inclus, de plus de 235 000
personnes, soit l’équivalent d’une ville comme Lille.
En Picardie, la société est présente dans la Somme, à travers le parc de « Val de Nièvre » d’une
puissance totale de 10 MW.
La société OSTWIND International est à l’origine du développement et de la construction du plus
grand ensemble éolien de France.
Le parc de Fruges, dans le Pas-de-Calais, est aujourd’hui une référence absolue pour la filière
éolienne. Ce sont ainsi 70 éoliennes, installées sur 16 sites différents dans le canton de Fruges, qui
ont été mises en service de 2007 à 2009.
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Carte 2 : Localisation géographique du projet

5 LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT
5.1.

Milieu physique

Sol et sous-sol
La zone d’implantation du projet est localisée vers la périphérie du Bassin Parisien, présentant des
roches (ou faciès) datant du Crétacé supérieur se traduisant essentiellement par des dépôts
crayeux et des formations superficielles.
Le secteur d’étude est marqué par une structure moniclinale, avec un léger pendage général en
direction du Sud-Ouest.

Climat et nature des vents
La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat tempéré et océanique avec des hivers
doux et des étés chauds.
La région de la vallée de l’Oise est de type atlantique humide et frais, aux vents de secteur SudOuest dominants, ceux qui produisent le plus d’énergie et avec une forte nébulosité et un régime
pluvieux régulier.
Ce climat est caractérisé par une température moyenne douce de 9,7°C et des précipitations
régulières sur toute l’année.
L’activité orageuse sur le territoire d’implantation est faible.

Le type de sol rencontré est essentiellement constitué de limons. Il s’agit de sols riches et fertiles,
sur lesquels se développe une agriculture dominée par les grandes cultures céréalières et
betteravières.

Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de bien ventée.

Eau

Niveau sonore

La zone d’implantation du projet se trouve à l’interface entre le bassin Seine-Normandie et ArtoisPicardie et plus particulièrement le sous-bassin de l’Oise Amont. Cette zone est régie par le
SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 présentant divers objectifs déclinés en orientations et
mesures.

Une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau
des voisinages les plus exposés a été confiée au bureau d’études spécialisé Kiétudes.
Les mesures, menées afin de déterminer l’ambiance sonore Ŕ état initial Ŕ caractéristique du site, ont
été réalisées en 3 points pour le site de Neuvillette et 5 points pour le site d’Origny, localisés autour
du site d’implantation.

Aucun cours d’eau ne traverse les zones d’implantations du projet.
Deux cours d’eaux sont présents à moins de 5 km des zones d’implantation du projet. Il s’agit de
l’Oise et du canal de la Sambre à l’Oise, longeant ce dernier. Ils sont localisés respectivement à 2,1
et 1,8 km des deux zones d’implantation.
Le cours d’eau le plus proche du site d’étude (l’Oise à 2,1 et 1,8 km des zones projetées) atteindra
un bon état global en 2021. Le canal de la Sambre, deuxième cours d’eau, anthropisé, proche de la
zone d’implantation (FRHR516) voit également un repport de l’atteinte du bon état global pour 2021.
L’eau potable est puisée dans la nappe phréatique de la « Craie de la Vallée de la Somme Amont »,
qui atteindra le bon état global en 2027. Cette nappe présente un mauvais état chimique et un bon
état quantitatif. Toutefois, elle permet l’alimentation en eau potable de la population. L'eau des
réseaux est de bonne qualité. Aucun dépassement des valeurs sanitaires maximales n’a été mesuré.
La zone d’implantation du projet n’intègre aucun périmètre de captage d’alimentation en eau potable.
Le captage le plus proche se localise sur le territoire communal de Bernot à 2,8 km de la zone de
projet de Neuvillette.



La synthèse présentée ici permet de connaître les niveaux sonores résiduels sur les points de
mesure placés autour de l’aire d’étude immédiate. La durée d’enregistrement a été réalisée sur la
période 7h00-22h00 (jour) et 22h00-7h00 (nuit) par vents allant de 3m/s à 9m/s et plus (du 24 mars
au 24 avril-juillet 2014).
La planche ci-dessous (tableau 1 et 2) retrace l’évolution de la vitesse de vent standardisée à h=10m
et de sa direction sur toute la période de mesure.
En période nocturne, globalement les niveaux sonores résiduels mesurés sont relativement
faibles et augmentent avec la vitesse de vent.
En période diurne, globalement les niveaux sonores résiduels sont logiquement plus élevés,
du fait des activités humaines et du trafic sur les axes routiers locaux.
Ces niveaux résiduels serviront alors de référence pour l’évaluation de l’impact acoustique du projet
de parc éolien.

L’enjeu est donc modéré.
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Tableau 2 : Niveau sonore résiduel de jour et de nuit – Zone de Neuvillette (source : Kiétudes, 2014)

Tableau 3 : Niveau sonore résiduel de jour et de nuit – Zone d’Origny (source : Kiétudes, 2014)
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5.2.

Milieu paysager

Structures paysagères et perceptions
Les unités paysagères : Les zones d’implantations se trouvent dans l’unité paysagère nommée
«grande plaine agricole». Toutefois on verra à une échelle plus fine que cette dernière révèle des
nuances qui tempèrent son caractère de grand plateau uniforme.

Conclusions pour le parti pris de l’implantation :
Limitation de l’étalement des parcs sur le territoire : densification.
Vigilance à l’encerclement des villages.
Analyse des impacts visuels depuis les principaux axes routiers.
Il faudra être vigilant aux covisibilités depuis et vers :
 La Vallée de l’Oise
Risque de covisibilité depuis la partie Nord.
 La Basse Thiérache
L’analyse de plusieurs photomontages sera nécessaire.

Carte 3 : Unités paysagères des différentes aires d’étude
(source : Schéma Régional Eolien de Picardie 2020-2050 – Valérie Zaborski)

Les paysages emblématiques : La Vallée de l’Oise à préserver : les zones d’implantation se situent
dans la partie la plus anthropisée de la vallée de l’Oise. Le risque de covisibilité depuis la partie
Nord, la plus «naturelle», est limité de part le relief mais mérite d’être étudié ultérieurement.
Les paysages emblématiques : Vigilance depuis la Basse Thiérache : la Basse Thiérache est
relativement proche des zones d’implantation, une dizaine de kilomètres. L’analyse de plusieurs
photomontages sera nécessaire.
Figure 4 : Illustration des parcs existants (source : Valérie Zaborski)

Intervisibilité avec les parcs éoliens / Risque de saturation
L’intervisibilité avec les parcs éoliens existants et en projet, ainsi que le risque de saturation du
territoire sont les enjeux majeurs concernant les contraintes d’implantation.
La densification est la stratégie d’implantation la plus adaptée au contexte.

