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DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER
AU TITRE DES ICPE
-Volume 5- RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE l'ÉTUDE D'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT (Vol. 2)
- RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE l'ÉTUDE DE DANGERS (Vol. 3)

Signature et cachet du Demandeur

AVANT PROPOS

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE relatif à la centrale éolienne de Vieille
Carrière sur les communes de PARPEVILLE, CHEVRESIS -MONCEAU, LA FERTE-CHEVRESIS et SURFONTAINE (02)
se compose des pièces suivantes :

✓ Les pièces administratives et plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7)
✓ L'Etude d'Impact, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de
résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi
que les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser ces effets
(volume 2/7)
✓ L'Etude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les
dispositions propres à en réduire la probabilité et les effets (volume 3/7)
✓ La notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7)
✓ Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude des dangers (volume 5/7)
✓ La notice paysagère dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7)
✓ La notice paysagère dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7)

Le présent volume 5/7 du dossier, constitue le Résumé Non Technique (RNT) de l’Etude d’Impacts sur
l’Environnement (EIE) et de l’Étude de Dangers (EDD) du projet éolien Vieille Carrière.
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PRÉAMBULE ET CADRAGE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE D’IMPACT

En France, RES est un acteur de premier plan dans le développement des énergies renouvelables depuis 1999. La société est
née de l’association entre deux partenaires : Eole Technologie, un bureau d’études français actif dans le secteur éolien depuis
1995, et Renewable Energy Systems (RES), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables depuis
1982.

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) au titre des ICPE est destiné à présenter le parc éolien que la société
RES projette d’implanter au lieu-dit « Vieille Carrière », sur le territoire des communes de Landifay-et-Bertaignemont,
Parpeville, Chevresis-Monceau, Pleine-Selve, Villers-Le-Sec, Ribemont, Surfontaine, Nouvion-et-Catillon, MesbrecourtRichecourt, La Ferté-Chevresis, dans le département de l'Aisne (02).
Le projet éolien Vieille Carrière a été déposé en 2008 pour 21 éoliennes. Cependant 6 d’entre elles ont été attribuées et sont
actuellement en construction. En ce qui concerne les 15 autres, par jugement du Tribunal Administratif d’Amiens le Préfet de
l’Aisne a repris leur instruction. Aujourd’hui, du fait du changement de règlementation, il est nécessaire de déposer une
demande d’autorisation d’exploiter (ICPE) pour ces 15 éoliennes en cours d’instruction. Le porteur de projet choisi de renoncer
à 3 d’entre elles et fait porter sa demande d’autorisation ICPE sur 12 éoliennes.

Maître d’ouvrage
Adresse :
Tél. :
Fax :

RES S.A.S
Rue du Mourelet - Z.I. de Courtine
84 000 AVIGNON
04 32 76 03 00
04 32 76 03 01
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°423 379 338
Code APE 3511Z / Production d'électricité

Le DDAE relatif au projet éolien de « Vieille Carrière » dans le département de l’Aisne, se compose des pièces suivantes :








LA SOCIETE RES, L’UN DES LEADERS FRANÇAIS DE L’EOLIEN

RES en France est à l’origine de 630 MW d’énergie renouvelable installée ou en cours de construction dans toute la France.
Ces parcs totalisent une production annuelle d’environ 1,6 terawattheures, capable d’alimenter en électricité plus de 350 000
foyers et permettent d’économiser l’émission de 135 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année.
Comptant ainsi parmi les leaders français de l’éolien terrestre, RES a également concouru à l’Appel d’Offres Éolien Offshore
lancé par le gouvernement français en juillet 2011 et est lauréat de la zone de Saint-Brieuc (22) avec ses partenaires pour
l’installation d’un parc éolien en mer d’une puissance de 496 MW. Ce succès contribue à renforcer la société dans son métier
et dans son engagement au profit du développement durable.
Forte de son expérience dans le domaine éolien, RES a étendu son activité vers le développement de centrales solaires
photovoltaïques au sol avec notamment un premier site de 5 MWc en service depuis mars 2011 dans le département de
l’Aude et la construction d’une deuxième centrale de 12 MWc dont la mise en service est prévue en 2016.
Aujourd’hui, RES détient un portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en développement sur le territoire français. Avec son
siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux Dijon et Béziers, RES emploie plus de 170 personnes en France et a
connu une très forte croissance ces dernières années.
La société capitalise aujourd’hui tous les savoir-faire et les retours d’expérience pour développer et construire des projets
éoliens de qualité, de faible impact environnemental et contribuant à ce que la France respecte ses engagements au sein de la
Communauté Européenne.
Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de l’énergie propre et
renouvelable, RES attache une attention toute particulière à sa responsabilité sociétale (RSE). Elle se concrétise par la mise
en place de plans d’action pour la protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une politique d’économies
d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales pédagogiques, solidaires, culturelles
et sportives.

les pièces administratives et les plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7),
l'étude d'impact sur l’environnement, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de
résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi que les mesures
envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser ces effets (volume 2/7),
l'étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les dispositions propres à
en réduire la probabilité et les effets (volume 3/7),
la notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7),
les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers (volume 5/7),
le volet paysager dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7),
les études spécifiques dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7).

Le présent volume 5/7 du dossier constitue le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du
projet éolien de « Vieille Carrière ».
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DU PARC ÉOLIEN DE « VIEILLE CARRIÈRE »
Le projet éolien de « Vieille Carrière » se situe en région Hauts-de-France, dans le département de l’Aisne (02) :




à une quinzaine de kilomètres au sud-sst de Saint-Quentin,
à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Laon, Préfecture du département
et à 150 kilomètres au nord de Paris

L’emprise de la zone d’implantation potentielle correspond à l’aire d’étude immédiate (cf. paragraphe 1.4 Définition et situation
des aires d’étude retenues dans le cadre de l’étude d’impact) et couvre une surface d’environ 25 km2.
L’aire d’étude immédiate concerne les communes de :











Landifay-et-Bertaignemont,
Parpeville,
Chevresis-Monceau,
Pleine-Selve,
Villers-Le-Sec,
Ribemont,
Surfontaine,
Nouvion-et-Catillon,
Mesbrecourt-Richecourt,
La Ferté-Chevresis.

Les coordonnées WGS84 du projet sont les suivantes :
Tableau 1 : Coordonnées WGS84 du projet
Infrastructures
T1
T2
T3
T10
T11
T12
T16
T17
T18
T19
T20
T21

Carte 1 : Les parcs éoliens et solaires de RES en service et en projet

Coordonnées en WGS84 (Deg Mn Sec)
Longitude
E 3°30’54’’
E 3°30’44’’
E 3°30’31’’
E 3°33’21’’
E 3°33’9’’
E 3°32’57’’
E 3°34’28’’
E 3°34’17’’
E 3°34’5’’
E 3°35’44’’
E 3°35’30’’
E 3°35’17’’

*Issue des données Lidar

(Source : RES)
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Latitude
N 49°44’21’’
N 49°44’29’’
N 49°44’40’’
N 49°45’41’’
N 49°45’47’’
N 49°45’54’’
N 49°46’48’’
N 49°47’1’’
N 49°47’15’’
N 49°47’16’’
N 49°47’28’’
N 49°47’41’’

Altitude (Z)*
78
85
82
105
117
105
111
129
135
102
113
123
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Périmètre de l’aire d’étude
Aire d’étude immédiate

Aire d’étude intermédiaire

Aire d’étude éloignée

Communautés de communes (CC) interceptées par le périmètre
d’étude
CC du Val de l’Oise
CC de la Thiérache du Centre
CC du Pays de la Serre
CC du Val de l’Oise
CC de la Thiérache du Centre
CC du Pays de la Serre
CC des Villes d’Oyse
CC de la Région de Guise
CC du Val de l’Oise
CC de la Thiérache du Centre
CC du Pays de la Serre
CC des Villes d’Oyse
CC de la Région de Guise
CA de Saint-Quentin
CC du Pays du Vermandois
CC de la Thiérache d’Aumale
CA du Pays de Laon
CC des Vallons d’Anizy
CC Chauny-Tergnier

Tableau 2 : Situation administrative des aires d’étude
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Carte 2 : Situation administrative des aires d’étude
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AUTEURS DES ÉTUDES AYANT CONCOURU À L’ÉTUDE D’IMPACT

Prestataire

Contenu de l’étude
spécifique

Adresse

AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Noms et qualifications des
intervenants
Philippe CANNESSON,

Le présent Résumé Non Technique de l’étude d’impact, correspondant au volume 5/7 du dossier de demande d’Autorisation
d’Exploiter au titre des ICPE, a été réalisée par l’équipe d’ingénieurs du service Environnement d’INGEROP Conseil &
Ingénierie, région Nord-Est, à partir des informations fournies et approuvées par RES, pétitionnaire de la demande
d’autorisation.

Notice d'incidences au
titre de Natura 2000

28 rue du Moulin 60490 CUVILLY
(France)

Yves DUBOIS,
Gabriel CAUCAL,
Cédric LOUVET,
Bénédicte KILLIAN

6 rue des Peupliers

Etude patrimoniale et
paysagère

CS 50410

76 560 Héricourt-enCaux

Marc BLAISE et,
Mathilde LECUYER,
Paysagistes dplg

59 814 LESQUIN CEDEX
RES

AUTEURS DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES
Des études spécifiques ont par ailleurs été réalisées dans le cadre de l’élaboration du projet de parc éolien de « Vieille
Carrière » par différents experts.

Etude acoustique

330 rue du Mourelet
84000 AVIGNON

Tableau 3 : Auteurs des études spécifiques
Prestataire

Contenu de l’étude
spécifique

Adresse
28 rue du Moulin 60490 CUVILLY
(France)

RES
Noms et qualifications des
intervenants

Expertise relative aux
Chiroptères
Etude automatisée en
altitude

Etude Anémométrique

330 rue du Mourelet
84000 AVIGNON

Yves DUBOIS,

Cédric LOUVET,

RES
Étude Géotechnique G1

330 rue du Mourelet
84000 AVIGNON

Bénédicte KILLIAN

28 rue du Moulin 60490 CUVILLY
(France)

Alexis Morin

Philippe CANNESSON,

Gabriel CAUCAL,
Expertises relatives à la
faune, la flore, l’avifaune,
les chiroptères et les
habitats naturels

Alexis Morin

Philippe CANNESSON,
Yves DUBOIS,
Gabriel CAUCAL,
Cédric LOUVET,
Bénédicte KILLIAN
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AUTRES THÉMATIQUES DE L’ÉTUDE D’IMPACT

DÉFINITION ET SITUATION DES AIRES D’ÉTUDE RETENUES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Les limites des aires d’étude de l’étude d’impact sur l’environnement sont définies par l’impact potentiel ayant les
répercussions notables les plus lointaines. Chacun des thèmes étudiés dans l’étude d’impact ne nécessite cependant pas le
même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de définir plusieurs aires d’étude.
Ces aires d’études varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du
projet.

Dans le cadre du projet de parc éolien de « Vieille Carrière », les aires d’étude retenues pour les thématiques diverses hors
expertises spécifiques, s’appuient sur les aires d’étude définies dans le cadre de l’étude patrimoniale et paysagère, l’impact
visuel est le plus souvent l’impact ayant les répercussions les plus lointaines.
Une aire d’étude supplémentaire intervient en phase projet, afin de choisir l’implantation précise des différents générateurs
éoliens : il s’agit de l'aire d’étude immédiate ; elle correspond, d’après le guide de l’étude d'impact éolien, à l'aire de travail de
l'insertion fine du projet : géotechnique, espèces végétales... Elle n'intervient pas lors de l’état initial mais sert en phase projet
lorsqu'il convient d'affiner ce dernier.

AIRES D’ÉTUDE SPÉCIFIQUES À L’ETUDE PATRIMONIALE ET PAYSAGÈRE

SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES AIRES D’ÉTUDE SELON LES PROBLÉMATIQUES ÉTUDIÉES

Les aires d’étude définies par l’expertise paysagère et patrimoniale sont adaptées aux qualités du territoire dans lequel le
projet éolien « Vieille Carrière » s’inscrit. La forme des aires d’étude n’est donc pas forcément circulaire.
Immédiate

L’aire d’étude rapprochée ou AER correspond au territoire en prise visuelle directe avec le projet de parc éolien de Vieille
Carrière. Une étude détaillée depuis les lieux de vie très proches du projet permettra d’aborder finement leurs relations
visuelles avec l’aire d’étude immédiate.
L’aire d’étude intermédiaire ou AEInt comprend les communes dans un rayon de 5 à 10 km autour du projet éolien, pour
lesquelles existe un enjeu « cadre de vie » du fait de leur proximité au projet. Les analyses paysagères et patrimoniales y sont
détaillées. L’aire d’étude intermédiaire est limitée à l’Ouest par la vallée de l’Oise au Nord par les premières collines de la
Thiérache et au Sud par les coteaux de la vallée de la Serre.
L’aire d’étude éloignée ou AEE est définie par des axes structurants à l’échelle régionale ou par des singularités
géographiques (colline du Laonnois, massif de Saint-Gobin) ou urbaine (bassin de vie de Saint-Quentin). Les analyses seront
surtout conduites à l’échelle patrimoniale, en termes de perceptions visuelles et de cumul éolien.

Milieu Naturel

L’aire d’étude immédiate ou AEI correspond à la zone d’implantation potentielle des éoliennes du projet de Vieille Carrière.

Milieu Physique

La description de chacune de ces aires est accompagnée par une proposition de définition issue du Guide de l’étude d’impact
sur l’environnement des parcs éoliens du MEEM (2010).

AIRES D’ÉTUDE SPÉCIFIQUES AUX EXPERTISES NATURALISTES
Les aires d’étude de l’expertise naturaliste sont présentées en Carte 4 : Aires d’étude spécifiques aux expertises naturalistes.
AIRES D’ÉTUDE SPÉCIFIQUES À L’EXPERTISE ACOUSTIQUE

Milieu Humain

La carte « Aires d’étude de l’expertise paysagère et patrimoniale » retranscrit les aires d’études précédemment
définies sur fond cartographique.

Milieu Humain

Concernant les aires d’étude de l’expertise acoustique, elles sont déterminées de manière à tenir compte de la problématique
des zones à émergences réglementées. (Voir carte 5).

Relief
Climatologie
Géologie
Eaux souterraines
Captages AEP
Eaux superficielles
Risques Naturels

X

Zonages patrimoniaux

X

Sites reconnus pour leur intérêt chiroptérologique et
avifaunistiques

X

Etat initial et analyse des impacts faune / flore /
habitats

X

Démographie
Socio-économie
Agriculture et exploitation forestière
Activités cynégétiques
Tourisme
Itinéraires pédestres
Zones de vol libre
Risques technologiques

X

Urbanisme
Servitudes

X

Sites et sols pollués

X

Etude paysagère et patrimoniale

X

Etude acoustique

X
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Dénomination des aires d’étude
Rapprochée
Intermédiaire

Eloignée

X

X

X
2 km de rayon
autour de l'aire
d'étude immédiate
2 km de rayon
autour de l'aire
d'étude immédiate

X
10 km de rayon
autour de l'aire
d'étude immédiate
10 km de rayon
autour de l'aire
d'étude immédiate

X
20 km de rayon
autour de l'aire
d'étude immédiate
20 km de rayon
autour de l'aire
d'étude immédiate

X

x

x

Zones à
émergence
réglementée les
plus proches de
l’aire d’étude
immédiate

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Carte 3 : Aires d’étude de l’expertise paysagère et patrimoniale

Source : Atelier des Paysages
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Carte 4 : Aires d’étude spécifiques aux expertises naturalistes

Source : Ecothème
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Carte 5 : Localisation des ZER étudiées
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Carte 6 : Carte du contexte éolien dans un rayon de 15 km au moins autour du projet de parc éolien de Vieille Carrière. Sources : Cartélie - DREAL Picardie

Source : Atelier des Paysages
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CONTEXTE ÉOLIEN
CAS DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Le département de l’Aisne concentre une grande partie de la puissance éolienne de la région Hauts-de-France.
Projets éoliens

Nombre d’éoliennes

Eolienne construite

69

PC et/ou ICPE accordé

143

PC et/ou ICPE en instruction

45

TOTAL

257
Tableau 4 : Etat de l’éolien dans le département de l’Aisne
CONTEXTE ÉOLIEN DANS LES AIRES D’ÉTUDE

La carte 6 présente le contexte éolien dans l’aire d’étude très éloignée et aux abords de celle-ci.
La situation du projet éolien de Vieille Carrière vis-à-vis des autres projets connus au sens de la réglementation (dans le cadre
de l'étude des effets cumulés) est présentée au chapitre 7.
A noter que les effets cumulatifs seront analysés avec les projets éoliens existants.
Dans un rayon de 15 kilomètres au moins autour des limites de l’aire d’étude immédiate du projet de parc éolien de Vieille
Carrière on compte au moins 26 parcs éoliens avec PC en instruction, PC accordés ou en fonctionnement. Un certain nombre
de ces parcs éoliens ne sont pas construits au moment de la finalisation de l’étude paysagère en septembre 2016 :
Dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière, on compte 3 parcs éoliens en service.
Deux parcs éoliens sont en service à une distance comprise entre 10 et 15 km.
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2

POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Le tableau suivant présente la synthèse des autorisations et études réglementaires nécessaires dans le cadre du projet éolien
de « Vieille Carrière ».
Tableau 5 : Synthèse des autorisations et études réglementaires nécessaires dans le cadre du projet éolien « Vieille Carrière »
Obligations susceptibles
d’être applicables aux projets
de création de parc éolien
Autorisation de raccordement
au réseau ERDF
Obtention d’un permis de
construire
Permis d'aménager
Obtention d’autorisation
d’exploiter une ICPE
Réalisation d’une étude
d’impact
Réalisation d’une évaluation
des incidences Natura 2000
Demande de dérogation à
l'interdiction de détruire
certaines espèces

Obtention d’une autorisation de
réalisation des travaux au titre
de la loi sur l’eau

Obtention d’une autorisation
d'exploiter une installation de
production électrique
Obtention d’un certificat et
contrat d'obligation d'achat

Fondements réglementaires
Décret n° 2014-541 du 26 Mai
2014
Articles L. 421-1 et R. 421-1 du
Code de l’urbanisme
Article R*. 421-19 du Code de
l’environnement
Article L. 512-1 du Code de
l’environnement
Articles R. 122-1 et suivants,
R. 122-2 annexe, et R. 512-6 du
Code de l’environnement
Article L. 414-4, III du Code de
l’environnement

Cas du projet éolien de « Vieille Carrière »
Soumis
Soumis
Seuls les travaux non couverts par le permis de
construire seront susceptibles d’être soumis
Soumis

PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUES DU PARC ÉOLIEN DE « VIEILLE CARRIERE »

LE PARC ÉOLIEN
Le parc éolien de Vieille Carrière se compose :








d’un ensemble de 12 éoliennes ;
de pistes d’accès ;
d’un ensemble de réseaux composés :
de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local ;
de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne ;
d’un réseau de mise à la terre ;
de 2 structures de livraison électrique.
ENSEMBLE D’EOLIENNES

Soumis

Le projet éolien de Vieille Carrière sera composé de 12 éoliennes. Chaque éolienne est constituée d’un rotor, qui comporte 3
pales, et est relié à la nacelle. La nacelle est positionnée au sommet d’un mât tubulaire constitué de plusieurs tronçons.
L’éolienne repose sur une fondation en béton.