Risque d’encerclement de l’habitat
Petites vallées et molles ondulations du relief alternent avec plateaux dégagés. L’habitat dense et le
trafic important sont deux données paysagères susceptibles de renforcer l’impact visuel des
éoliennes.
Les caractéristiques géographiques s’ajoutent à la forte présence de parcs éoliens et engendrent un
risque d’encerclement de l’habitat.
Le risque d’encerclement sera analysé en détail par photomontages à la sortie des villages à risque.
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Monuments historiques
Il n’y a pas de risque de covisibilité depuis et/ou avec la majorité des Monuments historiques.
Cependant le risque est faible pour : la Chapelle des Dormants à Sissy, le Moulin de Lucy et
l’Ancienne abbaye Saint-Nicolas-des-Prés à Ribemont, ainsi que l’Eglise de Beaurain à Flavigny-leGrand et Beaurain.
Le risque est modéré pour l’Ancien château fort de Guise à Guise.
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5.3.

Milieu naturel

Habitats naturels et flore
Les agrosystèmes sont des systèmes écologiques qui abritent une diversité biologique
caractéristique, mais certainement pas aussi diversifiée que celle d’autres systèmes puisqu’il y a
presque totale disparition du couvert végétal spontané au profit de la culture. La composition
floristique est peu diversifiée, et les espèces végétales qui structurent les habitats selon des critères
pédoclimatiques et biologiques ne présentent pas d’originalité notoire.
Les zones qui traduisent la meilleure diversité (relatif) sont le « Bois Brûlé » avec les chemins
herbeux avec leurs haies sur rideaux et les haies sur rideaux de « Champ Leblanc ».
Il n’y a pas d’habitat d’intérêt remarquable. Le degré d’artificialisation est fort et par conséquent une
faible naturalité caractérise la plupart des habitats. Tous les habitats observés ont montré des
modifications et des fragmentations liées aux activités humaines importantes. Tous les types
d’habitats décrits sont communs en Picardie. Leur surface est réduite suite au développement de
l’agriculture intensive.



La flore et la végétation ne présentent qu’un intérêt local.

A l’automne, une faible partie des oiseaux migrateurs traversent la zone d’étude et stationnent dans
les champs cultivés. L’essentiel de la migration s’effectue par la vallée de l’Oise, sans déborder de
manière sensible au-dessus de la zone d’étude.
Ces vastes plateaux accueillent au cours de l’hiver les oiseaux hivernants très caractéristiques et
communs pour la Picardie.
C’est un secteur relativement pauvre en oiseaux nicheurs et hivernants.

Chiroptères
Le secteur d’Origny :
Le secteur de Mont d’Origny est traversé par quatre espèces de chauves-souris. L’activité est faible
pour trois d’entre elles et la Pipistrelle commune est celle qui domine dans toutes les stations
observées. L’activité reste faible et centrée sur un site le « Bois brûlé » et les lisières des « Bois des
Monts » et du « Bois d’Ozereuil ».
Le secteur de Neuvillette :
L’activité chiroptérologique du secteur de Neuvillette est faible en raison de l’absence d’habitats
favorables pour la chasse et l’absence de gîtes d’estivation.

Autre faune

Avifaune
Le secteur d’Origny :
Le secteur de Mont d’Origny est un openfield « classique » des grandes plaines et plateaux cultivés
industriellement du département de l’Aisne.
Dans la zone d’étude, les oiseaux nicheurs ne sont pas très diversifiés en raison de la faible surface
d’habitats. Les nicheurs les plus caractéristiques sont ceux des champs cultivés avec une potentialité
de nidification pour l’Œdicnème criard. L’essentiel des espèces observées, d’origine forestière,
viennent des habitats extérieurs à la zone d’étude.

La faune des mammifères qui parcoure la zone de projet est de manière générale commune et
traduit bien le contexte très agricole ponctué de boisements. Ce sont des espèces ubiquistes et non
des caractéristiques strictes d’habitat.
Au terme de cette analyse, le peuplement d’insectes est très pauvre en corrélation avec la faible
surface d’habitats favorables à leur vie.

A l’automne, une faible partie des oiseaux migrateurs traversent la zone d’étude et stationnent dans
les champs cultivés. L’essentiel de la migration s’effectue par la vallée de l’Oise.

Les listes rouges qui sont plus sensibles que les listes nationales pour interpréter les menaces des
populations d’insectes montrent que de toute l’aire d’étude aucune des espèces citées ne sont
présentes. Ceci montre que l’aire d’étude est caractérisée par des habitats suffisamment modifiés
pour permettre le développement d’espèces très fréquentes appartenant à un cortège d’espèces
cosmopolites.

Ces vastes plateaux accueillent au cours de l’hiver les oiseaux hivernants très caractéristiques et
communs pour la Picardie.

Les populations des espèces de reptiles et batraciens recensés sur les zones de projet ne sont pas
menacées en France. Elles ne figurent pas sur les listes rouges : nationale et régionale.

Les rapaces observés sont plutôt des visiteurs que des nicheurs. Ces grands espaces offrent des
très fortes potentialités de reproduction notamment pour les Busards cendrés et les busards SaintMartin. Comme pour l’Œdicnème criard, la zone d’étude figure parmi les espaces sensibles pour le
département.

Les zones de projet des deux secteurs ne montrent pas de contraintes particulières vis-à-vis
de la flore, de la végétation et de la faune. Les intérêts écologiques sont portés par les
habitats situés en périphérie des deux zones de projet.

Le secteur de Neuvillette :
Le secteur de Neuvilette est un openfield « classique » des grandes plaines et plateaux cultivés
industriellement du département de l’Aisne.
Dans la zone d’étude, les oiseaux nicheurs ne sont pas très diversifiés en raison de la quasi-absence
d’habitats. Les nicheurs les plus caractéristiques sont ceux des champs cultivés avec une potentialité
de nidification pour les Busards cendrés et Saint-Martin. La zone d’étude figure parmi les espaces
sensibles du département pour ces deux rapaces.
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5.4.

Contexte humain

Contexte socio-économique
Le territoire d’étude est rural et bénéficie de l’attractivité de la ville de Saint-Quentin. Cependant,
le territoire est marqué par une décroissance démographique.
Une grande partie des logements est habitée par leurs propriétaires, en tant que résidence
principale.
Le site d’étude intègre une zone favorable à l’emploi, ce qui est lié principalement à la proximité de
l’aire urbaine de Saint-Quentin. La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la
prédominance des activités industrielles puis des activités de services, le secteur agricole n’offrant
plus qu’une part minime des emplois. Néanmoins, le pourcentage d’agriculteurs est 3 fois plus
important que celui de la France, ceci confirme le caractère rural du territoire d’étude.
Les grands secteurs d’activité qui ressortent sur le territoire d’étude sont les industries liées à l’agroalimentaire, ainsi que l’agriculture et le transport.









Probabilité faible pour le risque de mouvements de terrains : par aléa retrait-gonflement des
argiles ;
Probabilité très faible de risque sismique : zone sismique 1 ;
Probabilité faible de risque orage : densité de foudroiement inférieure à la moyenne
nationale ;
Probabilité faible pour le risque tempête ;
Probabilité très faible du risque feux de forêt ;
Risque de transport de matière dangereuse : par voie routière ;
Risque SEVESO : sur la commune d’Origny-Sainte-Benoîte par l’industrie Téréos. Les sites
d’étude n’intègrent par le périmètre du Plan de Prévention Industriel ;



L’enjeu est donc modéré.

Raccordement
Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Picardie (S3REnR)
est approuvé au 20 décembre 2012.

Documents d’urbanisme

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un poste existant (La
Courtillère) ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en
concertation avec les services gestionnaires du réseau.

La zone d’implantation des éoliennes est compatible avec les PLU de Mont-d’Origny, OrignySainte-Benoîte et Neuvillette.

Tourisme

De plus, elle se situe à plus de 500 m des zones construites et des futures zones constructibles des
territoires

Axes de circulation
A l’image de la région dans laquelle la zone de projet s’insère, la zone d’implantation potentielle est
desservie majoritairement par les transports routiers.
La présence de deux autoroutes A26 et A29 et la proximité d’une route structurante (RD 1029)
font de la zone de projet un site bien desservi par voie routière.
De plus, d’autres départementales, plus locales, permettent de desservir les villages entre eux, ainsi
que les voies communales et de chemins ruraux.
La zone d’étude est située à plus d’une heure de l’aéroport de Lille et se localise à proximité du
Canal du Nord.
Le territoire d’étude présente un réseau d’infrastructures important, que ce soit par les axes
routiers, voies ferrées ou fluviale.

De nombreux chemins pédestres sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils mettent en
valeur le patrimoine naturel comme la vallée de l’Oise et de la Somme, le canal de la Sambre à
l’Oise ou encore la source de la Somme ainsi que le patrimoine historique (Eglises, Abbaye,
moulins). Les plus proches situés au Sud (site Neuvillette et à l’Ouest (site d’Origny) de la zone
d’implantation sont : « Les rayères » et « Les étangs ».
Quelques musées sont également présents en relation avec l’Art, mais aussi des jardins. Le plus
proche 4,8 km de la zone d’implantation du projet
Le lieu accueillant des touristes le plus proche est le gîte de Thenelles localisé à 1,7 km au Sud du
site de Neuvillette.

Servitudes
Le site d’implantation n’est concerné par aucune contrainte rédhibitoire liée aux servitudes d’utilité
publique. Il est à noter :

 plusieurs lignes électriques (20 kV) évoluent dans et à proximité des zones d’implantations
potentielles ;
 un faisceau hertzien traverse la zone de Neuvillette et d’Origny.

Risques naturels et technologiques

Santé

L’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 03 décembre 2001, réactualisé en février 2014, fixant la
liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs, indique que les territoires
communaux de Mont-d’Orygny, Origny-Sainte-Benoite et Neuvillette sont concernés par au moins un
risque majeur dont l’inondation, le TMD (Transport de Matière Dangereuse), le risque technologique
par SEVESO et Silo.

Pour le site d’étude, la densité de médecins généralistes et celle des médecins spécialistes sont
égales à ce qui est observé en moyenne au niveau de la région. De plus, le renouvellement de la
profession n’est pas assuré avec des médecins de plus en plus vieillissants.

Ainsi, les risques naturels suivants peuvent être qualifiés de :
 Probabilité modérée de risque pour les inondations : les zones d’implantation du projet
n’intègrent pas le zonage du PPRI de la Vallée de l’Oise;
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Un territoire bien desservi vis à vis des services de soins avec un temps moyen d’accès, pour le
secteur d’étude, de 13 minutes pour Guise et 26 minutes pour Saint-Quentin.
De plus, l’espérance de vie est légèrement inférieure à la moyenne nationale.
La qualité de l’air est conforme aux objectifs du PRQA et du SRCAE et la qualité de l’eau potable est
conforme aux normes réglementaires.
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L’enjeu est donc qualifié de faible.
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6 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
Afin de confronter les aspects écologiques, paysagers et socio-économiques qui concernent chacun à leur manière à l’intérêt général, la réglementation impose d’exposer, dans une partie de l’étude d’impact,
les arguments qui ont permis de choisir le projet pour lequel le permis de construire et la demande d’autorisation d’exploiter sont sollicités. En effet, avant l'implantation optimale, plusieurs variantes ont été
étudiées au regard des différents enjeux qui s'expriment sur ce territoire. Plusieurs thématiques et plusieurs échelles ont été considérées.

6.1.

Raisons du choix du site

Intégration au Schéma Régional Eolien
Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes se situe sur les communes de Mont-d’Origny,
Origny-Sainte-Benoite et Neuvillette, territoire intégré à la liste des communes en zone favorable du
schéma régional éolien.

Information et concertation
Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de
concertation et d’information dans un souci de transparence des communes et de la société
OSTWIND vis-à-vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les grandes
lignes de l’historique du projet et des démarches de concertation mises en oeuvre.
Le déroulement du projet à la concertation locale à destination des élus et des riverains s’est fait en
plusieurs phases.
Initiation du projet
Mandaté par la collectivité Val d’Origny, le cabinet Airele, spécialisé en environnement et paysages,
a mené différentes études et analyses qui ont abouti sur la définition de 2 zones susceptibles
d’accueillir un parc éolien.
Fin du premier semestre 2011 le projet d’implantation de la société OSTWIND International
répondait aux critères fixés par la Communauté de Communes du Val d’Origny notamment, en
matière de qualité de développement et de concertation.

Figure 5 : Bulletin d’information – Projet Val d’Origny (source : OSTWIND, 2014)

Lors de la délibération de la Communauté de Communes du Val d’Origny du 12 juillet 2011,
OSTWIND International a obtenu un avis favorable à la réalisation d’une étude d’implantation d’un
projet éolien.

Le 11 décembre 2013 s’est tenue une présentation publique visant à présenter les sites
d’implantation à la population.

Présentation du projet au publique
En Décembre 2011, la société OSTWIND émet un bulletin d’information destiné aux habitants de la
Communauté de Communes de Val d’Origny.

Par la suite, deux permanences publiques ont été réalisées par la société OSTWIND et les élus des
communes de Neuvillette, Mont-d'Origny et Origny-Sainte-Benoite dans le but d'informer la
population de l'état d'avancement et des prochaines étapes du projet éolien mené par la société
Ostwind sur le territoire du Val d'Origny.
Lancement concret du projet
Début 2013, les études nécessaires à l'obtention du permis de construire du Parc éolien Val d’Origny
ont démarré : études acoustiques, écologiques, de vent, le foncier, paysagères, …
Le dépôt en préfecture des dossiers de permis de construire et d'autorisation d'exploiter est prévu
pour fin 2014.
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6.2.

Choix de l’implantation et de la machine

Dans la limite du périmètre de la zone d’implantation (polygone au-delà de 500 m des premières
habitations et intégrant d’autres contraintes techniques telles que les distances minimales aux routes
etc.), un travail important d'itérations conduisant au choix de l’implantation a été engagé, faisant
intervenir plusieurs spécialistes (ingénieur éolien, écologue et paysagiste, principalement).
Afin de permettre une implantation harmonieuse du parc, le projet a tenu compte de l’ensemble
des sensibilités du site : paysagères, patrimoniales et humaines, biologiques, et enfin
techniques, afin de réduire systématiquement les impacts sur les éléments les plus sensibles.
Le choix de l’implantation doit enfin prendre en compte la présence des autres parcs éoliens sur
le territoire afin d’aboutir à un projet de territoire cohérent.
Ce travail itératif doit également tenir compte du foncier, des pratiques agricoles, du ressenti et de
l’acceptation locale (propriétaires, exploitants, riverains). Pour le foncier par exemple, bien que des
promesses de bail soient signées en amont du projet, le choix de l’implantation se fait en
concertation avec les propriétaires et exploitants des terrains. En cas d’opposition de ceux-ci, ce
dernier paramètre devient, bien sûr, une contrainte majeure. Toute solution retenue résulte alors d'un
compromis et cette question doit être prise en compte pour définir des variantes réalistes.
Remarque : le détail des différentes variantes étudiées est présent dans l’étude d’impact au
chapitre C.