Soumis

Ces éoliennes auront une hauteur totale maximale de 150 m.

Article L.411-2 du Code de
l’environnement

Non soumis

Article L. 214-1 du Code de
l'environnement

Les ICPE relevant du régime de l’AUTORISATION
sont écartées du champ d'application de l'article L.
214-1 du code de l'environnement. Aucune
autorisation au titre de la loi sur l’eau ne sera donc
nécessaire dans le cadre de la création du parc
éolien « Vieille Carrière ».
Les dispositions suivantes seront par contre par
contre applicables au projet : les articles L. 211-1,
L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 21613 du Code de l'environnement.

Décret n° 2000-877 du 7 sept.
2000

Soumis

Article L.314-1 du Code de
l’énergie

Soumis

Au sein du parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou similaire).
Le mât est composé de 3 à 4 sections en acier et éventuellement de béton en embase. Son diamètre en pied d’éolienne est de
6 m maximum.
Les pales sont constituées de matériaux composites.
La nacelle renferme la génératrice qui permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que toute la
machinerie mécanique et électrique nécessaire à son fonctionnement.
La nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât, afin de s’orienter pour positionner le rotor face au vent.
Les postes de transformation électrique HTA/BT sont situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne (dans le mât ou dans la
nacelle).
Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la sécurité de la navigation au
sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air).
PISTES D’ACCES
Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement du parc, un réseau de voirie est nécessaire pendant
toute la durée de vie de la centrale éolienne.
Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au maximum. Si nécessaire
les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels.
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RESEAUX
Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont construites au
maximum en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les linéaires d’emprise des travaux. Ces tranchées
contiennent :




des câbles électriques : Ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts vers la structure de livraison.
L’installation des câbles respectera l’ensemble des normes et standards en vigueur.
des câbles optiques : Ils permettent de créer un réseau informatique permettant l’échange d’informations entre
chaque éolienne et le local informatique (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion Internet permet
également d’accéder à ces informations à distance.
d’un réseau de mise à la terre : Constitué de câbles en cuivres nues, il permet la mise à la terre des masses
métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de foudre.
STRUCTURES DE LIVRAISON ELECTRIQUE

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 2 structures de livraison positionnées à
proximité des éoliennes T10 et T21.
Ces structures sont composées de 2 bâtiments préfabriqués d’une dimension maximum de 10,5 x 3 x 3 m chacun. Chaque
bâtiment peut être utilisé pour l’installation d’un poste de livraison normalisé ERDF, d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz), des
systèmes de contrôle du parc éolien (SCADA) ou d’un local exploitation et maintenance.
En béton modulaire, les blocs peuvent aussi être peints ou habillés pour mieux se fondre dans le paysage environnant ou
répondre à des obligations réglementaires.

ITINÉRAIRE D’ACCÈS AU SITE ENVISAGÉ
L’accès au parc de Vieille Carrière est envisagé par différents itinéraires, plusieurs entrées au site étant nécessaires, à savoir :




La RD 1029 comme axe principale
La RD 131, RD12 RD69 pour la partie sud de la Zone
La RD 29, RD58 et RD644 pour la partie nord de la Zone

Ces routes semblent adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels nécessaires à la construction du
parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier.

DESCRIPTIF DU RACCORDEMENT AU RÉSEAU
Nous pouvons supposer que le parc éolien de Vieille Carrière sera raccordé au poste source de Ribemont situé à environ 13
km à vol d’oiseau du parc.
Le tracé de raccordement envisagé suit la RD58 et RD69 jusqu’au poste source (cf. carte du possible tracé de raccordement
pages suivantes).
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Carte 7 : Plan des aménagements
(Source : RES)
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Carte 8 : Hypothèse de raccordement au réseau public
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CONSTRUCTION DU PARC ÉOLIEN
ETUDES DE PRÉ-CONSTRUCTION
Après obtention des autorisations, plusieurs études dites de pré-construction seront menées par le service
Ingénierie&Construction de la société RES en complément de celles déjà réalisées et afin de dimensionner très précisément
les infrastructures et réseaux du parc éolien.
Les différentes études menées pour le projet du parc éolien de « Vieille Carrière » seront les suivantes :


Etude géotechnique d’avant-projet (étude comprenant des investigations par sondages pressiometriques et à la pelle
mécanique) ;



Etude résistivité des sols



Étude détaillée des plateformes de grutage (éventuelles optimisations des surfaces utiles).
ORGANISATION

La réalisation du parc éolien nécessite environ 12 mois de travaux continus. Le planning de construction est présenté en figure
page suivante.

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PARC ÉOLIEN DE VIEILLE CARRIÈRE ET EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE
D’UTILISATION DU SOL
Les mouvements de terre et les apports de matériaux nécessaires à la construction du futur parc éolien ont été estimés dans
le cadre du projet éolien « Vieille Carrière ». Le tableau page suivante présente une estimation des emprises et volumes en
phase travaux et en phase d’exploitation.
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Figure 1 : Planning de construction du parc éolien de « Vieille Carrière »

Source : RES

Tableau 6 : Estimation des emprises et des volumes du projet éolien de « Vieille Carrière » en phase travaux et en phase d’exploitation
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d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret en vigueur. De manière globale on peut dire que le démontage
suivra presque à la lettre la procédure de montage, à l’inverse.

EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN EN FONCTIONNEMENT
Depuis 2000, RES exploite des parcs éoliens qu’elle a construits, pour son propre compte ou le compte de tiers. Ce
portefeuille de parcs en activité s'élève à plus de 350 MW au 1er semestre 2015. La société vise à acquérir un maximum
d’expertise en interne et veille donc à développer ses capacités d’ingénierie afin de toujours garantir une parfaite maîtrise
technique des projets au cours de leur cycle de vie. RES veille par ailleurs à développer des partenariats stratégiques à long
terme avec des fournisseurs clefs, tels qu’Areva, Schneider Electric, Vestas ou encore Siemens pour réaliser la maintenance
des parcs dans des conditions techniques optimales. Par ailleurs, RES s’appuie sur l’expertise d’organismes de contrôle
indépendants, tels que Dekra ou le Bureau Véritas, afin de valider la qualité de la maintenance réalisée.
Le département Exploitation & Maintenance, au sein de l’entreprise RES, s’assure du suivi des parcs éoliens une fois ceux-ci
mis en service et jusqu’à leur démantèlement en fin de vie. Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle
est de coordonner les activités techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment auprès
des sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la traçabilité de l’ensemble des opérations par l’usage d’un
registre consultable dans chaque éolienne et s’assure de la bonne mise en œuvre sur site de la politique Qualité Hygiène
Sécurité Environnement de RES. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant est joignable 7jours/7 grâce à un
système d’astreinte.
Par ailleurs, une surveillance à distance 24/24 est établie par la société chargée de l’entretien des machines, en général le
constructeur des éoliennes. Cette surveillance permet la remise en service à distance d’une machine à l’arrêt, lorsque cela est
possible, et l’envoi de techniciens de maintenance dans les autres cas.
L’exploitant veille également à maintenir, durant toute la vie du parc éolien, des contrats d’entretien concernant les éoliennes
et les postes électriques présents sur le parc. Il veille également à l’entretien des chemins et bas côtés dans un souci de
protection contre l’incendie.

Ainsi, avec une grue de même nature et dimension que pour le montage (classe 300-600 tonnes) les pales et le moyeu seront
démontées, la nacelle descendue, et la tour démontée, section après section. Chaque ensemble sera évacué par convoi,
comme pour la construction du parc. Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage (environ 80% selon les
fournisseurs). Pour une éolienne de classe 2 mégawatts par exemple, il faudrait compter environ trois jours pour déconnecter
les câbles, les tuyaux, vider les réservoirs, etc., suivi par environ deux ou trois jours (si les conditions météorologiques sont
bonnes) pour le démontage. Dans le cas d’une base en béton, il sera appliqué le même traitement qu’à la fondation décrit ciaprès.


L’arasement des fondations se fera en respect des décrets et arrêtés en vigueur. La partie supérieure de la fondation
sera arasée, sur une profondeur de 2 m en foret (1 m en cas de terrain agricole). Le démantèlement partiel de la
fondation se fera à l’aide d’un brise-roche hydraulique pour la partie béton, et au chalumeau pour toutes les parties
métalliques qui la composent (ferraillage, insert ou boulons). Pour les fondations envisagées, il faudra compter
environ quatre à cinq jours pour l’arasement et la remise en état par de la terre végétale.



Les aires de grutages seront déstructurées. Tous les matériaux mis en œuvre seront évacués (pour réutilisation ou
recyclage). Une couche de terre végétale sera alors mise en place sur la hauteur déblayée (40 cm au minimum
conformément à la réglementation en vigueur), puis remise en état et remodelée avec le terrain naturel.



Remise en état du site. A l’issue de la remise en état des sols, les emprises concernées pourront être replantées. Un
retour à une vocation forestière ou agricole des emprises pourra être engagé par les propriétaires des terrains.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN EN FIN DE VIE ET REMISE EN ÉTAT DU SITE
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET COÛT DU DÉMANTÈLEMENT
Une éolienne est conçue pour fonctionner environ 20 à 30 ans. Dans la mesure où la suppression de l'éolienne est décidée,
l'exploitant sera responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation (Code de
l’environnement, article L.553-3).
Le décret n°2011-985 du 23 aout 2011 fixe les modalités du démantèlement et de la remise en état du site des parcs éoliens,
relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement suite à la parution du décret n° 2011-984
du 23 aout 2011 modifiant la nomenclature des installations classées.
RES s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc éolien conformément aux
prescriptions du décret précité. Ici la garantie financière doit atteindre le montant de 750 000 euros (révisable selon
l’arrêté du 6 novembre 2014) pour les12 éoliennes du projet de « Vieille Carrière ».
DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS
Le parc éolien est constitué d’éléments dont la nature et la forme sont très différentes. Les techniques de démantèlement
seront ainsi adaptées à chaque sous-ensemble.


Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, et simplement levé par une grue et transporté hors site
pour traitement et recyclage.



Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et recyclage sur une longueur de 10 m depuis les éoliennes
et les structures de livraison. Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront remblayées et recouvertes avec de
la terre végétale. L’ensemble sera ré-nivelé afin de retrouver un relief naturel.



Le démantèlement des éoliennes - mats, nacelles et pales - se fera selon une procédure spécifique au modèle
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3

Le climat local se présente comme tempéré humide. Il y a peu de variations thermiques ce qui permet une construction et une
exploitation du parc sans contrainte. Les évènements climatiques sévères restent exceptionnels.

NALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Les risques majeurs naturels constituent des enjeux « nuls » à « assez forts » dans le cadre du projet éolien. Les mesures
techniques de conception du parc et les éléments se sécurité intrinsèques aux éoliennes permettront de maintenir le projet à
un niveau « nul » à « faible » de sensibilité.

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAT INITIAL
L’étude d’impact correspond à l’aboutissement de deux phases successives qui concrétisent la démarche : les études
préalables et les expertises spécifiques sur une aire géographique donnée.
L’analyse de l’état initial du territoire s’est notamment appuyée sur :

Tableau 7 : Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu physique
Aspects
environnementaux



Les expertises réalisées par des bureaux d’étude spécialisés



Une enquête bibliographique (livres, articles, sites Internet) qui a permis de recueillir l’essentiel des données
disponibles sur le contexte climatique, la géologie locale et les risques naturels, l’environnement naturel du site, mais
également sur le contexte de l’énergie éolienne dans le Monde, l’Europe et la France,



Une connaissance du site sur la base de journées de terrain pour une reconnaissance des différents thèmes de
l’environnement abordés dans l’Etude d’Impact sur l’Environnement,



La consultation des différents organismes dans le cadre de la levée des servitudes et la consultation par écrit ou sur
les sites Internet des administrations et institutions détentrices d’informations

Relief
topographie

Géologie

Qualification de l’enjeu
territorial

et Très faible

Assez fort

Dans le cadre de l’état initial, l’échelle qualitative retenue pour hiérarchiser les enjeux du territoire et leur sensibilité vis-àvis du projet éolien est la suivante :
Enjeu Nul

Enjeu très
faible

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu
Assez Fort

Enjeu fort

Enjeu Très
Fort

Sensibilité
Nulle

Sensibilité
très faible

Sensibilité
faible

Sensibilité
moyenne

Sensibilité
Assez Forte

Sensibilité
forte

Sensibilité
Très Forte

Qualification de la
sensibilité dans le cadre
du projet

Très
faible
d’exploitation)

Enjeu
positif

Moyen

L’aire d’étude immédiate du projet s’inscrit dans une plaine élevée, largement ondulée et creusée par plusieurs vallées où
coulent des rivières aux cours lents : l'Oise à l’ouest, la Serre au sud et le Péron à l’est.

Assez
forte
travaux)
Moyenne
d’exploitation)

Les altitudes y sont modérées, de 50-60 m au niveau des vallées à environ 140 m au nord de l’aire d’étude immédiate du
projet Vieille Carrière laissant transparaître une ligne de crête reliant les communes de Surfontaine, Villers-le-Sec, PleineSelve et Parpeville.
Le secteur d’étude s’inscrit dans le contexte typique de la géologie picarde, pays de craie (craie sans silex du Sénonien) du
Crétacé supérieur, surmontée localement de grands placages d’argiles. Les limons loessiques (LP) occupent la majeure partie
de l’aire d’étude.
Plusieurs aquifères sont présents dans l’aire d’étude immédiate. La nature crayeuse du sol les rend vulnérable aux risques de
pollution par infiltration mais le projet n’est pas localisé dans les secteurs « à risque ». Aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable dans l’aire d’étude immédiate n’est présent. La nature crayeuse du sol et l’existence de nappes d’eau
souterraines pouvant affleurer nécessite une prise en compte de la préservation de la qualité des eaux souterraines lors des
travaux.
En l’absence de lit mineur de cours d’eau dans l’aire d’étude immédiate, les enjeux relatifs aux eaux superficielles dans le
cadre du projet de Vieille Carrière sont qualifiés de faibles. Toutefois, le projet est proche du Péron, cours d’eau de première
catégorie. Le projet devra respecter la qualité des eaux.

(phase De par la nature crayeuse du sous-sol,
l'enjeu peut être considéré assez fort
pour cette thématique. Cependant des
(phase études géotechniques seront réalisées
pour pouvoir définir le type et la
profondeur des fondations.
L’aménagement des accès et des
plateformes éoliennes nécessitent une
prise en compte des enjeux géologiques
et géotechniques.

Hydrogéologie

MILIEU PHYSIQUE

Les éléments topographiques ne sont
pas une contrainte pour l'implantation
des éoliennes et la définition des
aménagements connexes.

Très faible

Moyenne
chantier)

Commentaires et éléments de
justification

Hydrographie

Faible

Moyenne (phase travaux)
Très
faible
d’exploitation)

Climatologie

Très faible

(phase Plusieurs aquifères sont présents dans
l’aire d’étude immédiate. La nature
crayeuse du sol les rend vulnérable aux
(phase risques de pollution par infiltration mais le
projet n’est pas localisé dans les
secteurs « à risque ». Aucun périmètre
de protection de captage d’eau potable
dans l’aire d’étude immédiate n’est
présent.
Absence de lit mineur de cours d’eau
dans l’aire d’étude immédiate. La
(phase sensibilité du projet vis-à-vis du milieu
aquatique est liée aux risques de
pollutions des eaux superficielles.

Très faible
Positif

Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 25

Le climat local se présente comme
tempéré humide. Il y a peu de variations
thermiques ce qui permet une
construction et une exploitation du parc
sans contrainte. Les évènements

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

Aspects
environnementaux

Qualification de l’enjeu
territorial

Qualification de la
sensibilité dans le cadre
du projet

Commentaires et éléments de
justification
climatiques
exceptionnels.

sévères

restent

Les vents du secteur constituent un
gisement très favorable à l’implantation
d’un projet éolien.
Risques majeurs

Inondation : très faible

Les dispositions constructives et de la
conception technique du projet éolien de
Remontée de nappes : Remontée de nappes : « Vieille Carrière », permettront de
très faible
très faible
maitriser les risques liés à des
Retrait-gonflement des Retrait-gonflement des phénomènes de foudre, mouvements de
terrain et séisme.
argiles : très faible
argiles : très faible
Mouvements
terrain : moyen

Inondation : très faible

de Mouvements de terrain :
moyenne

Séisme : très faible

Séisme : très faible

Foudre : assez fort

Foudre : faible

Feu de forêt : très faible Feu de forêt : très faible
Tempête : faible

Tempête : faible

MILIEU NATUREL
L’étude particulière relative à la Faune, la Flore et les Habitats naturels, a été réalisée par le bureau d’études spécialisé
Ecothème et est disponible en intégralité dans le Volume 7 du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE).
LOCALISATION DU PROJET ET CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
Les trois aires d’étude immédiates (ou AEI) sont majoritairement vouées à l’agriculture intensive, de type openfield,
entrecoupées de chemins de terre prisés par les engins agricoles et ponctuées de quelques bosquets et haies.
Les trois aires d’étude immédiates ne font actuellement l’objet d’aucune protection officielle. Elles ne sont concernées par :


aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope – APPB…) ;



aucun site Natura 2000, espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application des directives européennes
« Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale - ZPS) ou « Habitats » 92/43/CEE (Site d’Intérêt
Communautaire - SIC ou Zones Spéciales de Conservation - ZSC) ;



aucun corridor ou réservoir de biodiversité identifié par le SRCE de Picardie.