Toutes les implantations seront réalisées sur des espaces agricoles. Les voies d'accès seront
prioritairement celles déjà en place, notamment les parties déjà « goudronnées » des chemins
d'exploitations.
 Point de vue acoustique :
Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 500 m par rapport aux premières
habitations afin de limiter l’impact acoustique (première habitation à plus de 710 mètres Ŕ Fermes de
Courjumelles).
Variante 1 :
Deux lignes d’éoliennes
renforcent le parc en cours
d’instruction
(accepté
pendant la rédaction de la
présente étude) : une au
Nord
de
la
zone
d’implantation et une ligne
au Sud. Ce parc se
compose de 9 éoliennes,
d’une
puissance
de
29,7 MW.

Trois variantes d’implantation initiales ont été élaborées pour le site d’Origny et deux pour le site de
Neuvillette puis soumises aux différents intervenants par le Maître d’Ouvrage.
Le choix de l’implantation finale s’est construit sur la base de la variante 1 du site d’Origny et
la variante 2 du site de Neuvillette améliorée.
 D’un point de vue paysager :
Site d’Origny :
La variante 1 montre une répartition des éoliennes optimisées au sein de la zone d’implantation du
projet afin de densifier la zone, dans le respect du SRE, et pour éviter le mitage : ce qui représente
une densification optimisée du parc.

La variante 2 :
Les éoliennes projetées
suivent les lignes de crête
du paysage. Deux lignes
d’éoliennes
sont
ainsi
créées. 5 éoliennes sont
implantées.

La variante 2 ne suit pas la logique du parc en instruction, ce qui ne suit pas la logique paysagère du
scénario proposé.
La variante 3 propose une densification optimale, dans le respect du SRE, avec l’objectif de lutter
contre le mitage. Les éoliennes ne sont pas à la même hauteur, ni ne suivent les lignes de la
topographie. L’impact visuel ainsi créé pourra être évalué grâce à l’analyse des photomontages, afin
d’estimer si les différences de hauteurs sont préjudiciables pour le paysage.
Site de Neuvillette :
La variante 1 propose une implantation qui suit les talwegs et les lignes de crête, ainsi que la
direction des vents dominants et sont placées à équidistance (entre 545 et 585m selon les lignes).
La variante 2 montre une répartition des éoliennes équidistantes sur une seule ligne plus ou moins
rectiligne, située sur la même courbe de niveau (80m) afin de minimiser les différences de niveau.

La variante 3 :
Les éoliennes s’alignent en
plan avec les éoliennes en
instruction, pour créer des
lignes. Les éoliennes sont
implantées à équidistance.
Trois lignes d’éoliennes sont
ainsi créées. 9 éoliennes
sont implantées.

 D’un point de vue écologique :
Afin de limiter au maximum les impacts sur les chiroptères, les éoliennes ont été positionnées au
minimum à 150 m des lisières. Ce choix d’implantation est également favorable à la préservation de
l’avifaune forestière.
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Figure 6 : Synthèse de l’analyse des variantes du site d’Origny (source : Ostwind)

Variante 1 :
8 éoliennes sont
ainsi implantées :
deux lignes de
trois éoliennes et
deux éoliennes au
Sud du parc.

Variante 2 :
4 éoliennes sont
ainsi implantées
sur une seule
ligne

Figure 8 : Variante finale choisie pour le parc éolien de Val d’Origny (source : Ostwind)

Figure 7 : Synthèse de l’analyse des variantes du site de Neuvillette (source : Ostwind)
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7 CARACTERISTIQUES DU PROJET
7.1.

Caractéristiques techniques du parc

Le projet de parc éolien Val d’Origny est constitué de 12 éoliennes Vestas-V117 de 3,3 MW de
puissance unitaire soit 39,6 MW de puissance totale et de 4 postes de livraison.

7.1.1.

Caractéristiques techniques des éoliennes

Les éoliennes se composent de trois principaux éléments :
 Le rotor, d’un diamètre de 117 m, qui est composé de trois pales, faisant chacune 57,15
mètres de long, et réunies au niveau du moyeu. Le rotor est auto-directionnel (comme une
girouette, il tourne à 360° sur son axe) et s'oriente en fonction de la direction du vent. Il est
constitué de 3 pales qui couvrent une surface de 10 751 m²;
 Le mât de 114,1m de haut;
 La nacelle qui abrite les éléments fonctionnels permettant de convertir l’énergie cinétique de
la rotation des pâles en énergie électrique permettant la fabrication de l’électricité
(génératrice, multiplicateur...) ainsi que différents éléments de sécurité (balisage aérien,
système de freinage …).

tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. 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 45 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette
puissance est dite « nominale ».
Pour un aérogénérateur de 3,3 MW par exemple, la puissance atteint 3,3 MW dès que le vent atteint
environ 45 km/h. L’électricité 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 100 km/h,
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.
Les éoliennes sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, incendies)
et d’un dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées.
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne.
Remarque : pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se
référer à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et qui
bénéficie d’un résumé non technique.

Figure 9 : Schéma d’une éolienne (source : Ostwind, 2014)

Les 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 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 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide »
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Les éoliennes ont une durée de vie prévue de 25 ans, renouvelable 15 ans supplémentaires.
Capacité de
production totale
(puissance nominale)

Production annuelle
totale estimée
(Energie produite)

Production annuelle
(Equivalent nbre d'heures
de pleine charge)

Nbre de jours de
fonctionnement
par an

39,6 MW

93017 MWh

2349h

325 jours

Tableau 5 : Capacité de production annuelle du Parc Val d’Origny (source : Ostwind, 2014)

7.1.2.

Composition d’une éolienne

Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'un mât (composé de 5 segments), d'une nacelle
et de trois pales. Chaque élément est peint en gris lumière pour leur insertion dans le paysage et
dans le respect des normes de sécurité aérienne. Les principales références RAL utilisables par les
constructeurs d’éoliennes sont :
 Les nuances RAL 9003, 9010, 9016 qui se situent dans le domaine blanc et qui ont un
facteur de luminance supérieur ou égal à 0,75 ;
 La nuance RAL 7035 qui se situe dans le domaine blanc et qui a un facteur de luminance
supérieur ou égal à 0,5 mais strictement inférieur à 0,75 ;
 La nuance RAL 7038 qui se situe dans le domaine du blanc et qui a un facteur de luminance
supérieur ou égal à 0,4 mais strictement inférieur à 0,5.

Figure 10 : Vue générale de l’éolienne V117 (source : Vestas, 2014)

Le rendement énergétique correspond au rapport entre la production réelle estimée et la production
maximale théorique.
S.E.P.E.

Production annuelle estimée (énergie produite) Rendement énergétique

CHAMPS A GELAINE

22701 MWh

26,70%

CROIX BONNE DAME

23099 MWh

27,20%

HAUT DE CORREAU

23777 MWh

28%

LA PATURE

23440 MWh

27,60%

Tableau 4 : Capacités de productions, rendements énergétiques et durées prévues de fonctionnement
(source : Ostwind, 2014)
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Carte 4 : Localisation du parc éolien
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Carte 8 : Plan détaillé de l’installation du parc « Champs à Gelaine »
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(58,5 m)

Carte 5 : Plan détaillé de l’installation du parc « Croix Bonne Dame »
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Carte 6 : Plan détaillé de l’installation du parc « Haut de Correau »
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Carte 7 : Plan détaillé de l’installation du parc « La Pature »
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Fondations
Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées par le
vent dans le sol. Elles sont de forme octogonale, de dimension d’environ 19 m de large à leur base
et se resserrent jusqu'à environ 6 m de diamètre. Elles sont situées dans une fouille généralement
de 2 à 8 m plus large. La base des fondations est située à environ 4 m de profondeur selon le sol.

Ensuite, l’arbre est directement accouplé à la génératrice qui produit l’électricité à une tension de
690 V. L’électricité est ensuite transformée en une tension de 20 000 V puis acheminée par des
câbles au pied du mât.

Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont
surplombées d'un revêtement minéral (grave compactée) garantissant l'accès aux services de
maintenance. Ces stériles sont stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons.

Figure 11 : Schéma-type d’une fondation (source : Vestas, 2014)

Le mât
Le mât est en acier, composé de différentes sections individuelles qui sont reliées entre elles par
des brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Il est composé de cinq pièces
assemblées sur place.

Les pales
Elles sont au nombre de trois par machine. D'une longueur de 57,15 m, chacune pèse environ
13,3 tonnes. Elles sont constituées d’un seul bloc de plastique armé à fibre de verre (résine
époxyde).
Chaque pale possède :
 un système de protection parafoudre intégrée,
 un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent,
 une alimentation électrique de secours, indépendante.

La nacelle

Figure 12 : Ecorché de l’intérieur de la nacelle VESTAS – V90 (source : vestas.com, 2014)

7.1.3.

Réseau d’évacuation de l’électricité

De forme rectangulaire, la nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de
l’électricité.

Dans chaque machine, l'électricité produite en 690 V au niveau de la nacelle sera transformée en
20 000 V par un transformateur situé au pied du mât puis dirigée vers l’éolienne suivante ou le poste
de livraison.

La technologie VESTAS possède un système d’entrainement indirect (présence d’un multiplicateur).
Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un multiplicateur qui a pour
objectif d’augmenter le nombre de rotation de l’arbre. Ainsi, on passe de 13,7 tours minute (coté
rotor) à 1 600 tours par minute (à la sortie du multiplicateur).

Le raccordement des éoliennes entre elles et au poste de livraison (raccordement interne) ainsi que
la jonction au réseau extérieur (raccordement externe) seront réalisés en souterrain. Les plans
présentés précédemment illustrent également le tracé prévisionnel de la ligne 20 kV interne au parc
éolien, reliant toutes les éoliennes de chaque SEPE jusqu’au poste de livraison.
Pour le raccordement inter-éolien, les caractéristiques des tranchées sont en moyenne une largeur
de 45 cm et une profondeur de 90 cm. Lors du chantier de raccordement, au moins une voie de
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circulation devra être assurée sur les voies concernées (l’autre étant réservée à la sécurité du
chantier).

Le réseau électrique externe relie le poste de livraison avec le poste source (réseau public de
transport d’électricité). Ce réseau est réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF (applications des
dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite « MOP »). L’étude du raccordement du projet
éolien au réseau électrique relève d’une procédure distincte, postérieure à la délivrance du permis
de construire.
Dans la mesure où la procédure de raccordement n’est lancée obligatoirement qu’après la délivrance
du permis de construire de la ferme éolienne, le tracé de la ligne de raccordement n’est à ce jour pas
déterminé.
Ce poste source sera confirmé dans le cadre de la demande de raccordement par le gestionnaire du
réseau.

7.1.4.

Le poste de livraison

La Ferme éolienne des Grands Clos sera constituée d’un poste de livraison.
Le poste de livraison du parc marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le
domaine public, géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Il est équipé de
différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc
éolien au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de
la production d’électricité.

7.2.

Démantèlement du parc et garanties financières

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin
d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé par d’autres machines plus récentes, plus
performantes, soit démantelé.
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :
 démonter et évacuer les éoliennes ;
 extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l’utilisation du sol (1 m minimum
en zone agricole) ;
 supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du projet ;
 démonter le poste de livraison ;
 enlever les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et du poste de
livraison ;
 restituer un terrain propre.
Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine
proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant
nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé).
Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à l’exploitant de constituer des garanties
financières lors de la construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de démontage, évacuation et
remise en état des lieux . Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000 € par
éolienne, soit 150 000 € pour chaque SEPE.
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8 IMPACTS DU PROJET
Aucune activité n’est totalement anodine pour l’environnement. La démarche consiste à identifier les impacts potentiels, et à les évaluer de manière honnête et responsable afin de prévoir les actions adaptées.
Dans
la
partie
qui
suit,
un
inventaire
des
principaux
impacts
du
projet
éolien
sur
son
environnement
est
présenté.

8.1.

Impact sur le paysage : les perceptions visuelles

Les impacts visuels sur le grand paysage dépendent de la distance, du couvert végétal et de la
topographie.



Impact lumineux
Les éoliennes apparaîtront comme de nouvelles sources lumineuses intermittentes et au champ
visuel réduit à des points, contrairement aux villages qui représentent des halos, comparativement
beaucoup plus présents visuellement.



 Perception depuis l’habitat
Malgré la densité des parcs sur le territoire, le risque d’encerclement est minime.

En terme d’incidence lumineuse, les éoliennes auront un impact nocturne plus faible que
l’éclairage existant des villages.

Les parcs sont suffisamment éloignés et bien répartis sur le territoire pour laisser des espaces de
respiration.

 Les effets cumulés avec d’autres projets connus
Un nouveau paysage voit le jour sur le territoire du Val d’Origny, avec les nombreux parcs éoliens
construits et accordés. L’horizon est fortement marqué par la présence des éoliennes.

Malgré la situation géographique à risque, décrite dans l’état initial, le risque de confrontation n’a pas
été constaté. Les éoliennes apparaissent toujours de manière suffisamment lointaine pour ne pas
«surprendre» l’observateur à la sortie des villages ou de la vallée de l’Oise.

Les parcs de Neuvillette, de Mont d’Origny et d’Origny-Ste-Benoîte apparaissent suffisamment
éloignés les uns des autres et donc facilement identifiables. Il n’y a pas de conflit de lisibilité entre
eux.