Cependant, l’AEI de la zone 1 intègre le SIF Aisne_473. Il s’agit d’une zone de cultures sur sol crayeux où ont été observés en
2007, le Fumeterre à petites fleurs et la Campanule fausse-raiponce.
Dans un rayon de 20 km autour des AEI, sont présents :








32 ZNIEFF (28 de type 1 et 4 de type 2) ;
51 Espaces Naturels Sensibles ;
3 réserves naturelles nationale (Landes de Versigny, Marais d’Isle, Marais de Vesles-et-Caumont) ;
145 sites d’enjeux floristiques, en grande majorité pour des espèces forestières. Le plus proche accueille la Corydale
solide (Corydalis solida), espèce forestière à enjeu observée au sein de la partie forestière de l’aire d’étude ;
5 sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie
Aucune Réserve Biologique dirigée (RBD);
Aucune zone faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).

Dans un rayon de 20 kilomètres autour des AEI, sont présents des sites Natura 2000 : 4 Zones de Protection Spécial (ZPS) et
5 Zones Spéciale de Conservation (ZSC).
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Carte 9 : Localisation des zones d’inventaire du patrimoine naturel
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Carte 10 : Localisation des espaces naturels sensibles et des sites du conservatoire des espaces naturels
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Carte 11 : Localisation des zones de protection réglementaire du patrimoine naturel
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FAUNE
FLORE ET VÉGÉTATION
Les prospections floristiques ont été effectuées les 24 et 28 avril, 4 et 5 juin, 15 juillet et 11 septembre 2015, ainsi que le
24 mai 2016, soit à une période propice aux différents types de végétation présents au sein des différentes aires d'étude.

Les prospections faunistiques ont eu lieu entre le 4 juin 2015 et le 24 mai 2016, soit à une période favorable pour analyser
l’ensemble des groupes de faune ciblés (prioritairement les oiseaux et les chiroptères, et dans une moindre mesure les
insectes, les mammifères terrestres, les reptiles et amphibiens).

12 végétations ont été identifiées au sein des trois aires d’étude immédiates (AEI) :


Communautés commensales des cultures ;



Végétation des sols piétinés et surpiétinés ;



Prairies mésophiles ;



Pelouse calcicole mésoxérophile ;



Ourlets calcicoles ;



Friches mésophiles nitrophiles ;



Roncier ;



Fourrés mésophiles ;



Fourrés mésophiles nitrophiles ;



Fourrés mésophiles calciphiles ;



Haies plantées ;



Forêts mésohygrophiles.

Les espèces aviennes à enjeu écologique identifiées en tant que reproductrices sont :


Au sein des trois AEI : seul l’Oedicnème criard constitue un enjeu stationnel « assez fort » avec entre 8 et 11 couples
cantonnés au sein des trois AEI ;



Aux abords immédiats des aires d’étude : 7 espèces d’oiseaux à enjeu spécifique régional ont été recensées parmi
lesquelles seul le Busard des roseaux constitue un enjeu stationnel « moyen ».

Notons que 44 espèces d’oiseaux nicheurs protégés ont été répertoriées au total durant nos prospections au sein des trois
AEI, et pas moins de 24 espèces protégées à leurs abords immédiats.
De façon globale et d’après nos observations, nous pouvons affirmer que les 3 aires d’étude immédiates et leurs abords ne
constituent pas un lieu de passage « majeur » pour l’avifaune migratrice à l’échelle de la Picardie.
En effet, l’ensemble des axes et des flux de déplacements locaux et/ou migratoires avifaunistiques identifiés au sein des aires
d’étude immédiates et leurs abords ne constituent qu’une voie migratoire située à proximité directe d’un axe « secondaire »
pour l’avifaune à l’échelle régionale (axe matérialisé par les vallées de l’Oise et du Péron).
CHIROPTÈRES

Toutes les végétations caractérisées au sein des trois AEI possèdent un enjeu « faible », à l’exception de la pelouse calcicole
mésoxérophile qui présente un enjeu « assez fort ».
Parmi les 218 espèces recensées au sein de la zone 1, 5 espèces végétales présentent un enjeu :



AVIFAUNE

1 espèce à enjeu « assez fort » : la Fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora) ;
4 espèces à enjeu « moyen » : l’Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla), le Polygala du calcaire (Polygala calcarea),
la Luzerne polymorphe (Medicago polymorpha) et le Mélampyre des champs (Melampyrum arvense).

En ce qui concerne les autres zones, aucune des 154 espèces recensées au sein de la zone 2 et des 156 de la zone 3 ne
présente un enjeu particulier.
Aucune espèce végétale légalement protégée n’a été inventoriée.

Sur la base de recherches bibliographiques, le niveau d’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’étude éloignée (AEE) peut être
considéré comme « Très Fort ». Au sein des 3 AEI, parmi les sept espèces/groupes d’espèces recensés, seul le Murin de
Daubenton et le complexe Murin à moustaches/Murin indéterminé constituent un enjeu stationnel « moyen ».
S’agissant des fonctionnalités chiroptérologiques, rappelons globalement que l’aire d’étude rapprochée (ou AER) s’insère dans
un contexte d’open-field et que les potentialités d’accueil en terme d’habitats chiroptérologiques sont rares notamment pour
l’hibernation (cf. données Picardie Nature). Ainsi, on peut judicieusement considérer que les Vallées du Péron et de l’Oise sont
préférentiellement utilisées lors des transits pour rejoindre les sites de swarming et/ou d’hibernation.
AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES



la Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) a été observée en lisière nord du boisement situé au lieu-dit « la
Garenne de Larris-Quentin » (zone 1) ;

Parmi l’ensemble des espèces recensées dans les groupes étudiés (mammifères terrestres, batraciens, reptiles, odonates,
orthoptères et lépidoptères rhopalocères), seuls le Blaireau d’Europe et le Fadet de la Mélique constituent un enjeu stationnel
« moyen ». Concernant le Fadet de la Mélique : espèce recensée en 2007 (GEOVISION) non retrouvée en 2015-2016, elle est
toutefois susceptible d’occuper encore le site au regard des habitats encore en place.



la Renouée du Japon (Fallopia japonica) se développe aux environs d’une ancienne zone d’extraction de craie (zone
2).

Les trois AEI présentent donc un enjeu faunistique globalement « faible » à « localement moyen » en lien avec la
présence du Fadet de la Mélique sur le coteau calcaire relictuel situé à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy » (zone 1).

Deux espèces végétales exotiques envahissantes avérées1 ont été inventoriées au sein des aires d’étude immédiates :

1

plante exotique envahissante avérée : le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou
pressenti comme telle en région Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces végétales menacées à
l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines
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Carte 12 : Unités de végétation de la zone 1
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Carte 13 : Unités de végétation de la zone 2
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Carte 14 : Unités de végétation de la zone 3
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Carte 15 : Localisation des enjeux floristiques stationnels
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Carte 16 : Synthèse des enjeux écologique au sein de la zone 1
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Carte 17 : Synthèse des enjeux écologique au sein de la zone 2
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Carte 18 : Synthèse des enjeux écologique au sein de la zone 3
Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 37

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
MILIEU HUMAIN

Aspects
environnementaux

Qualification de
l’enjeu territorial

Figure 2 : Synthèse des enjeux et des sensibilités du milieu humain
Aspects
environnementaux

Démographie

Contexte
socioéconomique

Qualification de
l’enjeu territorial

Très faible

Population
Assez fort

Qualification de la
sensibilité dans le
cadre du projet
Très faible

active :

Agriculture : Assez
fort

Population
Positive

active :

Agriculture :
Assez fort

Installations
classées :
Faible

Installations
classées :
Faible

Tourisme :
Faible

Tourisme :
Faible

Activités publiques :
Nul

publiques :

Ambiance
Faible

Qualité
Faible

Qualité
Faible

de

l’air :

Documents
d’urbanisme
communaux : Faible

Bâti
et
zones
habitées : Faible

Documents
d’urbanisme
communaux :
Faible
Bâti
et
zones
habitées : Faible

de

Pollution lumineuse :
Très faible

Seul le taux de chômage sur les communes de PleineSelve, Villers-Le-Sec, Surfontaine et MesbrecourtRichecourt est inférieur à la moyenne départementale.

Gestion
des
déchets : Très faible

Gestion des déchets :
Très faible

L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement
pour des cultures agricoles et de l’élevage. Ces
élevages peuvent être labélisés « Volaille de la
Champagne ».

Le principal pôle touristique proche de l’aire d’étude
immédiate du projet de Vieille Carrière est la vallée de
l’Oise ; or, celle-ci est isolée du plateau agricole par le
relief. Quant au plateau, hormis quelques sentiers de
randonnées, le tourisme local y est très peu
représenté.

Les règlements des communes concernées par l’aire
d’étude immédiate autorisent l’implantation des
éoliennes.

La sensibilité est faible au vu de la zone d’implantation
du projet c’est-à-dire éloignée des premières
habitations

l’air :

Pollution
lumineuse : Faible

L’implantation du futur parc éolien s’accompagnera
d’effets positifs sur les aspects socio-économiques
(création d’emplois en phase travaux, retombées
fiscales au niveau des collectivités locales…).

Commentaires et éléments de justification

La qualité de l’air dans le secteur de projet ne présente
pas de sensibilité particulière.

SRCAE : très forte
L’aire d’étude immédiate du projet est localisée en
zone favorable à l’éolien sous conditions sur les cartes
du SRE annexé au SRACE.
En l’absence de bâti dans l’aire d’étude immédiate et le
projet ne prévoyant pas la construction de bâtiments
dans le futur parc éolien à l’exception des structures de
livraison, la pollution lumineuse ne présente pas
d’enjeu et de sensibilités majeurs.
Le projet n’est pas localisé dans une zone urbanisée et
ne sera pas de nature à générer des déchets.

Voies
communication
de desserte
secteur

de
et
du

voies de circulation
routières : Moyen

voies de circulation
routières : Faible

La sensibilité du projet vis-à-vis des axes routiers est
qualifiée de faible, compte tenu des contraintes
d’implantation et des distances d’éloignement
nécessaires vis-à-vis de ces infrastructures.

Chemins et pistes :
Fort

Chemins et pistes :
Forte

L’enjeu est moyen puisque des contraintes existent
concernant l’implantation d’éoliennes à proximité de
routes départementales.

Réseaux fluviaux et
ferroviaires : Nul

Réseaux fluviaux et
ferroviaires : Nulle

L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique
des chemins et des pistes sont considérés comme forts
puisque les nombreuses voies communales sont des
atouts à utiliser au maximum dans la conception du
projet afin de limiter les créations de pistes.
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les
réseaux fluviaux et ferroviaires.

Réseaux

Fort

Fort

Le projet est susceptible d’interférer avec les réseaux
de transmission gérés par Bouygues télécom, Orange,
SFR.

Servitudes régl.

Fort

Fort

L’aire d’étude immédiate est concernée par les
servitudes liée au réseau électrique (respect d’une
distance de 160 m aux lignes) et le faisceau hertzien
de l’armée de terre

Aucun organisme public n’est présent dans l’aire
d’étude immédiate.
Documents
d’urbanisme

sonore :

Aucun lieu de vie n’est recensé dans l’aire d’étude
immédiate et les principaux lieux de vie se trouvent à
au moins 500m des limites de l’aire d’étude immédiate.

Le projet de parc éolien n’interfère pas avec l’activité
de ces industries, par ailleurs non classées seveso.

Fort

Ambiance sonore :
Fort

SRCAE : très fort

La vocation agricole de l’aire d’étude immédiate, sans
boisement important, est favorable à l’implantation
d’éoliennes.

Chasse :

Activités
Nulle

Cadre de vie

Le secteur d’implantation du projet éolien de « Vieille
Carrière » présente une densité de population bien
plus faible que la moyenne nationale et départementale
mais la dynamique démographique du secteur reste
positive avec une augmentation du nombre d’habitants
depuis 2007 sur la plupart des communes.

et Positive

Chasse :
Faible

Commentaires et éléments de justification

Qualification de la
sensibilité dans le
cadre du projet

Une construction est localisée dans l’aire d’étude
immédiate.
Il s’agit d’une ferme au Bois de Frémont sur la
commune de la Ferté Chevresis.
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Carte 19 : Synthèse des servitudes d’utilité publique
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LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
L’Etude du paysage et du patrimoine, réalisée par l’Atelier des Paysages est disponible en intégralité dans le Volume 6 du
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE).
MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS ET CLASSÉS
Aucun Monument Historique n’est localisé dans l’aire d’étude immédiate et une distance minimale de 500 m les sépare de
cette aire immédiate.
SITES INSCRITS ET CLASSÉS
Aucun Site inscrit ou classé n’existe sur l’aire d’étude immédiate ou à proximité immédiate du projet.
ARCHÉOLOGIE
Dans le cas du patrimoine archéologique, il existe très peu de données, faute d’étude spécifique réalisée sur le secteur
concerné par le projet éolien. On sait cependant que le secteur d’étude était colonisé par les romains
Si des vestiges étaient découverts de manière fortuite lors des travaux, une déclaration serait faite aux services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Picardie.
D’après le courrier du SRA de la région Nord-pas-de-Calais-Picardie du 9 juin 2015, les travaux, constructions ou
aménagements du projet ne sont pas susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. En conséquence, ce
dossier ne fera pas l'objet de prescriptions de mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique
définies par le livre V du code du patrimoine susvisé.
PAYSAGE
L’implantation d’éoliennes sur un territoire implique de profondes modifications du paysage.
SYNTHÈSE ET PRÉCONISATIONS
SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS PATRIMONIALES SUR L’ENSEMBLE DES AIRES D’ÉTUDE
Seuls les éléments de patrimoine protégés (Monument Historique classé / inscrit, Site classé / inscrit) présentant une
sensibilité à minima faible, vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière figurent sur la carte de synthèse page suivante.
Les éléments de patrimoine situés dans les vallées ne présentent aucune sensibilité particulière.
Ceux présentant une sensibilité se situent principalement dans des paysages de plateau agricole.
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SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES / AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE

Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 41

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
PRÉCONISATIONS À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE
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4

ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET VIEILLE CARRIÈRE

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE RES
La société RES a travaillé en collaboration avec l’ensemble des bureaux d’études en charge des expertises
environnementales et paysagères afin de prendre en compte leurs conclusions et recommandations au fur et à mesure de
l’avancement du projet. Cette démarche a permis de définir le plus en amont possible un schéma d’implantation respectant les
enjeux locaux au niveau humain, environnemental, technique et réglementaire. Le choix de l’implantation est le fruit d’un
compromis entre les différentes composantes du territoire.

études (naturalistes, paysagère, techniques) et à solliciter une autorisation d’exploiter au titre des ICPE, relative aux 15
éoliennes encore en instruction. La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au
titre des ICPE que sollicite RES et vient réactualiser celle qui fut déposée en 2008. Les nouvelles études ont permis de tenir
compte de l’avènement de nouveaux parcs éoliens dans la région et de valider la pertinence de l’implantation des éoliennes
vis-à-vis de l’environnement humain, de la flore, de la faune, des chiroptères et des servitudes techniques. Les conclusions de
ces études ainsi que la disponibilité foncière nous amène à renoncer à 3 éoliennes. Aussi, la demande d’autorisation
d’exploiter ne concernera que 12 éoliennes.
JUSTIFICATION DU PROJET ÉOLIEN DE VIEILLE CARRIÈRE DANS SA CONFIGURATION FINALE
Ce chapitre synthétise les arguments techniques et environnementaux qui justifient l’implantation du projet retenu.
ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES D’IMPLANTATION ET CHOIX DE LA VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

L’implantation finale est déterminée selon la règle du « moindre impact ».
PRÉSENTATION DES TROIS VARIANTES INITIALES ET DE LA VARIANTE A 12 ÉOLIENNES
HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE VIEILLE CARRIÈRE
Le développement du projet Vieille Carrière a bénéficié pour partie des études techniques réglementaires, environnementales
et paysagères déjà en partie réalisées pour le projet Carrière Martin, dans le but d’apporter une cohérence entre les projets. Le
lancement d’études spécifiques complémentaires ainsi que la prise en compte des préconisations des services de l’Etat et des
différents interlocuteurs émises au cours du développement du projet ont permis d’aboutir à l’implantation de moindres
contraintes proposée pour Vieille Carrière.

Le secteur d’étude du projet de Vieille Carrière étant très étendu, plusieurs configurations de projets ont été envisagées, en
croisant l’intégralité des paramètres techniques, réglementaires, environnementaux et paysagers et en essayant de les
optimiser. Au final, les trois meilleures variantes possibles ont été retenues et analysées comparativement afin de sélectionner
la meilleure.
PRESENTATION DE LA VARIANTE 1

Ainsi le projet Vieille Carrière a débuté en 2006 et a suivi les étapes ci-dessous :










2006 : Réunion de présentation du projet de Vieille Carrière en Communauté de Communes ;
Octobre 2006 : Présentation de la démarche RES au cours d’une réunion organisée par la Communauté de
Communes à l’attention de l’ensemble des maires du territoire ;
Décembre 2006 : Présentation du projet Vieille Carrière aux maires concernés ;
2006 – 2007 : Concertation avec les propriétaires et les exploitants ;
2007 : Expertises naturaliste et paysagère. Installation d’un mât de mesures anémométriques.
Mesures acoustiques (Automne et Hiver 2007) ;
Février 2008 : Présentation du volet environnemental et paysager aux services de l’Etat ;
Avril 2008 : Réunion de restitution des résultats et de présentation de la configuration définitive du projet aux élus de
la Communauté de Communes (CCVO)
Août 2008 : Dépôt de la demande de permis de construire du projet Vieille Carrière pour l’implantation de 21
éoliennes de 150 mètres en bout de pales pour une puissance unitaire de 2,5 MW.
DÉCISIONS PRÉFECTORALES ET CONTENTIEUX

En Juillet 2010, Le Préfet de l’Aisne a pris des Arrêtés relatifs au projet Vieille Carrière qui ont été favorables pour 6 éoliennes
(T4 à T9). Les 15 autres éoliennes ont eu de leur côté des refus implicites ou explicites.
Les Arrêtés favorables concernant les 6 éoliennes (T4 à T9) ont fait l’objet de recours contentieux qui ont abouti favorablement
en 2014. Ces 6 éoliennes sont actuellement en cours de construction.
Les refus concernant les 15 autres éoliennes ont également fait l’objet de recours contentieux dans une instance différente,
celle-ci a abouti à l’annulation des décisions de refus et à la reprise de l’instruction des demandes de permis relatives à ces 15
éoliennes.
Vu les changements de règlementation qui sont intervenus depuis la demande initiale d’autorisation de construire en 2008, et
afin de garantir une reprise de l’instruction sur des études cohérentes, RES a entrepris de réactualiser l’ensemble de ses

Figure 3 : Carte de présentation de la variante 1 (Source : RES)
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PRESENTATION DE LA VARIANTE 2

Figure 4 : Carte de présentation de la variante 2 (Source : RES)
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PRESENTATION DE LA VARIANTE 3

Figure 5 : Carte de présentation de la variante 3 (Source : RES)
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PRESENTATION DE LA VARIANTE ULTIME
L’implantation retenue en 2008, composée de 15 machines, a fait l’objet d’ajustements pour des raisons environnementales,
foncières ou agricoles. Il en résulte cette ultime Variante comprenant 12 éoliennes.