L’alternance des vallonnements et des vues dégagées permet dans de nombreux cas de masquer
en partie les éoliennes. Elles apparaissent souvent tronquées, ce qui minimise leur impact.






L’effet de cumul entre les parcs est minimisé par leurs éloignements respectifs qui
permettent, dans presque tous les cas, de les distinguer les uns des autres.

L’impact est faible

Perception depuis les monuments historiques

Il n’y a pas de covibilité depuis :
 Chapelle des Dormants à Sissy
 Ancienne abbaye Saint-Nicolas-des-Prés à Ribemont
 Ancien château fort de Guise à Guise
 Moulin de Sénercy
 Ancienne Abbaye Bohéries à Vadencourt
 Pigeonnier à Marcy

Figure 13 : Depuis les dernières maisons de Mont-d’Origny (source : Valérie Zaborski, 2014)

Les covisibilités avérées n’atteignent pas l’intégrité des MH suivants :
 Ferme Siais à Essigny-Le-Petit
 Ancien Château de Bois-lès-Pargny
Figure 14 : Depuis le château fort de Guise (source : Valérie Zaborski, 2014)

L’intégrité des points de vue emblématiques vers la vallée de l’Oise, n’est pas remise en cause par
l’installation des parcs Neuvillette, de Mont d’Origny et d’Origny-Ste-Benoîte. Seules deux éoliennes
sont visibles, masquées et tronquées.



L’impact est faible

Parc Eolien Val d’Origny – Projet du parc éolien Val d’Origny (02)
Dossier de demande de Permis Unique

p. 34

Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique

Figure 15 : Photomontage n°9 - Intervisibilité entre les parcs Intervisibilité avec les parcs de Eole Arrouaise /
Hauteville / Bernot / Leme / Puissieux-Et-Clanlieu / Mont-d’Origny / Marcy-Sous-Marle / La Ferté-Chevresis
(source : Valérie Zaborski, 2014)

8.2.

Impact sur le bruit

Une des craintes fortes des populations locales est la propagation du bruit produit par les éoliennes.
Rappelons tout d’abord qu’une éolienne ne produit pas de bruit à l’arrêt, et qu’en fonctionnement,
son bruit est vite quasi constant. En outre, le vent crée son propre bruit qui est lui, proportionnel à sa
vitesse.
Sur la base des conditions de mesurage, des données et hypothèses de calcul retenues, de la
modélisation du projet, composé de 12 éoliennes Vestas-V117, l’étude d’impact acoustique présente
les résultats suivants :


Les résultats de calculs mettent en évidence des indicateurs de sensibilité nuls à très
faibles en période diurne et nocturne pour le site de Neuvillette et donc un impact
acoustique faible ;



En période nocturne, en revanche, sur la base d’un fonctionnement standard des machines,
on constate des dépassements des seuils réglementaires en dB(A), au niveau d’une Zone
à Emergence Réglementée avoisinante, pour les vitesses de vent de 7 à 8 m/s ;



Le respect des seuils réglementaires en limite de périmètre de mesure de bruit de
l’installation ;



Des optimisations devront être mises en œuvre pendant la phase d’exploitation du parc
éolien afin de réduire l’impact acoustique du projet grâce à un plan de bridages pour la
machine OB-01, sur les vitesses de vent critiques. Ces plans de bridages permettront de
garantir l’absence de dépassement des seuils réglementaires diurnes et nocturnes.

Avec cette proposition de configuration du parc Val d’Origny et quelles que soient les conditions de
vent, aucun dépassement d’objectif n’est constaté ou, en d’autres termes : L’émergence engendrée
par le parc éolien est, en chaque point de référence, inférieure à l’émergence réglementairement
admissible de 3 dB(A) en période nocturne et 5 dB(A) en période diurne.
Sur la base des optimisations de fonctionnement proposées, l’impact acoustique du projet éolien Val
d’Origny sera maîtrisé.



Dans les douze mois suivant la mise en service du parc, des mesures acoustiques seront
réalisées pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en
vigueur.

Effets cumulés avec les autres parcs éoliens
En tenant compte des contributions de tous les parcs avoisinant, aucune non-conformité n’est à
craindre.
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8.3.

Impact sur les équilibres écologiques

8.3.1.

Flore et habitats naturels

Parc d’Origny :
 Impacts
Le niveau d’impact est donc jugé de très faible à nul pour toutes les éoliennes nécessitant la
construction d’une plate-forme et d’une piste d’accès ;
Le niveau d’impact est donc jugé de faible à moyen pour l’aménagement du Chemin vert.


Mesures mises en place
 Une plantation de haies au chemin d'accès Croix Bonne Dame pour compenser la perte liée
à l’élargissement du Chemin vert.

Parc de Neuvillette :
 Impacts
Le niveau d’impact est donc jugé de très faible à nul pour toutes les éoliennes nécessitant la
construction d’une plate-forme, d’une piste d’accès et pour les rayons de braquage.

8.3.2.

Oiseaux

 Impacts
L’impact le plus important se pose pour les oiseaux migrateurs prénuptiaux et postnuptiaux.
Le site est sur une marge d’une voie migratoire et le risque que des oiseaux soient touchés existe
quel que soit les positions des éoliennes. Mais l’impact reste cependant faible en raison de
l’éloignement de la voie migratoire. En revanche, le risque est très faible pour les espèces nicheuses
observées.
De plus, les éoliennes d'Origny (SEPE Champs à Gelaine et Croix Bonne Dame) conforteront le parc
éolien du Mont Hussart déjà accordé. Le faible impact présenté ci-dessus sera déjà porté par le parc
accordé.







Mesures mises en place
Prise en compte de la période de reproduction des oiseaux pour le démarrage des travaux ;.
Un suivi ornithologique étalé sur 3 ans après implantation des éoliennes ;
Un suivi écologique Œdicnème Criard et Busard Cendré et Busard St Martin pendant 3 ans ;
Deux suivis simultanés sur le comportement et la mortalité des oiseaux pendant la
construction et pendant l’exploitation.
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8.3.3.

Chauves-souris

 Impacts
La construction des pistes d’accès et des plates-formes n’aura qu’un impact très faible voire nul
sur les chauves-souris. Le projet n’aura qu’un faible impact sur le peuplement de chiroptères

8.4.

Les fondations des éoliennes n’ont pas de répercussion directe sur la géologie ou la résistance du
sol.
En dehors de tout périmètre de protection, l’impact sur les captages sera nul au vu des
caractéristiques techniques des fondations (matériaux inertes) et des réseaux enterrés.



Mesures mises en place
 L’éloignement à plus de 200 m des haies et des massifs boisés a été respecté dès le début
de la définition du projet.

8.3.4.


Autre faune

Impacts

Amphibiens et reptiles
Le projet n’aura pas d’impact sur le peuplement de reptiles et de batraciens d’Origny et Neuvillette.

Insectes

Impact sur les sols, le sous-sol et les eaux



A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la
perméabilité des voies d’accès et des plateformes, l’impact sur le réseau
hydrographique local sera nul (pas d’accélération du ruissellement).