Figure 6 : Carte de présentation de la variante ultime (Source : RES)
Enfin, cette dernière variante présente un bon compromis en termes de retombées économiques pour les collectivités et de
production d’électricité renouvelable - qui reste l’objectif prioritaire du développement de l’éolien.

Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 49

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 50

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
o
o
o
o
o

TABLEAU COMPARATIF SYNTHÉTIQUE
PARAMETRES

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3

La réglementation relative au bruit respectée ;
Un projet éloigné des sites et Monuments Historiques majeurs ;
Un impact réduit au niveau du grand paysage et de la perception locale ;
Des retombées économiques significatives pour les collectivités locales ;
Un projet développé dans une logique de concertation et d’information avec les élus locaux, la population
locale et les utilisateurs du site.

Ainsi, le projet final d’une puissance de 26,4 MW est constitué de :

Disponibilité Foncière





Coût du projet
Type et nombre d'éoliennes



Pistes d'accès et de desserte

Raccordement électrique
Milieu Physique

12 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres bout de pales ;
1 mât de mesure anémométrique, provisoire, mis en place sur le site pour la phase de conception du projet ;
2 structures de livraison, constituées chacune de deux bâtiments préfabriqués de couleur claire de manière à
s’intégrer à la couleur du sol ;
Un raccordement interne comprenant un réseau de câbles électriques 20 kV (alimentation des auxiliaires et
évacuation de l’énergie produite) et un réseau de fibres optiques (suivi et contrôle de la production), dont le tracé
suivra les pistes existantes ;
Un réseau d’évacuation au réseau public d’électricité dont les caractéristiques seront précisées ultérieurement
par ENEDIS, le gestionnaire du réseau. La maitrise d’ouvrage sera assurée par ENEDIS qui prend en charge le
raccordement depuis les structures de livraison jusqu’au poste source en passage souterrain le long des chemins et
voies publiques.

La production électrique annuelle du futur parc éolien est estimée à environ 60 GWh, soit la consommation électrique annuelle
d’environ 22 000 personnes.

Milieu Naturel
Milieu Humain et cadre de vie

RAISONS DU CHOIX DU PROJET

Paysage et patrimoine
Le projet éolien de Vieille Carrière s’inscrit dans un contexte général favorable, une volonté politique nationale qui se traduit à
travers la LTE (Loi de Transition Energétique). Le secteur éolien est une filière structurée et mature.
CHOIX DU PROJET

PEU FAVORABLE

FAVORABLE

TRES
FAVORABLE
(moindre impact)

Les trois thématiques principales sur lesquelles repose le choix de la variante n°3 sont l’optimisation de la préservation des
milieux naturels, paysagers et sonores.
La variante 3 est donc celle qui a été retenue pour le projet d’aménagement dans sa version initiale en 2008. En 2016, la
variante ultime qui est concernée par la demande d’autorisation d’exploiter est la même diminuée de la rangé d’éoliennes T13,
T14, T15.
En résumé, les arguments techniques et environnementaux qui justifient l’implantation du projet retenu sont les suivants.






La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée au journal Officiel le 18 août 2015 va permettre à la France de
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.
Dans le cadre de cette loi, l’article L100-4-4° du code de l’énergie stipule que la politique énergétique nationale a pour objectifs
de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de
cette consommation en 2030.
Concernant les énergies renouvelables, les objectifs à 2023 sont ambitieux avec un objectif de 15 000MW installé pour
2018, 21 800MW en 2023 pour le scenario bas et 26 000MW pour le scenario haut.
Ainsi, le futur parc éolien de Vieille Carrière contribuera à satisfaire une partie des objectifs précités et sa mise en exploitation
permettra de participer à la lutte contre les émissions de CO2. En effet, cette centrale éolienne devrait produire une quantité
d’énergie électrique de 60 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation électrique d’environ 22 000 personnes et
représente une économie de près de 5 040 tonnes de CO2 émis dans l’atmosphère.

Des paramètres de faisabilité technique réunis :
o Un très bon gisement éolien à l’échelle du département de l’Aisne ;
o Des conditions de raccordement au réseau Haute Tension convenables ;
o Un schéma d’implantation respectant l’ensemble des servitudes du site ;
o De bonnes conditions d’accès au site et sur site offrant la possibilité d’installer des éoliennes de grande
puissance.
Un contexte environnemental favorable :
o Un secteur aux enjeux environnementaux limités, favorisé par l’étendu du site ;
o Une implantation et des mesures qui tiennent compte des prescriptions des expertises environnementales ;
o La volonté d’implanter les machines dans un environnement qui accueille déjà des éoliennes.
Un environnement humain pris en compte et préservé :
o Une contribution énergétique significative au niveau départemental ;
Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 51

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
5

ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET DESCRIPTION DES MESURES ENVISAGÉES DANS LE CADRE DU PROJET ÉOLIEN
VIEILLE CARRIÈRE

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE D’ANALYSE DES IMPACTS ET DE DÉTERMINATION DES MESURES

Pour définir les mesures, RES s’est appuyé sur :


l’analyse des mesures adoptées sur des projets existants (études de cas) ;



les recommandations des expertises réalisées dans le cadre du projet ;



l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation d’autres parcs éoliens ;



l’exploitation des données bibliographiques (françaises et étrangères) ;



les échanges avec les services administratifs, collectivités territoriales, associations...

Les mesures ont été définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus en amont possible,
puis à réduire les impacts du projet retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n’auront pu être évitées.

ANALYSE DES IMPACTS
La réalisation de l’état initial en première phase de mission a permis d’identifier les sensibilités de l’environnement et les
enjeux principaux vis-à-vis du projet. L’analyse des effets du projet sur l’environnement est proportionnée à ces enjeux.
L’analyse des impacts liés à la création du parc éolien et la détermination des mesures à mettre en œuvre pour les limiter, sont
basées sur :
 le retour d’expérience de RES,
 le retour des différents intervenants de l’étude d’impact,
 le « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du
Développement Durable et de la Mer ».
Dans ce contexte, l’échelle qualitative retenue pour hiérarchiser les impacts du projet sur l’environnement est la suivante :
Impact
Nul

Impact très
faible

Impact faible

Impact moyen

Impact
Assez Fort

Impact fort

Impact
Très Fort

Effet positif

DÉTERMINATION DES MESURES
Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement
d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de
moindre impact.
Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Elles ont pour but de supprimer ou tout du moins
d’atténuer les impacts dommageables du projet ; elles s’attachent donc à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact (par
exemple une régulation du fonctionnement des éoliennes, etc.).
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en
achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde
d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en
œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact.
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures
d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son
insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. Elles visent aussi à
apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures.
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MILIEU PHYSIQUE
SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS COMPTE TENU DES MESURES
Thème

Enjeux à l’état initial

Sensibilités à l’état
initial

Qualification de l’impact
du projet hors mesures

Mesures proposées d’évitement et de
réduction

Responsable de la mise
en œuvre

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

Impact négligeable

Néant

Impact négligeable

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Impact négligeable

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Phase de construction du parc éolien - Milieu physique

Relief et la
topographie

Travaux sur le sol

Eaux superficielles et
zones humides

Eaux souterraines

Thème

Impact très faible

L’aire d’étude rapprochée a fait l’objet
d’un levé topographique via l’utilisation
du Lidar. Cette étude a permis
d’identifier les contraintes
topographiques rédhibitoires vis-à-vis de
l’implantation des générateurs éoliens.

RES

Lors des phases de
conception du projet

Moyenne

Impact faible

Missions géotechniques et suivi des
préconisations dans les études
techniques d’ingénierie.
Ensemble des mesures d’évitement et
de réduction

RES
Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors des phases de
conception du projet
et lors de la phase
chantier

Faible

Moyenne

Eaux superficielles :
Impact faible

Fort

Nul

Ensemble des mesures d’évitement et
de réduction

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la phase
chantier

Ensemble des mesures d’évitement et
de réduction

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la phase
chantier

Impact négligeable

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

Très faible

Assez fort

Moyen

Enjeux à l’état initial

Très faible
Positif

Assez forte

Sensibilités à l’état
initial

Zones humides : Nul

Impact : Nul

Qualification de l’impact du
projet hors mesures

Mesures proposées d’évitement et
de réduction

Responsable de la
mise en œuvre

Phase d’exploitation du parc éolien - Milieu physique

Impact sur le climat

Le sol et le sous-sol

Positif
Très faible

Assez fort

Très Faible

Impact positif
Evitement du rejet de plus de
5 040 tonnes de CO2 par an

Néant

Néant

Néant

Impact positif

Néant

Des mesures sont proposées en
phase chantier.

RES

Lors des phases de
conception du projet

Impact négligeable

Des mesures sont
proposées en phase
chantier

Impact négligeable sur le climat
local
Très faible

Impact négligeable
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Thème

Enjeux à l’état initial

Impact sur le cycle de
l’eau

Prise en compte des
risques naturels dans
le cadre du projet

Eaux superficielles :
Faible
Eaux souterraines :
Moyen

Sensibilités à l’état
initial

Eaux superficielles :
Très faible
Eaux souterraines :
Moyenne

Très faible

Très faible

A
Assez Fort

A
Assez Fort

Qualification de l’impact du
projet hors mesures

Consommations d’eau et rejets
d’eaux usées : Nul
Impacts sur les eaux pluviales
(fonctionnement hydraulique et
imperméabilisation) : Impact
très faible
L’impact sur la qualité des eaux
superficielles et souterraines
sera négligeable

Cavité / Tempêtes / Inondations /
Feu de Forêt : Négligeable
Foudre / Séismes /: Très faible

Mesures proposées d’évitement et
de réduction

Ensemble des mesures d’évitement
et de réduction

Etudes géotechniques.
Les éoliennes répondront à toutes les
normes européennes notamment en
matière de risque sismique et du
risque foudre conformément à l’arrêté
du 26 août 2011.
Mesures préventives préconisées par
le SDIS.

Responsable de la
mise en œuvre

RES

RES

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

En phase
d’exploitation

L’impact du projet sur
les consommations en
eaux et sur le rejet des
eaux usées sera nul.
L’impact du projet sur
les coefficients de
ruissellement des eaux
pluviales sera
négligeable au droit des
éoliennes
Concernant l’impact de
la création des pistes et
les mesures définies
ultérieurement
permettront de garantir
un niveau d’impact très
faible dans le cadre du
projet
L’impact sur la qualité
des eaux superficielles
et souterraines sera
négligeable

Néant

Cavité / Tempêtes /
Inondations / Feu de
Forêt : Négligeable
Foudre / Séismes /: Très
faible

Entretien des
plateformes.
Aucun produit
phytosanitaire stocké.
Emprises débroussaillées
avec maintien d’une
végétation rase.
Procédure d’alerte et
d’intervention des
services de secours
Respect des articles 16,
19, 20 et 24 de l’arrêté du
26 août 2011.

En phase
d’exploitation

COÛT DES MESURES PRISES POUR LE MILIEU PHYSIQUE
Mesures prises en faveur de l’environnement Coûts (en €
HT et hors frais de déplacement)

Mesures prises en faveur de l’environnement Coûts (en € HT
et hors frais de déplacement)

Mesures prises en faveur de l’environnement Coûts (en €
HT et hors frais de déplacement)

Mesures prises en faveur de l’environnement Coûts (en €
HT et hors frais de déplacement)

Etude géotechnique

40 000 €

Kits anti-pollution exploitation

500 €

Citerne SDIS

20 000 €

Extincteurs exploitation (x2/éoliennes, à changer tous les 10
ans)

150 €/extincteur soit environ 3600 € sur 20 ans

Kits anti-pollution chantier

500 €
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et/ou de l’Oedicnème criard, soit en dehors de la période comprise entre mars et fin juillet pour les busards, et
d’avril à septembre pour l’Oedicnème.

MILIEU NATUREL

Si les travaux devaient s’opérer en période de nidification et si des couples de busards et/ou d’Oedicnèmes sont
cantonnés dans les 3 AEI, les impacts bruts potentiels seront « moyens » à « assez forts ».

SYNTHÈSE DES IMPACTS ET DES MESURES
IMPACTS SUR LES SITES NATURA 2000
Les incidences directes du projet sur l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour du projet
sont nulles. En effet, l’emprise du projet ne se situe pas dans une zone classée au titre des directives « Habitats » et/ou
« Oiseaux ».

Chiroptères
Les principaux impacts bruts attendus sur les Chiroptères résident essentiellement en :
-

Le projet éolien de Vieille Carrière est uniquement compris dans l'aire d'évaluation spécifique de la Cigogne blanche qui a
permis la désignation de la ZPS FR2210104 dénommée « Moyenne vallée de l’Oise ».

Un impact « moyen » concernant le risque de collision (Pipistrelle commune) ;
Un impact « négligeable » en ce qui concerne le risque de perturbation du domaine vital.

Après analyse du projet et des différents types d’incidences potentielles générées, le projet, de par sa nature et sa
localisation ne générera aucune incidence indirecte notable sur la Cigogne blanche du site Natura 2000 concerné.

Autres groupes faunistiques

L'évaluation des incidences Natura 2000 conclut donc à l'absence d'incidence notable sur les habitats et les espèces
inscrits aux formulaires standards de données (FSD) et/ou DOCOB des sites Natura 2000 concernés dans un rayon de
20 km.

Les espèces recensées parmi les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, odonates,
lépidoptères rhopalocères, odonates et orthoptères) sont peu nombreuses et relativement peu sensibles au dérangement
potentiel généré par les éoliennes.
L’impact peut être considéré comme « négligeable » pour ces espèces

IMPACTS SUR LA VÉGÉTATION À ENJEU
La pelouse calcicole mésoxérophile qui présente un enjeu « assez fort », n’est pas concernée directement par le projet. Elle
est éloignée de toute zone d’emprise identifiée ou potentielle. De ce fait, elle ne subira aucun impact.
Par conséquent, les impacts du projet sur la pelouse calcicole mésoxérophile seront nuls.
IMPACTS SUR LA FLORE À ENJEU

MESURES D’ATTÉNUATIONS DES IMPACTS ÉCOLOGIQUES
Mesures d’évitement
Aucune mesure d’évitement n’est à envisager.

Aucune espèce végétale légalement protégée n’ayant été observée, l’étude de l’impact du projet est sans objet.
Parmi les espèces à enjeu stationnel, seule une station de Mélampyre des champs est directement concernée par le passage
de câbles entre le boisement de « la Garenne du Larris-Quentin » et un boisement nitrophile.

Mesures de réduction
 Mesures de réduction avant travaux

La station de Luzerne polymorphe est à proximité de la départementale 844 qui sera utilisée par les engins. Par conséquent, il
est possible qu’elle subisse indirectement des impacts (stationnement d’engins…).
Pour les autres espèces, aucun impact indirect n’est attendu puisqu’elles sont situées suffisamment loin des zones d’emprise
d’éolienne et sur des secteurs non propices au stationnement d’engins ou de matériaux.
En conclusion, les impacts du projet sur la flore à enjeu seront « nuls » à « faibles » pour la station de Luzerne
polymorphe.
IMPACTS SUR LA FAUNE

MR 1 : Intégration d’un paragraphe spécifique aux mesures écologiques dans le cahier des charges techniques
ROFACE à destination du chef de chantier et de son équipe pour la mise en œuvre des mesures en phase travaux.
Cette mesure a d’ores et déjà été prise en considération par la société RES.


MR 2 : Éviter de démarrer les travaux lors de la période de nidification de (éviter la période fin mars-début août) ou
mettre en œuvre des mesures de précaution consistant notamment en une localisation préliminaire des sites de
reproduction des espèces les plus sensibles (dont les Busards et l’Oedicnème criard) avant le chantier et organiser
celui-ci de manière à limiter les risques de dérangement ou de destruction des nichées.



MR 3 : Baliser la station de Luzerne polymorphe afin de prévenir toutes destructions et/ou perturbations éventuelles
lors de la phase travaux car cette espèce se situe à proximité d’une route qui sera empruntée par les engins ;

Avifaune :
Les principaux impacts bruts potentiels sur l’avifaune mis en évidence au travers de l’étude sont :
-

« Faibles » à « négligeables » en ce qui concerne les risques de collision pour l’ensemble des espèces
sélectionnées ;
« Faibles » à potentiellement « moyens » en ce qui concerne la perturbation des routes de vol de migrateurs en
lien avec la présence des 6 éoliennes du projet récemment accordé de « Vieille Carrière » et d’une ligne THT.
« Faibles » en ce qui concerne les risques de perturbation du domaine vital pour l’ensemble des espèces
sélectionnées sous réserve que les travaux soient réalisés en dehors de la période de nidification des busards

 Mesures de réduction au cours de la phase de travaux


MR 4 : Au niveau de la station de Mélampyre des champs, réaliser, dans la mesure du possible, les travaux en
dehors de sa période de végétation, soit éviter la période comprise entre avril et octobre ;



MR 5 : Respecter le profil du sol au niveau des secteurs d’enfouissement (passage de câble principalement) afin de
conserver sa fonctionnalité et respecter la végétation et la flore associées. Les différents horizons seront mis en tas
séparément et replacés dans le bon ordre ;
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MR 6 : S’il n’est pas possible de réaliser les travaux au niveau de la station de Mélampyre des champs en dehors de
la période préconisée, effectuer la mesure de réduction précédente (MR X) en présence d’un expert qui suivra
l’intervention ;

IMPACTS RÉSIDUELS APRÈS ÉVITEMENT ET RÉDUCTION
Globalement, les niveaux d’impacts résiduels seront « faibles » à « négligeables » sous réserve des résultats des suivis ICPE.
MESURES COMPENSATOIRES

 Mesures générales de réduction


MR 7 : Éviter de rendre les abords des plates-formes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères ;



MR 8 : Éviter la création de jachères et de friches aux abords des machines dans un rayon d’au moins 300 mètres, et
donc de maintenir les cultures afin d’en limiter l’attractivité éventuelle pour la faune ;



MR 9 : Limiter l’éclairage des structures : A l’exception du balisage diurne et nocturne réglementaire (aviation) et en
cas de nécessité liée à des interventions techniques et/ou pour des raisons de sécurité permettant, il conviendra
d’éviter d’éclairer les sites d’implantations dans un rayon de 300 m (supprimer les systèmes d’éclairage automatiques
et les détecteurs de mouvements notamment au pied des éoliennes) ;




MR 10 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions ;
MR 11 : dans le cadre d’éventuelles végétalisations en dehors des plates formes et de leurs abords, utilisation des
taxons indigènes ou assimilés en région Hauts de France ;
MR 12 : Utilisation d’un empierrement et de remblais de même composition chimique que le substrat géologique
environnant et local (craie) ;



 Mesures de réduction pour les chiroptères


MR 13 : Prise en compte d’une distance de 200 m aux structures ligneuses ;



MR 14 : Arasage des haies distantes de moins de 200 m aux structures ligneuses ;



MR 14 bis : Planter des linéaires au moins équivalents à ceux qui seront arrachés afin de reconstituer des corridors
de vol et de déplacement favorables aux chiroptères et à l’ensemble des groupes d’espèces étudiés ;



MR 15 : Mise en drapeau des éoliennes de l’ensemble du parc par vent faible ;



MR 16 : Régulation des éoliennes situées à moins de 200 m des boisements : éoliennes T2, T16, T17 et T18.