Les polluants contenus dans les éoliennes sont en quantités limitées (lubrifiants, huiles et graisses)
et sont cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération
autonomes et étanches.
Le risque de pollution des eaux est plus important durant la phase chantier compte-tenu de la
circulation des engins et véhicules. Des procédures adaptées sont prises pour réduire les risques de
pollution par hydrocarbure durant toute la durée du chantier, et le risque de pollution des eaux et de
ruissellement lors des terrassements (creusement et comblement des fondations) et d'usage de
bétonnières.

Le projet n’aura qu’un impact très faible sur les insectes patrimoniaux du site.

Autres mamifères
Le projet d’Origny n’aura qu’un très faible impact sur le peuplement de mammifères


Mesures mises en place
 Balisage et suivi de chantier par un ingénieur écologue.

Effets cumulés avec les parcs éoliens environnants
Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sont dans l’ensemble relativement faibles.
Ils n’auront pas d’incidences sur l’axe de migration principal de la vallée de l’Oise.



8.5.

Impacts sur l'air

Pour le parc éolien Val d’Origny, on estime une production moyenne de 99 000 MWh chaque année,
soit l'équivalent de la consommation d’environ 19 040 foyers (hors chauffage). C’est un impact positif
non négligeable, car il évite la consommation de ressources non renouvelables émettrices de gaz à
effet de serre (environ 66 495 t. éq CO2 évitées chaque année).



Le parc éolien a un impact positif non négligeable, car il évite la consommation de
charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables.

L’impact est globalement faible sur le patrimoine naturel.
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Carte 8 : Distance aux premières habitations
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8.6.

Servitudes diverses

A l’origine du projet, la zone d’implantation du projet a été définie au sein d’une zone agricole et
forestière à partir de cercle d’évitement de 500 m autour de l’habitat (construite ou à construire au
document d’urbanisme). Les hameaux situés à proximité du site sont :


Territoire de Mont-d’Origny (PLU) :
 Bourg de Mont-d’Origny à 882 m de l’éolienne MO-03 ;
 Ferme de Viermont à 1 362 m de l’éolienne MO-01.



Territoire d’Origny-Sainte-Benoîte (PLU) :
 Bourg d’Origny-Sainte-Benoîte à 1 940 m de l’éolienne OB-03 ;
 Hameau de Courjumelles à 710 m de l’éolienne OB-01.



Emploi :



Embauche d’un technicien de maintenance supplémentaire attachée au parc éolien des
Grands Clos ;
Contribution à pérenniser des emplois qualifiés et non délocalisables.

Télévision :
De manière générale, les perturbations possibles des signaux de réception télévisuelle liées à
l’édification des éoliennes sont traitées dans le cadre de l’Article L.112-12 du code de la construction
et de l'habitation. Dans le cas de l'apport "d'une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la
télévision […], le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement
public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée."



Territoire de Bernot (RNU) :
 Ferme du Pont Moinet à 1 704 m de l’éolienne NV-02.

Dès le démarrage de la construction du parc éolien, une information spécifique sera donnée aux élus
des communes voisines et aux riverains sur la procédure à suivre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage en
cas d’apparition de problèmes de réception de la télévision après le levage des éoliennes.



Territoire de Neuvillette (PLU) :
 Bourg de Neuvillette à 1 886 m de l’éolienne NV-01 ;

Ainsi, le cas échéant, des solutions pourront être mises en œuvre très rapidement pour résoudre le
problème.



Territoire de Thenelles (RNU) :
 Ferme de la Désolation à 1 480 m de l’éolienne NV-06.



Territoire de Neuvillette (PLU) :
 Bourg de Neuvillette à 1 185 m de l’éolienne NV-06, ainsi qu’à 1 242 m de l’éolienne NV05 et enfin à 1 500 m de l’éolienne NV-04.

Concernant l'aviation militaire le projet se situe en dehors de toutes servitudes aéronautiques de
dégagement. Aucune autre servitude de type zone radar météorologique n’est présente sur le site.

8.7.

Impact du projet sur le contexte socio-économique

Economique :





Surcroît de l’activité locale pour les entreprises de travaux publics, les hôtels et
restaurants, particulièrement lors de la période de chantier ;
Indemnités (perte d’exploitation, location des parcelles) versées directement aux
propriétaires, et loyers pour les exploitants ;
Fiscalité professionnelle générée ;
Investissement citoyen.

Immobilier :
Plusieurs études ont été réalisées (dont la plus récente est sur le canton de Fruges - 2012) et
concluent simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la valeur de l’immobilier.
Dans le cas présent, les éléments suivants sont autant de garanties quant à la bonne intégration du
projet dans son environnement immédiat et donc à l’absence d’effet prévisible à terme sur
l’attractivité des hameaux avoisinants :
 Les distances prises par rapport aux premières habitations (l’éolienne la plus proche d’une
habitation est située à 630 m / Lieu-dit « Jacquette ») ;
 La concertation ayant eu lieu dans le cadre du projet ;
 Le choix d’une variante d’implantation équilibrée avec cinq éoliennes, ce qui garantit
notamment, pour ce qui est du bruit, une parfaite maîtrise des contributions sonores des
éoliennes dans le temps ;
 L’amélioration du cadre de vie que pourront engendrer les retombées économiques locales.



L’impact est loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il soit
positif ou négatif.

Les impacts cumulés, en matière de ressources fiscales, ne sont pas négligeables, d’autant que
l’intercommunalité peut apporter localement une répartition égalitaire entre les communes. Ainsi, les
différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées
économiques.
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8.8.

Impact sur la sécurité

Ce thème est traité en détail dans le volet Etude de Dangers du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter dans lequel un résumé non technique est également présent.
A ce jour, en France, aucun accident dû à l’éolien, affectant des tiers ou des biens
appartenant à des tiers n’est à déplorer. Les seuls accidents de personne recensés en France
relèvent de la sécurité du travail dans des locaux où des appareils à haute tension sont en service ou
lors de déchargement de composants d’éoliennes.
Un total de 47 incidents matériels a pu être recensé entre 2000 et 2014. Il apparait dans ce
recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des modèles anciens ne
bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques.
Les éoliennes V117 proposées pour ce site sont issues de la dernière technologie de la société
VESTAS. Elles répondent en tout point aux normes européennes et françaises. En outre elles
bénéficient de nombreux systèmes de sécurité tels que des capteurs d’incendie, de surchauffe des
appareils, de vibration, de survitesse. Elles sont dotées d’un système parafoudre, disposent de deux
extincteurs, à la base de l’éolienne et dans la nacelle. De plus, une maintenance rigoureuse est
réalisée afin de prévenir tout incident. Le risque d’accident dû à l’effondrement ou la projection
d’un constituant de l’éolienne est donc extrêmement faible.

8.9.

Impact sur la santé

Emissions de pollution / Qualité de l’air
Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la
combustion d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est
négligeable au vu des quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition.
Notons que ces polluants liés à la qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites
doses durant la phase de chantier.
En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même
l'émission de ces polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite
par des centrales à combustion.
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces
risques pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou
vandalisme malgré le verrouillage des portes d’accès aux éoliennes et au poste de livraison) ou de
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).
Lors de la mise en place des éoliennes et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels
Banals sera assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire
des substances nocives et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…)
seront collectés par des entreprises spécialisées en vue de leur recyclage.

Basses fréquences
Les éoliennes génèrent des infrasons, principalement à cause de leur exposition au vent et
accessoirement du fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles par
comparaison à ceux de notre environnement habituel.
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Des mesures réalisées dans le cadre d’études en Allemagne montrent que les infrasons émis par les
éoliennes se situent sensiblement en deçà du seuil d’audibilité humain.
De plus, en 2008, l’Agence Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
(AFFSET) a publié un avis relatif aux impacts sanitaires du bruit des éoliennes. Cette étude a conclu
: « il apparait que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires
directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition des basses fréquences
et aux infrasons ».
L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque
sanitaire lié aux basses fréquences nul.

Champs électromagnétiques
On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants,
comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant
depuis l’éolienne, de la production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés
ou enterrés, le champ électrique généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré
comme négligeable.
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit
par l’éolienne. Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en
dehors des machines.
Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles
caractérisant une ligne électrique très haute tension. Cette dernière peut en effet véhiculer un
courant à une tension de 225 000 V et plus. Or, dans sa politique de développement durable et ses
programmes de recherche, EDF informe le public que sous une ligne très haute tension de
225 000 V, le champ magnétique a une valeur de 20 μT et de 0.3 μT à 100 mètres de l’axe des
pylônes. Ces valeurs sont nettement inférieures aux seuils d’exposition réglementaires.
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien des Grands Clos sera donc très
fortement limité et bien en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur
à la source sera d’autant plus négligeable à plus de 710 m, distance à laquelle se situent les
premières habitations (Lieu-dit : « fermes Coursjumelles »).
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les
populations. De même, aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux
éoliennes. Cette analyse est également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de
l’éolien ».

Effets d’ombrage
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique
(ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent
appelé à tort "effet stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des
éoliennes, les passages d'ombres ne seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les
zones touchées varieront en fonction de la saison.
En France, seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des
ICPE évalue la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins
de 250 m d’une éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre
projetée.



Le projet étant à plus de 250 m d’un batiment occupé, aucun récepteur n’est impacté
ni plus de 30 heures par an ni plus de 30 minutes par jour.
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9 SYNTHESE GENERALE
Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget de création du parc éolien des Grands Clos.

Enjeux

Sensibilité Impact

Type de mesure Description

Coût estimé

Impact
résiduel

Contexte physique
Géologie /
Hydrologie/hydrographi
e

Climat, qualité de l'air

2 3

Pas d’impact sur la ressource en eau
0
Pas de contact avec la nappe.
4 En phase de chantier : pas d’impact sur les écoulements
superficiel / ressource en eau.
Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre

+

1 2 3

4

1 2 3

Absence de dépassement d'émergence réglementaire de 0
4 jour comme de nuit, excepté pour le parc « Croix Bonne
Dame »

Bruit

Intégration
Réduction

Réduction

Eloignement du captage d’alimentation d’eau potable.
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase
chantier et exploitation (mesures préventives et curatives
le cas échéant)

-€
2 000 €

0
0

Sans objet

-€

0

Suivi acoustique dans l’année suivant la mise en service
du parc
Bridage acoustique

-€

0

Intégration au SRE Picardie ;

-€

0

Implantation des machines / choix de la variante la moins
impactante pour le paysage ;

Non quantifié

0

Design de l’éolienne (tubulaire) ;

Non quantifié

0

-€

0

-€

Contexte patrimonial
4

Risque d’encerclement de l’habitat

0

Intégration

Risque de confrontation entre les parcs éoliens
Paysage

1 2 3

3
Patrimoine historique

1 2

Covisibilité depuis la ferme Siais à Essigny-le-Petit et de 0
l’ancien Château de Bois-lès-Pargny, mais l’intégrité des
monuments n’est pas remis en cause.

Intégration

Intégration au SRE Picardie ;

Implantation des machines / choix de la variante la moins Non quantifié
impactant pour le patrimoine réglementé ;

0

Seules deux éoliennes sont visibles masquées et
tronquées de la Vallée de l’Oise.
Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du Parc Eolien Val d’Origny.

Légende :
0
fort
+
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Impact nul

!

Impact négatif faible à modéré

Impact positif

!!

Impact négatif fort

!!!

Impact négatif très
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Enjeux

Sensibilité Impact

Type de mesure Description

Coût estimé

Impact
résiduel

Contexte écologique
4

Patrimoine naturel

1 2 3

Phase chantier
Habitats remarquables et flore : très faible diversité.
Avifaune : Probabilité de nidification du busard et !
l’Oedicnème criard. Dérangement des hivernants.
Chiroptères : absence d’impact.
Restes de la faune : Aucune espèce protégée n’est 0
localisé dans les zones de chantier.

Intégration

Choix de la variante ;
Caractéristiques des éoliennes ;

-€
-€

0
0

Prise en compte la période de reproduction de la faune
lors du
démarrage des travaux ;

-€

0
- 0€

Phase Exploitation
Habitats remarquables et flore : Absence de
modification du fonctionnement écologique de la zone.
Avifaune :
migrateurs : la zone à très faibles passages migratoires
nicheurs : nidification possible des Busards et de !
l’Oedicnème criard.
hivernants : baisse de la population possible.
Accoutumance ou désertion des espèces.
Chiroptères : Milieu peu favorable à la chasse et au
déplacement des chiroptères
Restes de la faune : Les espèces réinvestiront les lieux
aménagés durant la période d’exploitation du parc.

Réduction

éloignement à plus de 200 m des zones boisées (chauvesouris)

15 000€

Balisage et suivi de chantier par un ingénieur écologue
- 0€

Compensation
Plantation de haies (chemin d'accès Croix Bonne Dame)
Ŕ 400m de linéaire.
15 000€ / an
20 000 € / an

0
0

Indemnisation de l’exploitant (convention)
Réduction de l’emprise de l’exploitation du parc

-€
-€

0
0

Sans objet

-€

0

Sans objet

-€

Sans objet

-€

Sondage sur le remplacement antenne par
Parabole
TOTAL

-€

Suivi
Suivi écologique global annuel pendant 5 ans
Suivi écologique Œdicnème Criard et Busard Cendré et
Busard St Martin pendant 3 ans

Contexte humain
Socio-économie /
Tourisme

1 2 3

Participation à la pérennité des centres de maintenance ; 0
Pas de perte de la vocation agricole du site

Intégration et
Réduction

Risques et servitudes

1 2

Aucune servitude aéronautique.
0
Respect des distances réglementaires liées aux
différentes servitudes (routes, habitat , faisceau
hertzien…)

Intégration

Energies

1 2

Urbanisme

1

Production estimée à 99,0 GWh, soit 19 040 foyers 0
alimentés (hors chauffage).
Pas d'impact
0

Réception TV

1

!

Suppression

0
52 000 €

Légende :
0
+
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Impact nul
Impact positif

!
!!

Impact négatif faible
!!!
Impact négatif modéré à fort

Impact négatif très fort
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