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif après mise en œuvre des mesures de réduction, aucune mesure
compensatoire n’est justifiée ici.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT


MA 1 : au regard des enjeux concernant l’Oedicnème criard au niveau local, nous estimons qu’il est opportun de
mettre en place un suivi de type BACI (« Before, After Control Impact ») spécifique à cette espèce. Il s’agira de
réaliser une étude sur quatre ans, c'est-à-dire avant, pendant et après l'implantation des éoliennes, afin de déceler un
éventuel impact de ces dernières sur la population d'Oedicnème criard du site de « Vieille Carrière ».
SUIVIS


MS 1 : Compte tenu de la proximité immédiate de la ligne à Très Haute Tension (THT) avec certaines machines
dont les éoliennes T17, T18, T20 et T21, celle-ci devra faire l’objet dans un premier temps d’une attention
particulière lors du présent suivi de mortalité afin de constater les éventuels cas de collisions sur l’avifaune à
proximité des éoliennes précitées (passage sous les portions de lignes jugées comme présentant un risque à
proximité directe de ces 4 machines). Ce suivi pourra être couplé aux suivis mortalité et comportementaux relatifs
aux mesures ICPE. Impacts cumulatifs

Un arrêt des machines sera donc effectué selon les paramètres suivants :


Un bridage de début mars à fin novembre ;
De l’heure précédent le coucher du soleil à l’heure suivant le coucher du soleil ;
Bridage pour des vents < 6 m/s ;
Pour des températures > 7°C ;
En l’absence de précipitation.

MR 17 : Les nacelles doivent être conçues, construites et entretenues de manière à ce que les chauvessouris ne puissent y gîter
MESURES ICPE

Dans le cadre des suivis imposés par la réglementation, il s’agira d’organiser :


Un suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères ;



Des suivis comportementaux relatifs à l’avifaune nicheuse (en particulier Oedicnème criard) et migratrice ;



Protocole d’étude indirecte de la mortalité : suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur sur nacelle.
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COÛT DES MESURES PRISES POUR LE MILIEU NATUREL
Seules les mesures chiffrées sont reprises dans le tableau ci-après. Les autres mesures étant intégrées au coût des travaux
ou d’exploitation du parc.
Mesure

Intitulé

MR 2

Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux
(faune et flore)

Ensemble des aires d’étude immédiates

MR 3

Baliser la station de Luzerne polymorphe

Chemin agricole de la zone 1 débouchant sur la route départementale
644

1 000 €

MR 6

Si réalisation des travaux au niveau de la station de Mélampyre des
champs, en période de végétation, présence d’un expert pour
accompagner le chantier

Station située entre les structures ligneuses au niveau de « la Garenne
du Larris-Quentin »

1 000 €

MR 14

Araser les haies (361 mètres linéaires au total)

Eoliennes T10, T11, T12, T19, T20 et T21

MR 14bis

Replantation de haies (au moins 720 mètres linéaires) selon un cahier
des charges précis pour recréer des continuités écologiques favorables
aux chiroptères et

Localisation
Mesures de réduction

Ensemble des aires d’étude immédiates

Coût
Intégré au coût des travaux, sauf si des contrôles doivent être réalisés : minimum
de 2 à 3 passages à 2 pers., soit 3 000€

A intégrer au coût d’exploitation du parc
(≈ 5 000 €)
A intégrer au coût d’exploitation du parc
(≈ 8 000 à 10 000 €)
(Voir devis annexe 6)

Mesures ICPE
-

Suivi mortalité au moins une fois au cours des 3 premières années de
fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 10 ans

Ensemble des 12 éoliennes

20 000€ H.T. / année de suivi

-

Suivi comportemental sur l’avifaune nicheuse

Ensemble des 12 éoliennes

10 000€ H.T. / année de suivi

-

Suivi comportemental sur l’avifaune migratrice

Ensemble des 12 éoliennes

15 500€ H.T. / année de suivi

-

Suivi comportemental en nacelle pour les chiroptères

T2, T16, T17 et T18

Coût à définir
(en fonction des techniques en vigueur)

Mesures compensatoires
-

-

-

-

Mesures d’accompagnement
MA 1

Mise en place d’un suivi de type BACI (« Before, After Control
Impact ») spécifique à l’Oedicnème criard

Ensemble des aires d’étude immédiates

28 000€ HT pour l’ensemble des 4 années de suivi

Suivis
MS1

Mise en place d’un suivi de mortalité (suivis collisions des oiseaux
nicheurs, migrateurs et hivernants principalement)

Ensemble de la ligne THT traversant le périmètre d’étude au niveau
des éoliennes T17, T18, T20 et T21

Coût à définir
(mesure pouvant être couplée avec les autres suivis de mortalité et/ou
comportementaux)
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MILIEU HUMAIN
SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS COMPTE TENU DES MESURES
Thème

Enjeux à l’état initial

Sensibilités à l’état
initial

Qualification de l’impact
du projet hors mesures

Mesures proposées d’évitement et de
réduction

Responsable de la mise
en œuvre

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

Impact positif

Néant

Impact non significatif

Les fédérations de
chasse seront tenues
informées du planning
des travaux.

Impact négligeable

Signalétique relative aux
bruits de chantier
Mesures
d’accompagnement
spécifiques

Impact négligeable

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Impact négligeable

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Phase de construction du parc éolien - Milieu humain
Population
Assez fort

active :

Agriculture :
fort

Assez

Population
Positive

active :

Agriculture :
Assez fort
et Positive

Impacts socioéconomiques

Installations
Installations classées :
classées :
Faible
Faible
Tourisme :
Faible

Activités
Nul

Activité cynégétique

Emissions sonores et
vibrations

Emissions
atmosphériques

Production de
déchets

Impact positif

Néant

Néant

Néant

Impact non significatif

Les mesures prises pour limiter les
impacts sur la faune, la flore et les
habitats naturels contribueront à limiter
les impacts sur les activités de chasse.

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la préparation
de la phase chantier
et pendant la phase
chantier

Impact très faible

Engins conformes à la réglementation en
vigueur.
Sensibilisation du personnel de chantier.

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la phase
chantier

Impact nul

Si nécessaire, arrosage des pistes pour
éviter envols de poussières.

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la phase
chantier

Impact faible

Tri sélectif à la source
Elimination dans les filières
réglementaires.

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la phase
chantier

Tourisme :
Faible
publiques :

Chasse :
Très Faible

Faible

Faible

Très faible

Activités publiques :
Nulle
Chasse :
Fort

Faible

Faible

Très faible
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Thème

Enjeux à l’état initial

Sensibilités à l’état
initial

Qualification de l’impact
du projet hors mesures

Mesures proposées d’évitement et de
réduction

Responsable de la mise
en œuvre

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

Impact très faible

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Impact négligeable

Mesures
d’accompagnement
spécifiques à la phase
chantier

Phase de construction du parc éolien - Milieu humain
voies de circulation voies de circulation
routières : Moyen
routières : Faible
Transport et
acheminement des
matériaux

Chemins et pistes : Chemins et pistes :
Fort
Forte

Impact faible

Etat des lieux des voiries avant
réalisation des travaux (intervention d’un
huissier + contrôle vidéo) et remise en
état en cas de dégâts occasionnés sur
les infrastructures.
Obtention d’autorisations spécifiques
pour les interventions sur voiries.

Démarches assurées par
de RES

Lors de la préparation
de la phase chantier

Impact négligeable

Réutiliser au maximum les chemins
existants.
Employer des graves non traitées pour
les chemins à créer, les aires de grutage
et plateformes techniques.
Employer des matériaux locaux en
particulier dans les couches de finition
(celles visibles à l’œil nu) ; éviter la grave
d’Ecosse.

Entreprises en charge de
la réalisation des travaux
de construction du parc,
sous la responsabilité de
RES

Lors de la phase
chantier

Réseaux fluviaux et Réseaux fluviaux et
ferroviaires : Nul
ferroviaires : Nulle

Le patrimoine et le
paysage

Fort

Fort

Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 59

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

Thème

Enjeux à l’état initial

Sensibilités à l’état
initial

Qualification de l’impact
du projet hors mesures

Mesures proposées d’évitement et de
réduction

Responsable de la mise
en œuvre

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

Phase d’exploitation du parc éolien - Milieu humain
Création d’une dynamique locale de
développement durable. Retombées
fiscales pour les collectivités : les
recettes fiscales du parc éolien Vieille
Carrière sont estimées à environ
266 580€ dont plus de 186 570€ à
destination de la communauté de
communes du Val de l’Oise.

RES

En phase
d’exploitation

Impacts socioéconomiques

Assez fort

Positive

Impact positif du fait des
retombées fiscales et
autres retombées
directes.
L’impact du projet sur
l’immobilier sera
négligeable

Agriculture

Assez fort

Positive

Impact négligeable

Néant

Néant

Installations classées

Faible

Faible

Négligeable

Néant

Néant

L’activité cynégétique

Le tourisme

Moyen

Faible

Moyenne

Faible

Impact très faible

Impact très faible

Avertissement des chasseurs au cours
des travaux et lors des opérations de
maintenance.

Mesures liées à l’insertion paysagère

Impact positif du fait
des retombées fiscales
L’impact du projet sur
l’immobilier sera
négligeable

Néant

Néant

Impact négligeable

Néant

Néant

Négligeable

Néant
Afin d’étudier finement les
délais d’adaptation de la
faune à la présence du
parc, RES propose
comme mesure
d’accompagnement dans
le cadre du projet de
Vieille Carrière, un suivi
cynégétique sur deux
années consécutives à la
mise en service du parc
éolien

RES

En phase
d’exploitation

Impact négligeable

RES

Lors des phases de
conception du projet
et en phase
d’exploitation

Impact négligeable

Impact négligeable

Réalisation de mesures
de bruit en phase
d’exploitation de vérifier le
respect des émergences
et l’absence de tonalités
marquées

Impact positif

Néant

Le bruit et les
vibrations

Fort

Faible

Impact négligeable

Choix d’un site éloigné de toute
habitation

RES

Lors des phases de
conception du projet
En phase
d’exploitation

Emissions
atmosphériques

Faible

Faible

Impact positif

Néant

Néant

Néant
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Thème

Enjeux à l’état initial

Sensibilités à l’état
initial

Qualification de l’impact
du projet hors mesures

Mesures proposées d’évitement et de
réduction

Responsable de la mise
en œuvre

Délais de mise en
œuvre ou phase de
mise en œuvre

Qualification de l’impact
résiduel, compte tenu
des mesures proposées

Mesures
d’accompagnement, de
compensation et suivi

Phase d’exploitation du parc éolien - Milieu humain

Consommations
énergétiques et
utilisation rationnelle
de l’énergie

Faible

Avec 12 éoliennes et pour
une puissance installée de
26,4 MW, le parc éolien
Vieille Carrière pourrait
produire environ
60 GWh/an permettant
ainsi d’alimenter
l’équivalent d’environ
22 000 personnes
(chauffage compris)

Faible

Néant

Néant

Néant

Impact positif

Néant

Impact positif
Déchets

Très faible

Très faible

Impact très faible

Tri sélectif à la source
Elimination dans les filières
réglementaires

RES

Lors des opérations
de maintenance en
phase d’exploitation

Impact négligeable

Elaboration d’un plan de
gestion des déchets en
phase d’exploitation

Emissions
lumineuses

Faible

Très faible

Impact négligeable

Choix d’un site éloigné de toute
habitation
Balisage réglementaire

Néant

Néant

Impact négligeable

Néant

Voies de circulation :
Moyen

Voies de circulation :
Faible

Chemins et pistes :
fort

Chemins et pistes :
fort

Impact négligeable

Néant

Néant

Néant

Impact négligeable

Néant

Réseau ferroviaire et
fluvial : Nul

Réseau ferroviaire et
fluvial : Nulle

Urbanisme

Fort

Faible

Impact négligeable

Néant

Néant

Néant

Impact négligeable

Néant

Perturbation des
radars par les
éoliennes, réseaux et
servitudes

Fort

Fort
Impact Moyen

Levés de servitudes réalisés dès les
premières phases d’élaboration du
projet + consultation de la DGAC, de
l’Armée de l’Air et de Météo France lors
des phases de conception du projet

RES

Lors des phases de
conception du projet

Impact négligeable

Néant

Transport des
matières entrantes/
sortantes et
circulation sur le site

COÛT DES MESURES PRISES POUR LE MILIEU HUMAIN
Mesures prises en faveur de l’environnement

Coûts (en € HT et hors frais de déplacement)

Mesures prises en faveur de l’environnement

Coûts (en € HT et hors frais de déplacement)

Etat des lieux des routes avec un huissier

3 000 €

Balisage aéronautique

10 000 €/éolienne

Panneaux signalisation du chantier, informations des riverains
de la conduite des travaux

5 000 €

Etude acoustique après mise en service (cf. réglementation)

10 000 €

Panneaux exploitation (dangers)

2 000 €

Installation de 4 panneaux d’information du public

4 000 €
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Entre 5 et 10 km, les éoliennes de Vieille Carrière se liront toujours en parallèle des éoliennes déjà en service ou en
construction et leur importance relative sera fonction des différentes typologies de champs de vision.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DES ZIV
Les Zones d’Impact Visuel (ZIV) sont réalisées par le service géomatique de la société RES.Le calcul des Zones d’Impact
Visuel n’a pas la précision des photomontages en un point donné du territoire mais apporte une information géographique sur
l’impact visuel d’un parc à l’échelle d’un territoire.
Pour le calcul des ZIV, plusieurs critères sont pris en compte :







la hauteur moyenne des yeux de l’observateur est considérée à 170 cm du sol.
la partie significativement visible d’une éolienne : Les éoliennes sont considérées comme visibles si nous
pouvons voir un point de l’éolienne situé à la hauteur de nacelle plus un tiers de la taille d’une pale.
Réciproquement, la carte permet de visualiser les secteurs depuis lesquels ces dernières ne seront pas visibles
(sans teinte sur les cartes).
le relief : les données de relief sont issues du Lidar. Le relief est susceptible de masquer les éoliennes étudiées.
La notion de diminution de l’impact visuel avec la distance. Une éolienne n’a pas le même impact
visuel si elle est vue de près ou de loin. Dans les cartes de zone d’influence visuelle, plus on s’éloigne du parc
éolien et plus les couleurs des zones d’influence visuelle sont atténuées.

La méthode d’analyse ne prend toutefois pas en compte certains éléments du territoire susceptibles de masquer les éoliennes
:





les secteurs bâtis (villes, villages et constructions isolées) sont exclus de l’analyse à cause de la complexité des
volumes, l’irrégularité des constructions ou la végétation arborée dans les jardins pouvant masquer tout ou partie
des éoliennes. Ainsi, le rendu apparaît plus impactant qu’il ne l’est vraiment aux niveaux des zones habitées.
les zones bocagères (petits boisements, bosquets, haies) non indiquées dans la base de données Corine Land
Cover.
la notion de diminution de l’impact visuel avec la distance. Une éolienne n’a pas le même impact visuel si elle est
vue de près ou de loin.
les masques de petite dimension (moins que la résolution de calcul, soit 75m)

Au-delà de 10 km, les éoliennes de Vieille Carrière seront souvent perceptibles mais feront partie des arrière plans paysagers
et seront souvent considérées comme des repères paysagers à l’horizon, car les premiers plans seront occupés par les
structures paysagères du plateau agricole et par d’autres parcs éoliens.
L’objet des photomontages présentés dans sa globalité dans la notice paysagère, est justement d’objectiver la perception
réelle du projet éolien de Vieille Carrière et des parcs éoliens existants et en projet, en fonction des différentes aires d’étude et
donc du degré d’éloignement.
Les différents photomontages complétés des cartes de zones d’influence visuelle (disponible dans leur globalité dans la notice
paysagère), on fait ressortir plusieurs éléments :





Il n’existe que de très rares portions du territoire étudié depuis lesquelles aucune éolienne n’est perceptible car les
champs de vision sont très ouverts, souvent dégagés et les dénivelés faibles. C’est le cas en particulier dans l’unité
paysagère de la Grande plaine Agricole.
On notera par ailleurs, que le parc éolien de Vieille Carrière n’est jamais perceptible seul, sans autres éoliennes dans
le même champ de vison (à quelques très rares exceptions près). C’est pourquoi, la perception du parc de Vieille
Carrière entraîne systématiquement des effets cumulés (qui sont globalement compris dans un gradient de modéré à
faible).
On notera enfin, qu’il existe plusieurs secteurs depuis lesquels le projet de Vieille Carrière n’est pas perceptible, alors
que d’autres parcs ou projets éoliens le sont : c’est le cas des paysages des vallées et de leurs coteaux (vallées de la
Somme, de l’Oise et de la Serre).

Le projet éolien de Vieille Carrière s’inscrit ainsi dans un paysage éolien déjà constitué et ne crée que très peu de nouvelles
zones de visibilité avec des éoliennes.

Elle permet néanmoins de couvrir une grande surface du territoire et d’identifier de manière certaine les secteurs depuis
lesquels les éoliennes ne seront pas visibles. Les résultats peuvent intégrer les visibilités des parcs voisins déjà en
exploitation, avec un PC accordé ou en instruction.
Les photomontages, simulations très précises mais ponctuelles, constituent donc le complément de cette analyse.
ZIV DU PROJET DE PARC ÉOLIEN DE VIEILLE CARRIÈRE
Le parc éolien de Vieille Carrière sera perçu très différemment selon que que les champs de vision sont orientés Nord / Sud ou
bien Est / Ouest.
Cette perception sera également très différente en fonction de la densité des structures végétales et de leur nature
(boisement, bosquets, haies,...). La végétation peut, dans bien des cas, atténuer la perception du parc éolien, même si le
projet est implanté sur un territoire globalement peu végétalisé.
Le parc éolien de Vieille Carrière sera donc perceptible depuis les secteurs de couleur rose (voir carte page suivante) et sa
présence et son échelle dans les différents champs de vision seront inversement proportionnelles à son éloignement.
C’est ainsi que la présence des éoliennes de Vieille Carrière dans les champs de vision diminue sensiblement à partir
d’environ 5 km, car les structures paysagères du plateau commencent à occuper une place de plus importante dans les
premiers plans paysagers de ces mêmes champs de vision.
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L’ensemble des 91 photomontages se situent dans la notice paysagère. L’étude d’impact ne présente que 13 photomontages
représentatifs et répartis sur le secteur d’étude.

POINTS DE VUE DES PHOTOMONTAGES
La carte suivante localise les points de vue depuis lesquels ont été réalisés les photomontages servant à évaluer les effets
produits par le parc éolien de Vieille Carrière. A noter que c’est dans les aires d’étude rapprochée et intermédiaire que l’on
trouvera le plus grand nombre de points de vue, car ce sont ces aires qui sont par définition les plus proches du projet éolien
et donc celles potentiellement de plus grand impact.

N°6. A l’approche du hameau de Courjumelles sur la D29
La moitié du parc éolien de Vieille Carrière n’est pas perceptible depuis le hameau de Courjumelles sur le D29 et les éoliennes
visibles ne le sont que partiellement. L’impact paysager depuis Courjumelles est modéré à faible car les éoliennes
apparaissent en enfilade ce qui limite leur emprise sur la ligne d’horizon et donne à lire la profondeur du plateau à l’arrière
plan. Par ailleurs, l’échelle apparente des éoliennes est proche de celle des structures végétales implantées à l’arrière plan.
N°9. Depuis la D967 face au hameau de Valecourt
Dans ce type de panorama les repères d’échelle sont donnés par l’alternance des structures végétales et des éoliennes. Leur
disposition respective permet également de lire la profondeur de ce plateau agricole. On notera que les éoliennes
apparaissent en bouquets sur la ligne d’horizon et les intervalles entre éoliennes permettent au regard de s’échapper et
d’éviter l’effet de saturation du champ de vision. Les éoliennes de Vieille Carrière adoptent ainsi cette implantation en se
greffant visuellement à des groupes d’éoliennes déjà constitutés.
N°11. Depuis la D12 à l’approche de la Ferté Chevrésis
L’implantation en bouquets du parc éolien de Vieille Carrière, permet une nouvelle fois d’éviter l’effet barrière continue au
dessus de la vallée du Péron. L’échelle des éoliennes dépasse nettement les structures végétales existantes, mais elles ne
sont jamais en lien direct avec la silhouette bâtie du village qui reste lové dans la végétation de la vallée du Péron. Par ailleurs,
à cette distance relativement proche des éoliennes de Vieille Carrière, on constate que les écarts ménagés entre les groupes
d’éoliennes, permettent de faire cohabiter l’échelle du grand éolien avec celle des structures paysagères du plateau.
N°19. Depuis la D26 à l’entrée Nord-Est de Faucouzy
Seule une partie du projet de Vieille Carrière est perceptible depuis le hameau de Faucouzy car les bouquets d’éoliennes sont
suffisamment espacés les uns des autres. Par ailleurs, les éoliennes perceptibles le sont partiellement et l’échelle des
structures végétales de la vallée du Péron est comparable avec celle des éoliennes,
N°25. Depuis la promenade des remparts de Laon
L’impact paysager du projet éolien de Vieille Carrière est faible depuis la promenade des Remparts de Laon car il se situe à
une grande distance du point de vue et constitue un point de repère à l’horizon. Le cumul avec les autres parcs éoliens
existants ou en projet est aussi faible car les éoliennes de Vieille Carrière se superposent visuellement avec d’autres éoliennes
existantes ou en projet sans étirer l’horizon éolien en voie de constitution.
N°46. Depuis l’entrée Est de Surfontaine
Depuis l’entrée Est de Surfontaine le parc éolien de Vieille Carrière trouve sa place dans des angles de vision déjà occupés
par des parcs éoliens construits ou autorisés, ce qui modère son impact cumulé. Toutefois, les éoliennes 1 à 3 ont un impact
plus fort car elles sont situées dans les premiers plans à la sortie du village.
N°54. Depuis la sortie Est de Villers-le-Sec

Carte 20 : Points de vue des photomontages

Depuis la sortie Est de Villers-le-Sec, on perçoit les éoliennes du projet de Vieille Carrière à l’arrière plan d’éoliennes en cours
de construction, si bien qu’elles en constituent un prolongement visuel. Les éoliennes T16 à T21 ne sont peu ou pas
perceptible car situées à l’arrière d’épais boisements. Par ailleurs, les champs de vision sont orientés dans l’axe des lignes
d’éoliennes, si bien qu’il existe des respirations permettant au regard de se diriger progressivement vers l’horizon.
N°57. Depuis la sortie Sud de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
Depuis la périphérie de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, le constat est identique à celui du centre bourg : L’implantation des
éoliennes suffisamment en retrait de la vallée du Péron permet de ne pas imposer outre mesure leur échelle depuis le centre
du village. Par ailleurs, les éoliennes se lisent par delà les structures végétales de la vallée, si bien qu’elles ne sont que
partiellement visibles.
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N°63. Depuis la sortie Nord-Est de Montigny-sur-Crécy
Depuis la périphérie de Montigny-sur-Crécy, le paysage s’ouvre sur la grande plaine agricole et l’horizon éolien en voie de
constitution. Toutes les éoliennes de l’ensemble des parcs éoliens sont situées dans le même champ de vision à différentes
profondeurs de champ. Les éoliennes du projet en cours de construction sont les plus impactantes, alors que l’ensemble des
autres éoliennes, dont celles de Vieille Carrière, apparaissent ensemble sur la ligne d’horizon, avec une même échelle visuelle
apparente réduite.
N°72. Depuis l’entrée Nord-Ouest de Ferrière
A l’approche du hameau de Ferrière par le Nord Ouest, les champs de vision sont très ouverts, mais peu profonds.
En effet, le plateau agricole présente une longue et progressive côte qui met à distance le projet éolien de Vieille Carrière
entre autres. Cette configuration permet de n’aperçevoir que partiellement les mats, ce qui modère les impacts paysagers.
N°74. Depuis la sortie Est de Ferrière
Depuis la sortie Est de Ferrière en direction du Nord, les champs de vision sont également très ouverts, mais ici très profonds,
si bien que plusieurs parcs éoliens sont visibles en même temps, dans le même champ de vision. Il existe quelques obstacles
visuels en direction des éoliennes de Vieille Carrière, sous forme de bosquets régulièrement répartis, mais pas suffisamment
pour véritablement jouer le rôle d’écrans. En revanche, l’implantation des éoliennes de Vieille Carrière, en courtes lignes
successives, en modère l’impact par une réduction d’emprise dans les champs de vision.
N°82. Depuis l’entrée Ouest de Landifay-et-Bertaignemont
L’impact paysager est modéré depuis l’entrée Ouest du village car une série de vallonnements et de lignes boisées tiennent à
distance les éoliennes de Vieille Carrière. Par ailleurs, les éoliennes sont partiellement visibles et l’ensemble du parc éolien
occupe un angle restreint du champ de vision. Pour finir, l’implantation en petites lignes succesives permet de donner de la
profondeur au paysage du plateau, en évitant l’effet de barrière visuelle.

6

VOLET SANITAIRE

EFFETS D’INTERFÉRENCE ET DES SONS BASSES FRÉQUENCES

Le bruit perçu au niveau des zones à émergence réglementées ne dépassera pas le niveau imposé par la réglementation des
ICPE. En conséquence, l’effet sur la santé du bruit émis par le futur parc éolien sera nul.
D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010 » publié par le Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, les mesures d’infrasons réalisées pour toutes les dimensions
d’éoliennes courantes concordent sur un point : les infrasons qu’elles émettent, même à proximité immédiate (100 à 250 m de
distance), sont largement inférieurs au seuil d’audibilité.
Les infrasons émis par une éolienne sont très éloignés des seuils dangereux pour l’homme. Par ailleurs, il n’a été montré, en
l’état actuel des connaissances scientifiques, aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux
d'exposition élevés (Rapport AFFSET, mars 2008).
En conséquence, et compte tenu d’une distance d’éloignement minimum de plus de 500 m entre les éoliennes et les
premières habitations, l’effet sur la santé des infrasons du parc éolien n’ont pas été étudié.

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

N°91. Depuis l’entrée Nord-Ouest de Parpeville (éoliennes T12 à T21)

Les expertises mondiales menées à ce jour ont conclu que les champs électromagnétiques émis par les éoliennes n’avaient
pas d’effet sur la santé. On peut donc considérer l’impact des champs électromagnétiques émis par les composants d’un parc
éolien comme nul sur la santé.

Depuis l’entrée Nord de Parpeville, la silhouette du village, associée aux nombreuses structures végétales, occupent les
premiers plans du champ de vision et en réduisent la profondeur. Seule une faible partie des éoliennes de Vieille Carrière sont
perceptibles, ce qui en limite l’impact général.

Les éoliennes du parc éolien de Vieille Carrière seront situées à plus de 500 m des premières habitations.

IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
Les différents photomontages complétés des cartes de zones d’influence visuelle, on fait ressortir plusieurs éléments :
 Il n’existe que de très rares portions du territoire étudié depuis lesquelles aucune éolienne n’est perceptible car
les champs de vision sont très ouverts, souvent dégagés et les dénivelés faibles. C’est le cas en particulier dans
l’unité paysagère de la Grande plaine Agricole.
 On notera par ailleurs, que le parc éolien de Vieille Carrière n’est jamais perceptible seul, sans autres éoliennes
dans le même champ de vison (à quelques très rares exceptions près). C’est pourquoi, la perception du parc de
Vieille Carrière entraîne systématiquement des effets cumulés (qui sont globalement compris dans un gradient
de modéré à faible).
 On notera enfin, qu’il existe plusieurs secteurs depuis lesquels le projet de Vieille Carrière n’est pas perceptible,
alors que d’autres parcs ou projets éoliens le sont : c’est le cas des paysages des vallées et de leurs coteaux
(vallées de la Somme, de l’Oise et de la Serre).

Les champs magnétiques générés les transformateurs, les génératrices et le poste de livraison seront nuls au droit des
habitations et n’auront aucun impact sur la santé des riverains.
Les champs magnétiques générés par les câbles enterrés de transport d’électricité seront également très réduits et n’aucun
impact sur la santé des populations.

EFFETS D’OMBRES
Dans le cas du projet parc éolien de Vieille Carrière, les habitations les plus proches se trouveront à plus de 500 m des
éoliennes, elles ne sont pas concernées par l’effet d’ombre. Il n’y a donc pas de mesure à mettre en place.
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EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Les projets connus du territoire sont au sens de la réglementation en vigueur (article R.122-5 - 4°) les projets qui :
 ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ;
 ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de
l’État compétente en matière d'environnement a été rendu public.
En ce qui concerne l'étude des effets cumulés avec le projet éolien de Vieille Carrière, cela va concerner :
 Les projets connus au sens de la réglementation = projets éoliens accordés, projets éoliens en instruction bénéficiant
d'un avis de l'autorité environnementale ;
 Les autres projets éoliens connus = projets en instruction (sans avis de l'autorité environnementale), dans un souci de
complétude.
Les effets cumulatifs ont également été étudiés avec les parcs éoliens existants ainsi que des infrastructures existantes.
Les tableaux suivants font :
-

Le bilan des parcs éoliens existants et en projet autour du projet éolien de « Vieille Carrière », ainsi que leurs
principales caractéristiques techniques. Sont considérés dans le premier tableau l’ensemble des parcs existants et en
projet dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate.
Le bilan des infrastructures à considérer
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Parc/Projet

Stade

Développeur

Par éolien de Vieille
Carrière

Projet faisant l’objet
de la présente
étude

RES

Nbre de
machines

Localisation et
distance par rapport
au présent projet
(distance au plus
près)

Éléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs

Cf. présent rapport
Enjeux chiroptères : 6 espèces inventoriées Pipistrelle commune (la plus abondante), Sérotine commune, Murin à moustaches, Murin de
natterer, Pipistrelle de Nathusius, Oreillard sp.

Parc éolien de Vieille
Carrière

Réalisé

Mesures pour les chiroptères :

6

Enjeux avifaunes : En reproduction les Busards Saint-Martin et cendré, l’Œdicnème criard, en migration Milan royal, Pluvier doré, Vanneau
huppé…
Mesures pour l’avifaune : inventaires des espèces sensibles avant les travaux (Busards), suivi de l’Œdicnème criard pendant 3 ans.
Surface totale nécessaire à la réalisation du projet de 2,81 ha.
Enjeux chiroptères : 10 espèces recensées dont la Pipistrelle commune qui est l’espèce la plus contactée (enjeu modéré sur cette dernière)
Mesures pour les chiroptères : éloignement à plus de 200 m des haies et lisières boisées sauf pour une machine (E9), bridage de E9

Parc éolien des Nouvions

En cours
d’instruction

Nordex LXIV
S.A.S

15

En partie compris dans Enjeux avifaunes : 7 espèces patrimoniales (Busard cendré, Busard des roseaux, Grande aigrette, Linotte mélodieuse, Pluvier doré,
l’AEI au sud-ouest (2 Chevêche d’Athéna, Œdicnème criard). Sensibilité faible à moyenne pour le Busard cendré, moyenne à forte pour la Linotte mélodieuse,
faible à moyenne pour l’Œdicnème criard, moyenne pour la Chevêche d’Athéna
machines)
Mesures pour l’avifaune : réalisation des travaux en dehors de la période mars-septembre, intervention d’un expert pour localiser les espèces
patrimoniales et les éviter si impossibilité de respect du calendrier.
Suivis : suivi mortalité une fois lors des 3 premières années d’exploitation et une fois au bout de 10 ans avec plan de bridage en fonction des
résultats
Enjeux chiroptères : thématique non abordée
Mesures pour les chiroptères : thématique non abordée

Parc éolien de Carrière
Martin

Réalisé

RES

15

300 m à l’ouest de
l’AEI

Enjeux avifaunes : Busards Saint-Martin, cendré et des roseaux, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Faucon pèlerin, Courlis cendré, Hibou
des marais …
Mesures pour l’avifaune : suivis ornithologiques
Autres mesures : soutien financier du projet Agri Péron, à hauteur de 10 000 € pour 3 ans,
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Parc/Projet

Stade

Développeur

Nbre de
machines

Localisation et
distance par rapport
au présent projet
(distance au plus
près)

Éléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs

Surface totale nécessaire à la réalisation du projet de 3,3 ha.
Enjeux chiroptères : 14 espèces recensées mais enjeux globaux faibles
Mesures pour les chiroptères : éloignement à plus de 200 m des haies et lisières boisées sauf pour une machine (E9), bridage de E9
Parc éolien de Mont
Benhaut

En cours de
réalisation

Société « Mont
Benhaut »

9

2 km au sud-est de
l’AEI

Enjeux avifaunes : 6 espèces patrimoniales (Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Linotte mélodieuse, Pluvier doré,
Œdicnème criard). Enjeux globaux faibles
Mesures pour l’avifaune : réalisation des travaux en dehors de la période mars-juillet, intervention d’un expert avant les travaux pour localiser
les espèces patrimoniales
Suivis : suivi mortalité une fois lors des 3 premières années d’exploitation, une fois au bout de 10 ans et au bout de 20 ans avec plan de
bridage en fonction des résultats
Enjeux chiroptères : une seule espèce inventoriée (Pipistrelle commune) avec des enjeux faibles

Parc éolien de la Mutte

En cours de
réalisation

Société « Parc
éolien de la
Mutte »

Mesures pour les chiroptères : suivi des chiroptères (sans précisions)
6

2,4 km au nord de l’AEI Enjeux avifaunes : 29 espèces patrimoniales dont le Milan royal, l’Œdicnème criard, les Busards Saint-Martin et des roseaux. Enjeux forts en
période de nidification liés à l’Œdicnème et aux busards.
Mesures pour l’avifaune : adaptation du calendrier des travaux et suivis écologiques du chantier, mise en place de 4 jachères, suivi sur 3 ans

Parc éolien de Puiseux et
Clanlieu

En cours de
réalisation

Société
« Éoliennes de
Clanlieu »

6

3 km au nord-est de
l’AEI

Pas d’information disponible.
Enjeux chiroptères : 5 espèces recensées avec une sensibilité modérée.

Par éolien du Mont
Hussard extension

En cours de
réalisation

MET le Mont
Hussard

4

Mesures pour les chiroptères : bridage des machines, suivis chiroptérologiques
3 km au nord-ouest de
Enjeux avifaunes : Plusieurs espèces patrimoniales (Œdicnème criard, Busards cendré, Saint-Martin, des roseaux, Linotte mélodieuse, Râle
l’AEI
des Genêts, Tarier des prés, Traquet Motteux.
Mesures pour l’avifaune : réalisation des travaux en dehors de la période de nidification, suivis ornithologiques
Enjeux chiroptères : 4 espèces recensées avec une vulnérabilité forte pour la Pipistrelle de Nathusius et modérée pour la Pipistrelle
commune.

Par éolien de la Fontaine
du Berger

En cours
d’instruction

Ferme éolienne
de la Fontaine du
Berger

Mesures pour les chiroptères : arrachage de 314 m de haie et replantation du double, suivis en période de chantier et d’exploitation
11

3,5 km au nord de l’AEI Enjeux avifaunes : présence de l’Œdicnème criard du Busard Saint-Martin et du Busard cendré. Sensibilité forte pour le Pigeon biset urbain,
le Pigeon colombin, le Pigeon ramier, la Tourterelle turque, modérée pour le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le
Goéland brun, Hirondelle rustique, Huppe fasciée, Vanneau huppé
Mesures pour l’avifaune : suivis en période de chantier et d’exploitation

Ingérop Conseil & Ingénierie – Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 2 – Novembre 2017 – Page 69

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

Parc/Projet

Stade

Développeur

Nbre de
machines

Localisation et
distance par rapport
au présent projet
(distance au plus
près)

Éléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs

Enjeux chiroptères : 3 espèces et 4 groupes d’espèces recensés. Enjeux forts pour le Murin de Bechstein, Pipistrelle de Kuhl et Noctules.
Risque fort pour la Pipistrelle commune et le groupe Sérotine/Noctule
Mesures pour les chiroptères : éloignement par rapport à un gîte, bridage de 2 éoliennes situées à moins de 200 m d’un boisement
Parc éolien des
Ronchères

En cours de
réalisation

Société « Énergie
des Ronchères »

11

4 km à l’est de l’AEI

Enjeux avifaunes : 2 espèces patrimoniales en période de reproduction (Busard Saint-Martin, Œdicnème criard) avec risque fort pour ces 2
espèces, 17 espèces patrimoniales en période de migration avec risques moyens pour le Vanneau huppé et fort pour le Busard Saint-Martin,
l’Œdicnème criard, le Pluvier doré et 4 en période hivernales (Grive litorne, Pipit farlouse, Pluvier doré, Vanneau huppé) avec un risque
moyen pour le Vanneau huppé et fort pour le Pluvier doré.
Mesures pour l’avifaune : début des travaux avant période de cantonnement des oiseaux entre début mars et fin mai, mise en place d’un
suivi.
Enjeux chiroptères : enjeux forts avec 2 zones sensibles (boisements) et espèces patrimoniales
Mesures pour les chiroptères : non précisé

Par éolien MET le Mont
Hussard

En cours de
réalisation

MET le Mont
Hussard

7

4 km au nord-ouest de Enjeux avifaunes : forts avec 1 axe de migration principal (vallée de l’Oise) et plusieurs espèces patrimoniales (Râle des Genêts, Cigogne
l’AEI
blanche, Busard des roseaux, Milan noir). Risque de collision sur Buse variable, Héron cendré Grue cendrée, Cigogne blanche et perte
d’habitat pour Busard Saint-Martin, Bruant proyer, Caille des blés, Vanneau huppée, Pluvier doré.
Mesures pour l’avifaune : non précisé

Parc éolien d’Anguilcourtle-Sart

Réalisé

6

Parc éolien d’AcheryMayot

Réalisé

6

4,3 km au sud-ouest de
Pas d’information disponible.
l’AEI
5,2 au sud-ouest de
l’AEI

Pas d’information disponible.
Enjeux chiroptères : 4 espèces recensées avec des enjeux moyens à forts pour la Sérotine commune et la Pipistrelle commune.
Mesures pour les chiroptères : non précisé

Parc éolien du Val
d’Origny (parc du
Champs à Gelaine, parc
de la pâture, parc du Haut
Courreau)

En cours de
réalisation

Sociétés du Parc
éolien du Haut
Courreau, de la
Pâture, du
Champs à
Gelaine

9

4,6 km au nord-ouest
de l’AEI

Enjeux avifaunes : plusieurs espèces patrimoniales dont Busard cendré, Busard des roseaux, Grive litorne, Goéland brun, Milan royal,
Moineau friquet, Œdicnème criard, Traquet Motteux, Petit Gravelot, Vanneau huppé. Enjeux qualifiés de faibles à modérés (Busard. cendré
et Œdicnème)
Mesures pour l’avifaune : réalisation des travaux en dehors de la période de nidification et intervention d’un écologue pendant le chantier,
suivis ornithologiques pendant 3 ans sur Œdicnème criard et Busard cendré
Autres mesures : replantation de 400 m de haie suite à la destruction sur emprise travaux
Suivis : suivi écologique global de l’avifaune et des chiroptères

Parc éolien du Mont de
l’Échelle

En cours
d’instruction

5

7,8 km au nord-ouest
de l’AEI

Pas d’information disponible.

Parc éolien Mezières
Sissy Chatillons

Réalisé

4

7,8 km au nord-ouest
de l’AEI

Pas d’information disponible.
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Parc/Projet

Stade

Développeur

Nbre de
machines

Localisation et
distance par rapport
au présent projet
(distance au plus
près)

Éléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs

Enjeux chiroptères : 10 espèces recensées dont 3 d’intérêt patrimonial (Murins de Bechstein, de Natterer, à oreilles échancrées). Sensibilité
plutôt faible sur la zone d’implantation mais enjeux ponctuellement plus forts aux abords.
Parc éolien du Mazurier

En cours de
réalisation

Société « Centrale
Éolienne du
Mazurier »

5

8 km à l’est de l’AEI

Mesures pour les chiroptères : création de haies en dehors du parc, création de nichoirs à chauves-souris dans les clochers de 3 églises,
bridage des éoliennes…
Enjeux avifaunes : enjeux en période de reproduction (Râle des genêts) et en période de migration (Milan royal et Traquet motteux). L’enjeu
est qualifié de fort au niveau de 2 machines.
Mesures pour l’avifaune : non disponible dans l’avis de l’AE
Enjeux chiroptères : 4 espèces recensées dont une espèce d’intérêt patrimonial (Grand Murin). Les enjeux sont qualifiés de forts et
l’ensemble des espèces recensées sensibles aux risques éoliens.
Mesures pour les chiroptères : bridage des machines,

Parc éolien de
Champcourt

En cours de
réalisation

Société
« Énergie »

6

8 km à l’est de l’AEI

Enjeux avifaunes : 13 espèces patrimoniales avec enjeux forts pour le Milan royal, Chevêche d’Athéna, Œdicnème criard, Râle des genêts,
Traquet motteux et enjeux moyens pour les Busards Saint-Martin et cendré.
Mesures pour l’avifaune : réalisation des travaux en dehors de la période de nidification, intervention d’un écologue avant début des travaux
pour localiser les sites de nidification des busards et de l’Œdicnème, suivis, financement d’un programme de sauvegarde des nichées de
busards

Parc éolien d’Alaincourt

En cours
d’instruction

7

8,5 km à l’ouest de
l’AEI

Parc éolien de Hauteville

Réalisé

11

9 km au nord-ouest de
Pas d’information disponible.
l’AEI

Parc éolien des Quatre
Bornes

Réalisé

9

9,5 km à l’est de l’AEI Pas d’information disponible.

Parc éolien de l’Arc de
Thiérache

En cours de
réalisation

8

9,7 km au nord-est de
Pas d’information disponible.
l’AEI

Parc éolien de Hauteville
III

Réalisé

5

9,9 km au nord-est de
Pas d’information disponible.
l’AEI

Pas d’information disponible.

Tableau 8 : Liste des parcs existants et en projet dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate
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Parc/Projet

Stade

Épandage de boues issues des bassins
Pas
de lagunage de l’usine SAS William Saurin
disponible.
à Pouilly sur Serre
Travaux d’extension de bâtiments sur un
site de traitement et valorisation de
déchets industriels à Vendeuil

d’information

Pas
disponible.

d’information

Aménagement cyclable de l’axe vert de la Pas
disponible.
Thiérache

d’information

Pas
disponible.

d’information

Plateforme de compostage d’Achery

Porteur de projet

Caractéristiques

Localisation et distance
par rapport au présent
projet (distance au plus
près)

SAS William Sauri

Plan d’épandage sur environ 470ha de
parcelles agricoles

6 km au sud-est

Éléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés et/ou cumulatifs

Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située en zone d’inventaire ou de protection pour l’écologie /
enjeux faibles
6 espèces végétales d’intérêt patrimonial

ARF

Extension du site sur environ 3400 m²

10,6 km à l’ouest

CD 02

Création d’une piste cyclable sur environ
36 km sur une ancienne voie ferrée

10,5 km au nord-est

Pas d’information disponible (étude bibliographique)

Création d’une plate-forme de
compostage

7 km au sud-ouest

Pas d’information disponible.

Société PCVF

Mesure de compensation consistant à recréer une mosaïque d’habitats (fourrés, ourlets, prairies,
pelouses calcicoles)

Impacts globalement moyens sur la flore et les habitats
Projet d’aménagements cyclables de
l’Eurovéloroute n°3 entre Guise et
Ribemont

Impacts forts sur les oiseaux, les poissons, les libellules, les orthoptères, les corridors écologiques
Pas
disponible.

d’information

CD 02

Création d’une piste cyclable sur environ
25,4 km

3,5 km à l’ouest

Impacts moyens sur les mammifères terrestres, les chiroptères, les reptiles et les amphibiens, les
papillons
Après mesures d’évitement et de réduction les impacts résiduels sont moyens sur les oiseaux, les
mammifères terrestres et les reptiles. Faibles pour les autres groupes.

Tableau 9 : Autres projets à traiter au titre des effets cumulés/impacts cumulatifs
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(identique avec ou sans
prise en compte du projet
Vieille Carrière)
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Les effets cumulatifs peuvent jouer :

EFFETS CUMULÉS SUR LE MILIEU NATUREL
Flore et végétation
Compte tenu du contexte agricole marqué (openfield), les enjeux relatifs à la flore et aux végétations sont très généralement
faibles. On notera toutefois des pressions d’inventaires qui semblent souvent insuffisantes, avec des listes dépassant rarement
les 90 espèces.
En considérant uniquement la surface des plateformes, estimée en moyenne à 1300 m², la surface artificialisée est donc
d’environ 21 ha, généralement au détriment de terrains agricoles. L’impact sur ces types de végétations généralement sans
enjeux peut être estimé comme faible.
Avifaune
En période de migration les sensibilités relevées concernent généralement les mêmes espèces avec notamment le Vanneau
huppé et le Pluvier doré. Le Milan royal est une espèce qui semble également ressortir des suivis de migration dans ce
secteur.
Il est possible de relever des sensibilités particulières pour les projets les plus à l’ouest et situés en marge de la vallée de
l’Oise qui est considérée comme un axe de migration principal avec la Cigogne blanche qui ressort dans quelques études et,
dans une moindre mesure, la Grue cendrée.
La densité de parc dans un rayon de 10 km de l’AEI montre sur le plan cartographique un effet « barrière » sur un front
d’environ 20 km par rapport à l’axe principal de la migration (axe globalement orienté NE/SW). In situ, le comportement des
migrateurs face à cette succession de parcs est difficilement évaluable sans une étude de la migration à grande échelle. Le
projet de Vieille Carrière vient densifier le nombre de machines mais il s’insère dans un front de migration qui est déjà occupé
au nord et au sud par d’autres parcs. Les nouvelles éoliennes du projet éolien de Vieille Carrière s’ajoutant aux projets connus,
ne devraient donc pas sensiblement influer sur la migration et ce d’autant que les modifications possibles des déplacements
migratoires ne sont pas considérées comme une perturbation (coût énergétique insuffisant pour constituer un impact
significatif). Ce projet de 12 éoliennes devrait par contre augmenter les risques aléatoires de collisions, inhérents à tout parc
éolien, qui dépendent logiquement du nombre global d’éoliennes en fonctionnement dans la région. À ce titre, il existe bien un
impact cumulatif.
Pour les pertes de territoires des migrateurs en halte (ex : Vanneau, Pluvier doré), les effets cumulatifs ne sont pas liés
spécifiquement au projet ou aux parcs voisins mais plutôt à une capacité d’accueil. C’est pourquoi même si l’impact direct du
projet apparaît faible à négligeable sur les espèces prises une à une, il apparaît intéressant de prévoir des mesures
d’accompagnement pour améliorer l’état de conservation des zones les plus propices à ces espèces. On peut ainsi augmenter
les capacités de recrutement, ou augmenter les taux généraux de survie par de meilleures conditions locales des espaces
d’intérêt. Cette réflexion est à mener non pas à l’échelle d’un seul projet mais bien sur l’ensemble des zones reconnues
d’intérêt pour l’hivernage de ces espèces.
En période de reproduction, les sensibilités relevées concernent également sensiblement les mêmes espèces. Les Busards
Saint-Martin et cendré sont inventoriés sur quasiment l’ensemble des parcs pour lesquels l’information était disponible. Le
Busard des roseaux est également régulièrement noté. De même, l’Œdicnème criard est également bien implanté dans ce
secteur et ressort au travers de nombreux projets.
Si un impact moyen est attendu lors de la construction des éoliennes pour ces espèces, il est qualifié de faible en phase
d’exploitation car ces espèces se réapproprieront facilement leur territoire de nidification. L’effet cumulatif peut donc être jugé
faible d’autant que la perte d’habitat l’est également. En effet, les pertes brutes de terrains agricoles pour la création des
plateformes, des chemins, postes électriques, etc. sont faibles comparativement aux surfaces disponibles dans le territoire et
aux domaines vitaux des busards par exemple.
Chiroptères
La situation est plus complexe pour les chauves-souris du fait de leur stratégie de reproduction. Ce sont en effet des espèces
qui vivent longtemps avec un faible taux de reproduction et probablement une mortalité juvénile importante. L’accumulation de
la mortalité liée aux collisions a donc des répercussions plus importantes et souvent à longue distance pour les populations
migratrices (Eurobats, 2013 et Hedenström & Rydell, 2012).

 sur les populations locales (parcs locaux) des espèces sensibles qui sont presque toujours très mal connues du fait de
la difficulté à trouver les gîtes. Ces populations locales sont de plus parfois migratrices (dizaines à centaines de
kilomètres) ;
 sur des populations éloignées en lien avec un effet cumulatif de l’ensemble des parcs européens. L’effet seuil sur ces
populations migratrices européennes est difficile à estimer et ce, d’autant que d’autres facteurs de menace existent
(Hedenström & Rydell, 2012). De nombreux scientifiques européens (ex : Voigt et al., 2015) considèrent qu’il est
nécessaire de mettre en place des mesures de réduction du risque sur l’ensemble des parcs européens pour régler
ce type d’impact cumulatif.
Les différentes études d’impact des projets étudiés pour les effets cumulés/impacts cumulatifs sont hétérogènes quant à la
pression d’étude et aux résultats délivrés (de 1 à 10 espèces recensées selon des avis consultés). On peut néanmoins
raisonnablement estimer que les populations sont de même nature sur tout le secteur et que l’activité, selon les cas au droit
des cultures ou des infrastructures paysagères (haies, bosquets), est dans l’ensemble assez similaire.
La Pipistrelle commune, espèce non menacée mais sensible à l’éolien, ressort néanmoins de chaque avis disponible. A
l’échelle du projet l’impact sur cette espèce est considéré comme globalement faible. Toutefois, compte tenu de la densité de
machines sur ce secteur, il est vraisemblable que cet impact soit plus conséquent.
Il faudra donc tenir compte des impacts cumulatifs sur les chauves-souris dans le cadre de l’application de la démarche EviterRéduire-Compenser avec, autant que faire se peut, des mesures de réduction permettant de limiter les impacts résiduels du
projet, notamment par un respect des distances de 200 m éolienne/structures ligneuses ou par la mise en place de plans de
régulation des éoliennes localisées en zones sensibles.
Effets cumulés avec d’autres infrastructures
Une ligne électrique Haute Tension traverse la zone d’implantation du parc selon un axe sud-est / nord-ouest. Cette dernière
peut ainsi générer un impact cumulatif avec le projet éolien et ceux alentours et donc induire un accroissement des risques de
collision avec ces structures.
Les autres types de projets situés dans un rayon d’environ 10 km de l’AEI (cf. tableau précédent), ne sont pas susceptibles de
générer un impact cumulatif avec le projet.
EFFETS CUMULÉS SUR LE PAYSAGE
Il n’existe que de très rares portions du territoire étudié depuis lesquelles aucune éolienne n’est perceptible car les champs de
vision sont très ouverts, souvent dégagés et les dénivelés faibles.




On notera par ailleurs, que le parc éolien de Vieille Carrière n’est jamais perceptible seul, sans autres éoliennes dans
le même champ de vison (à quelques très rares exceptions près). C’est pourquoi, la perception du parc de Vieille
Carrière entraîne systématiquement des effets cumulés (qui sont globalement compris dans un gradient de modéré à
faible.
On notera enfin, qu’il existe plusieurs secteurs depuis lesquels le projet de Vieille Carrière n’est pas perceptible, alors
d’autres parcs ou projets éoliens le sont : c’est le cas des paysages des vallées et de leurs coteaux (vallées de la
Somme, de l’Oise et de la Serre).
EFFETS CUMULÉS SUR LE BRUIT

L’impact cumulé du projet de Vieille Carrière avec le projet voisin de Vieille Carrière (Accordé), porté simultanément par la
société RES a été étudié. Sur la base des niveaux de bruit résiduel, on constate que les émergences liées à l’impact
acoustique cumulé des deux projets éoliens respectent les limites de 3dB la nuit et 5dB le jour imposées par l’arrêté du 26
août 2011.
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COMPATIBILITÉ DU PROJET

La compatibilité du projet vis-à-vis des documents d’orientations générales a été vérifiée ; ainsi la présente étude d’impact
démontre la compatibilité avec les schémas et plans suivants :













Schéma régional éolien ;
Documents d’urbanisme ;
Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l’environnement ;
Plans de gestion des risques d'inondation ;
Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole prévus par le iv de l'article R. 211-80 du code de l’environnement ;
Zones sensibles à l’eutrophisation ;
Plans nationaux, régionaux, départementaux de gestion des déchets ;
Schémas départementaux des carrières ;
Arrêté pris dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère ;
Schéma régional du climat, de l’air et de l’energie ;
Schéma régional de cohérence écologique ;
Zone de répartition des Eaux.

protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé. Ces conditions sont ensuite traduites dans le PGCSPS (Plan
Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) à l’intention de l’ensemble des intervenants de
chantier.
En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret d’accueil du chantier que chaque intervenant y compris visiteur - se voit expliquer et remettre dès son arrivée sur site.
Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement, accompagnés par l’Ingénieur
Construction, procèdent à des audits chantiers à fréquence mensuelle afin de veiller au respect des consignes définies.
Ces audits : couvrent l’ensemble des tâches effectuées, incluent l’ensemble des entreprises présentes, sont basés sur
une matrice d’audit dont la base est standard et dont les spécificités sont revues en fonction du ROFACE.
En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et la recherche d’une action préventive est engagée systématiquement.
LE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES EN PHASE EXPLOITATION
A la fin de la phase Construction, l’Ingénieur Construction transfère l’ensemble de la documentation du parc, dont le
ROFACE et les arrêtés de Permis de Construire et d’Autorisation d’Exploiter, au superviseur de site qui l’aura
accompagné lors de la réception du parc.
Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant l’Exploitation sont
définies entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité Environnement et retranscrites via les plans de prévention
présentés à l’ensemble des intervenants sur site.
Des audits de suivi sont effectués de manière semestrielle tout au long de la durée de l’exploitation du parc sur le même
fonctionnement que les audits effectués en phase Construction.

9

DÉMARCHE GÉNÉRALE ET CONCLUSION

Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, ceux-ci sont décrits dans le
système de management de la qualité de RES certifié ISO 9001 et ISO 14001.

PRISE EN COMPTE DE LRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT EST RESPECT DES ENGAGEMENTS DE L’ÉTUDE D’IMPACT AU
MOMENT DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION DU PARC

CONCLUSION
Le projet éolien de Vieille Carrière a fait l’objet d’études particulièrement poussées pour permettre la meilleure intégration
en cohérence avec le territoire.

LE ROFACE
Le Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la Construction et l’Exploitation
(ROFACE) est un document interne à RES qui a pour objet de présenter notamment l’ensemble des renseignements
généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des
travaux, ainsi que toutes les mesures environnementales à mettre en oeuvre avant la mise en service du parc et durant
son exploitation.
C’est un outil de liaison entre la phase développement et la phase construction et exploitation d’un projet éolien. Il est
rédigé par le chargé d’affaires environnement de RES en charge du projet, sur la base des mesures envisagées dans
l’étude d’impact et les prescriptions des services de l’État notifiées dans l’arrêté de Permis de Construire et d’Autorisation
d’Exploiter au titre des ICPE.
Le ROFACE est en premier lieu destiné à l’Ingénieur Construction qui veillera à ce que les prescriptions envisagées au
moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives respectées et appliquées au moment de la
construction du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site.

Situé à plus de 500 mètres de toute zone destinée aux habitations, la réglementation actuelle est totalement respectée et
permet d’envisager des impacts (paysagers, acoustiques…) acceptables pour les populations riveraines.
Les mesures d’évitement, réduction, accompagnement et compensatoires ont conduit à élaborer un projet compatible
avec les enjeux et sensibilités du milieu naturel.
Enfin, notons que le projet sera à l’origine d’impacts positifs :





LE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES EN PHASE CHANTIER
Dès que le ROFACE est transmis à l’Ingénieur Construction, celui-ci se rapproche de la Direction Qualité Sécurité
Environnement (QSE) pour établir les conditions à mettre en place pour le respect des dispositions en termes de



Sur le climat : Participation à la lutte contre l’effet de serre à l’échelle globale.
Sur l’économie locale et développement durable : Création d’une dynamique locale de développement durable ;
Retombées fiscales pour les collectivités.
Sur la macro-économie : Contribution à la diversification de la production d’électricité ; Réduction du taux de
dépendance énergétique de la région des Hauts de France et plus globalement de la France ; Création d’emplois
directs dans la filière des énergies renouvelables ; Création d’emplois indirects, souvent locaux (génie civil, bureaux
d’études, maintenance, fabrication des éléments, BTP, tourisme et restauration…).
Sur la santé, la sécurité, et salubrité publique : Faible production de déchets ; Emissions de CO2 évitées ; Installations
réversibles ; Respect de la réglementation en vigueur.
Sur la Biodiversité : Préservation de la biodiversité (par la participation à la lutte contre l’effet de serre) ; Amélioration
des connaissances sur la biodiversité locale et sa protection ; Amélioration des connaissances sur l’intégration
écologique des activités humaines.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE
DANGERS
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PROJET ÉOLIEN VIEILLE CARRIERE
VOLUME N°5
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE EDD

1 RESUME NON TECHNIQUE
L’étude de dangers est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au
mieux l'ensemble des risques auxquels se trouvent exposés, lors d'un accident d'origine interne
ou externe, les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à proximité d'une installation, ainsi
que les dommages qui en résultent pour l'environnement.

1.2.2 Définition de l’aire d’étude

L'étude de dangers identifie les sources de dangers et expose les scénarios d'accidents

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne.

potentiels. Elle présente ensuite une analyse des mesures propres à réduire la probabilité et les

Cette zone correspond à un périmètre de 500 m autour de chaque aérogénérateur.

conséquences de ces accidents.

La zone d’étude n’intègre pas les environs des postes de livraison, qui seront néanmoins

Le code de l’environnement (art. R.512-9) prévoit le contenu précis de l’étude de dangers, et

représentés sur la carte. Les expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en

notamment la réalisation d’un résumé non technique rédigé spécifiquement, visant à la

effet montré l’absence d’effets à l’extérieur du poste de livraison pour chacun des phénomènes

compréhension rapide, par tous, des principaux résultats des risques potentiels et des effets du

dangereux potentiels pouvant l’affecter.

projet présenté.

L’aire d’étude globale de dangers regroupe le territoire de 7 communes :

Le volume 5 constitue le résumé non technique de l’étude de dangers du projet éolien
-

Landifay-et-Bertaignemont

-

Parpeville

-

Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy

L’étude de dangers a pour objectif de démontrer, dans le cadre du projet de parc éolien

-

La Ferté-Chevresis

Vieille Carrière, la maitrise du risque par l’exploitant du parc.

-

Chevresis-Monceau

-

Surfontaine

-

Mesbrecourt-Richecourt

Vieille Carrière.

1.1

Préambule

L’étude de dangers permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les
personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants :
-

améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques
et d’optimiser la politique de prévention ;

-

favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte
des parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ;

-

informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des
éléments d’appréciation clairs sur les risques.

1.2

Informations générales concernant l’installation

1.2.1 Localisation du site
Le parc éolien Vieille Carrière, composé de 12 aérogénérateurs, est localisé sur les communes
de Parpeville, Chevresis-Monceau, La Ferté Chevresis et Surfontaine. Ces communes sont
situées dans le département de l’Aisne (02), en région Hauts de France.
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PROJET ÉOLIEN VIEILLE CARRIERE
VOLUME N°5
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE EDD
La vocation agricole de l’aire d’étude sans boisement important est favorable à l’implantation
d’éoliennes.

1.3

Description de l’environnement de l’installation
Une activité de chasse a cependant été recensée et la présence ponctuelle de chasseurs peut

1.3.1 Environnement humain

donc être constatée au sein de l’aire d’étude de dangers.

Zones urbanisées

Le périmètre de l’étude de dangers n’est concerné par aucune habitation, bureaux ou

La zone d’étude n’est pas concernée par des zones urbanisées, habitables ou habitées.

bâtiments agricoles. La zone est essentiellement dominée par l’activité agricole. Celle-ci,

Le tableau ci-dessous présente les distances minimales entre les éoliennes du projet Vieille

fortement mécanisée, n’implique qu’une faible présence humaine dans les cultures.

Carrière et un village ou une zone urbanisable (au sens du droit de l’urbanisme).
Afin de compléter cette analyse, la distance entre les aérogénérateurs et la plus proche
habitation répertoriée à proximité de la zone d’étude a été calculée. La valeur qui en résulte est

1.3.2 Environnement naturel

présentée dans ce même tableau.

Contexte climatique

Type environnement

Nom du lieu habité et distance à

Nb habitants /

humain

l’éolienne la plus proche

Caractéristiques

Le climat local se présente comme tempéré humide. Il y a peu de variations thermiques ce qui
permet une construction et une exploitation du parc sans contrainte. Les évènements
climatiques sévères restent exceptionnels.

Habitation isolée la plus
proche

Aucune habitation isolée n’est située
à proximité du projet, les habitations

-

sont regroupées en hameaux

 Le contexte climatique global constitue un enjeu très faible dans le cadre du projet.
 La sensibilité locale est très faible.

Environ 10 hab./ corps de ferme

Hameau le plus proche

Ferrière / 1350 m de l’éolienne T3

Bourg le plus proche

Surfontaine / 963 m de l’éolienne T3

Les vents du secteur constituent un gisement très favorable à l’implantation d’un projet éolien.

et habitation
101 hab.(2013)

Zones urbanisables les plus

Risques naturels
Les différents risques naturels identifiés dans la zone d’étude sont mentionnés ci-après.

proches
Tableau 1 : synthèse des distances minimales entre les éoliennes du projet Vieille Carrière et une habitation
isolée ainsi qu’avec un village. (source : RES et INSEE)

- Sismicité :
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes de l’aire
d’étude de dangers, comme une majorité du département de l’Aisne, sont classées en zone de
sismicité1.

Autres activités
- Foudre :
Les communes comptent plusieurs activités de différentes natures mais l’activité principale est
l’agriculture.
 L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement pour des cultures agricoles et de l’élevage.
Ces élevages peuvent être labélisés « Volaille de la Champagne ». Aussi l’enjeu et la sensibilité
peuvent être considérés comme assez forts.

p.5

L’activité orageuse est définie selon deux paramètres :
-

La densité de foudroiement (Niveau Ng, ou densité d’arcs) définit le nombre d’impact
foudre par an et par km² dans la région ;

-

Le niveau kéraunique (Niveau Nk) définit le nombre de jour d’orage par an.

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng=Nk/10.
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VOLUME N°5
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE EDD
Le département de l’Aisne possède une densité de foudroiement relativement faible avec

Par ailleurs, un projet éolien, quel qu’il soit, envisagé sur l’aire d’étude rapprochée, n’est pas de

Ng=0.8 impacts/an/km².

nature à accentuer ce risque (faible emprise au sol, imperméabilisations non significatives). La

La consultation de la base de données Foudre de METEORAGE permet toutefois de préciser

sensibilité résultante est donc faible sur l’aire d’étude rapprochée.

ces données sur le secteur réellement concerné par le projet.
Ainsi, sur les communes d’accueil du projet, le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an
est de 0.6 arc/km²/an, inférieur à la moyenne nationale de 1.57 arcs/km²/an. Le risque orageux

- Risques géotechniques :

dans le secteur du projet, peut donc être considéré comme relativement faible.

La consultation des différentes bases de données permet de retenir un enjeu mouvement de terrain
faible.

La densité d’arc sur la zone d’étude est inférieure à la moyenne nationale, cependant le

L’aléa retrait-gonflement des argiles est très faible dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu et la sensibilité
du projet vis-à-vis de ce risque sont donc très faibles.

risque foudre ne peut être complément écarté dans le contexte d’un projet éolien.

Mouvements de terrain. La présence d’une coulée et d’un effondrement dans l’aire d’étude immédiate
implique un enjeu et une sensibilité moyens dans le cadre du projet éolien de Vieille Carrière.

- Incendies :

Séismes. L’enjeu vis-à-vis du risque de séisme est qualifié de très faible dans le cadre du projet éolien de
Vieille Carrière

Le taux de boisement du département de l’Aisne est de 17%. D’après le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM), les communes de la zone d’études ne sont pas concernées
par un massif forestier à risque au titre du plan départemental de protection des forêts

1.3.3 Environnement matériel

contre les incendies (PDPFCI).

Transport routier
L’aire d’étude de dangers est traversée par 2 routes départementales dont le trafic est inférieur

- Inondation :

à 2000 véhicules/jour:

Selon le DDRM, les communes de la zone d’étude ne sont pas concernées par le risque

-

la D58 située à 155 m au nord de l’éolienne T21 ;

d’inondation.

-

la D698 située à 356 m au nord-ouest de l’éolienne T3

Ces communes ne sont pas concernées par un PPRI (Plan de Prévention du Risque

On trouve également quelques voies communales et chemins ruraux. Seuls les éoliennes T3,

Inondation). Cependant, le risque d’inondation par les eaux superficielles ne constitue pas

T18 et T17 survoleront partiellement ces voies, ces dernières n’étant empruntées que dans le

un enjeu particulier.

cadre de l’exploitation agricole des parcelles environnantes.

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les zones exposées au risque
inondation du PPRI Vallées de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre.

Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites
« libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Au niveau de l’aire d’étude

Transport d’électricité
L’aire d’étude est traversée par des lignes aériennes HTA et HTB de transport d’électricité.

Réseau publics et privés
La zone d’étude est concernée par les éléments suivants :

rapprochée du projet, les données fournies par le BRGM font apparaître un risque
d’inondation par remontée de nappes très faible lors des études géotechniques en amont

Un faisceau hertzien de la gendarmerie

du projet.

Concernant les lignes électriques et les faisceaux hertziens, la prise en compte de ces
servitudes techniques a été réalisée dans la phase de conception du projet Vieille Carrière.
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1.4

Descriptif de l’installation

1.4.1 Caractéristique de l’installation
Un parc éolien est une centrale électrique, il est composé de plusieurs aérogénérateurs et de
leurs annexes.
Pour ce projet :
• 12 éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée

appelée «plateforme» ou «aire de grutage»
• Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par

chaque éolienne vers les postes de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien »)
• 2 structure de livraison électrique (composée de un à deux bâtiments), serviront à

concentrer l’électricité des éoliennes et organiser son évacuation vers le réseau public

Figure 1 - Schéma simplifié d’un aérogénérateur

d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le réseau
public)
• Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée aux postes de

livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent
au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité)
• Un réseau de chemins d’accès

1.4.2 Fonctionnement de l’installation
Sécurité de l’installation
S’agissant d’une installation classée ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés
comme « dangereux » ont lieu de façon périodique, l’exploitant s’assure de la conformité

En outre, chaque aérogénérateur du parc éolien Vieille Carrière comportera les trois

réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et de

principaux éléments suivants:

l’environnement.

 Un rotor, composé de trois pales, réunies au niveau du moyeu
 Un mât composé de tronçons en acier et/ou béton
 Une nacelle, abritant plusieurs éléments fonctionnels :

Opérations de maintenance sur le parc
Le département Exploitation & Maintenance de RES s’assure du suivi des parcs éoliens de la
mise en service jusqu’au démantèlement en fin de vie.
Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle est de coordonner les
activités techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment
auprès des sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la traçabilité de
l’ensemble des opérations. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant est
joignable 7 jours/7 grâce à un système d’astreinte. Ce système est complété par une
surveillance à distance 24h/24, établie par la société chargée de l’entretien des machines, en
général le constructeur des éoliennes.
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Pour l’entretien des éoliennes, des contrats sont conclus directement avec les fabricants sur
des durées allant de 5 à 15 ans et permettant de bénéficier de toute l’expertise nécessaire au
bon fonctionnement de celles-ci.

Stockage et flux des produits dangereux
L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte,
d’un tri et d’un retraitement dans un centre agréé.
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou
combustible ne sera stocké dans les éoliennes.

p.8
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1.4.3 Identification des potentiels de dangers de l’installation
Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien Vieille Carrière sont de cinq types et sont
listés dans le tableau suivant:
 Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.)
 Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.)
 Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur
 Échauffement de pièces mécaniques
 Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison).

Réduction des potentiels de dangers à la source
Les choix techniques du projet éolien Vieille Carrière ont été orientés de manière de réduire au
maximum les dangers. Les thématiques suivantes ont été prises en compte :

p.10

-

Choix de l’emplacement des installations

-

Choix d’un type d’aérogénérateurs adapté au site

-

Inventaire des incidents et accidents recensés en France.

-

Utilisation des meilleures technologies disponibles
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1.5

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes :

Analyse préliminaire des risques

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, quatre
catégories de scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible
intensité :

 Effondrement de l’éolienne
 Chute de glace
 Chute d’éléments de l’éolienne
 Projection de pales ou de fragments de pales
 Projection de glace

Nom du scénario exclu

Justification
En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des
nacelles, les effets thermiques ressentis au sol seront

Ces scénarii ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques afin de vérifier
l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation.

mineurs. Ces effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude
Incendie de l’éolienne (effets
thermiques)

détaillée des risques.

 Il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des
projections) interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont
étudiés avec les projections et les chutes d’éléments.

Incendie du poste de

En cas d’incendie de ces éléments, les effets ressentis à

livraison ou du

l’extérieur des bâtiments (poste de livraison) seront mineurs

transformateur

ou inexistants du fait notamment de la structure en béton.
Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les
températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C, il

Chute et projection de glace
dans les cas particuliers où

peut être considéré que le risque de chute ou de projection
de glace est nul.

les températures hivernales
ne sont pas inférieures à 0°C

Des éléments de preuves doivent être apportés pour
identifier

les

implantations

où

de

telles

conditions

climatiques sont applicables.
En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de
Infiltration d’huile dans le sol

substances libérées dans le sol restent mineurs, sauf en cas
d’implantation dans un périmètre de protection rapproché
d’une nappe phréatique.
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1.6

1.6.2 Synthèse de l’acceptation des risques

Étude détaillée des risques

Enfin, la dernière étape de l’étude détaillée des risques consiste à rappeler l’acceptabilité des

1.6.1 Synthèse de l’étude détaillée des risques

accidents potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés.
Les tableaux présentés aux pages suivantes récapitulent, pour chaque événement retenu, les
paramètres de risques :

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29
septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée précédemment sera

• la cinétique ;

utilisée.

• l’intensité ;
• la gravité ;

Classe de Probabilité

• la probabilité.

Conséquences

E

D

C

B

A

(3)

(5)

(2)

Projet éolien de Vieille Carrière
Zone d’effet

Scénario

Cinétique

Intensité

Probabilité

exposition

D

forte

(pour des éoliennes

Gravité

Disque dont le
Effondrement
de l’éolienne
(1)

rayon correspond à
une hauteur totale
de la machine en

Rapide

Catastrophique
Sérieuse
Important

récentes)1

bout de pale
= 150 m

Chute de glace

Zone de survol

(2)

= 50 m

Désastreux

Rapide

exposition
modérée

A

Modérée

Sérieux

(1)

Modéré

(4)

Chute

Légende de la matrice

d’élément de

Zone de survol

l’éolienne

= 50 m

Rapide

exposition
modérée

C

Modérée
Niveau de risque

Couleur

Acceptabilité

(3)
Projection de
pale

500 m

Rapide

(4)

exposition

D

modérée

(pour des éoliennes

Modérée

récentes)2

Projection de

1,5 x (H + 2R)

glace

autour de l’éolienne

(5)

= 300 m

Rapide

exposition
modérée

B

Risque très faible

Acceptable

Risque faible

Acceptable

Risque important

Non acceptable

Modérée

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
 aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice
 les niveaux de risques générés par le projet Vieille Carrière sont faibles à très faibles.
 le projet Vieille Carrière peut objectivement être considéré comme un projet acceptable

1

Voir paragraphe 9.2.1
2
Voir paragraphe 9.2.4
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