II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
87 DEPUIS L’ENTREE SUD OUEST DE RENANSART

PANORAMA 60 °

SENSIBILITE : MODEREE

T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière
Projet éolien en
cours d’instruction

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en
cours de réalisation

Le bourg de Renansart est implanté en haut d’une côte dégagée de la
Grande Plaine Agricole. Toutefois, la périphérie villageoise est accompagnée de plusieurs structures végétales (haies, vergers, arbres isolés
...) qui créent une échelle intermédiaire avec le vaste paysage agricole
ouvert environnant et avec l’échelle des éoliennes déjà installées.
La sensibilité de Renansart est modérée car le village est en léger retrait
du projet de Vieille Carrière et seules les entrées de la commune sont très
largement ouvertes sur l’étendue du paysage.

Parc éolien en
fonctionnement

IMPACT PAYSAGER : FAIBLE / IMPACT CUMULE : FAIBLE
A l’approche de Renansart par le Sud Ouest, seule une partie des éolienens
du projet de Vieille Carrière est perceptible, mais de façon très partielle.
Leur échelle visuelle apparente est semblable à celle de la silhouette de
Renansart, à la différence des éoliennes simulées du parc éolien en instruction qui émergence bien au-dessus de l’ensemble.
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
DEPUIS COURJUMELLES -> Etude d’encerclement et de saturation visuelle
10

ETUDE D’ENCERCLEMENT : COURJUMELLES
km

Angle occupé par le projet de Vieille Carrière (cumulé)
Angles occupés par des éoliennes - entre 0 et 5 km, dont Vieille Carrière

151°

Angles occupés par des éoliennes - entre 5 et 10 km, dont Vieille Carrière

154°

Indice d’occupation des horizons - entre 0 et 10 km

305°

Nombre d’éoliennes - entre 0 et 5 km

28

Indice de densité

0,09

Le plus grand angle sans éolienne - entre 0 et 5 km

103°

Le plus grand angle sans éolienne - entre 0 et 10 km

5 km

36°

26°

A Courjumelles, l’étude d’encerclement théorique est illustrée par 2
photomontages, situés aux entrées Nord et Est du hameau.
L’étude d’encerclement révèle que le risque de saturation visuelle depuis
Courjumelles est fort car l’indice d’occupation des horizons est supérieur à
120° et le plus grand angle de vue sans éolienne, en particulier entre 0 et 5
km du point de vue, est inférieur à 160° (même s’il dépasse un peu le seuil
de 60°-70°).
Toutefois, l’indice de densité reste inférieur au seuil de 0,10.

PDV 88
PDV 89

Les photomontages (n° 88 et 89) présentés dans les pages suivantes nuancent
sensiblement ces chiffres car les éoliennes du projet de Vieille Carrière les
plus proches du hameau (T16 à T21), ne sont pas présentes dans les premiers
plans du paysage et apparaissent à près de 5 km.

T21
T20
T19

T18
T17
T16

10

°

26

3°

METHODOLOGIE DREAL CENTRE

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

T12
T11
T10

L’étude d’encerclement depuis les lieux de vie les plus proches du parc éolien de
Vielle Carrière, permet d’évaluer les risques de saturation visuelle ou d’encerclement de ces lieux par les éoliennes. Comme le préconise la méthodologie
initiée par la DREAL Centre, l’étude d’encerclement prend le centre de chaque
hameau ou village (situation la plus pénalisante), à partir duquel «on raisonne
sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle
des horizons dans le grand paysage.» Extrait de la méthodologie proposée par
la DREAL Centre.

T3
T2
T1
T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière

Parc éolien en
fonctionnement

angle intercepté par un parc éolien en fonctionnement, en cours de réalisation et/ou en
cours d’instruction (sauf Vieille Carrière)

Parc éolien en
cours de réalisation

Projet éolien en
cours d’instruction

Ces hypothèses sont illustrées par des photomontages en vue panoramique à
120°, positionnés aux entrées ou sorties des bourgs selon la configuration du
lieu de vie.

angle intercepté par les éoliennes du projet de
Vieille Carrière
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

DEC. 2017

348

II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
88 DEPUIS L’ENTREE NORD DE COURJUMELLES

VUE DE L’EXISTANT

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

PANORAMA 120 °

PANORAMA 120 °
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Distance à l’éolienne la plus proche = 4,366 km (T18)
Azimut de la prise de vue (panorama 120°) : 166°
Coordonnées du point de vue : X = 739528 et Y = 6969681
Date de la prise de vue : 25/09/2017
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
88 DEPUIS L’ENTREE NORD DE COURJUMELLES

PANORAMA 60 ° à gauche

T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière

SENSIBILITE : MODEREE
Le hameau de Courjumelles est implanté sur le flanc d’un vallonnement
agricole ouvert qui fait face au projet de parc éolien de Vieille Carrière,
c’est pourquoi il existe une certaine sensibilité paysagère. Toutefois cette
dernière est modérée par le relatif éloignement induit par ce vallonnement.

Projet éolien en
cours d’instruction

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en
cours de réalisation
Parc éolien en
fonctionnement

IMPACT PAYSAGER : MODERE A FAIBLE
IMPACT CUMULE : FAIBLE

PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

La moitié du parc éolien de Vieille Carrière n’est pas perceptible depuis le
hameau de Courjumelles depuis ce point de vue 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.
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
88 DEPUIS L’ENTREE NORD DE COURJUMELLES

PANORAMA 60 ° vue à droite

T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière
Projet éolien en
cours d’instruction

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en
cours de réalisation
Parc éolien en
fonctionnement
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
89 DEPUIS LA SORTIE EST DE COURJUMELLES

VUE DE L’EXISTANT

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

PANORAMA 120 °

PANORAMA 120 °
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Distance à l’éolienne la plus proche = 3,881 km (T21)
Azimut de la prise de vue (panorama 120°) : 171°
Coordonnées du point de vue : X = 740011 et Y = 6969433
Date de la prise de vue : 25/09/2017
DEC. 2017

354

II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
89 DEPUIS LA SORTIE EST DE COURJUMELLES

PANORAMA 60 ° vue à gauche

T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière

SENSIBILITE : MODEREE
Le hameau de Courjumelles est implanté sur le flanc d’un vallonnement
agricole ouvert qui fait face au projet de parc éolien de Vieille Carrière,
c’est pourquoi il existe une certaine sensibilité paysagère. Toutefois cette
dernière est modérée par le relatif éloignement induit par ce vallonnement.

Projet éolien en
cours d’instruction

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en
cours de réalisation
Parc éolien en
fonctionnement

IMPACT PAYSAGER : MODERE A FAIBLE
IMPACT CUMULE : FAIBLE

PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

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 par petites séries 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 sur la ligne d’horizon.
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
89 DEPUIS LA SORTIE EST DE COURJUMELLES

PANORAMA 60 ° vue à droite

T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière
Projet éolien en
cours d’instruction

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en
cours de réalisation
Parc éolien en
fonctionnement
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
DEPUIS FAUCOUZY -> Etude d’encerclement et de saturation visuelle
10

ETUDE D’ENCERCLEMENT : FAUCOUZY
km

Angle occupé par le projet de Vieille Carrière (cumulé)

31°

Angles occupés par des éoliennes - entre 0 et 5 km, dont Vieille Carrière

99°

Angles occupés par des éoliennes - entre 5 et 10 km, dont Vieille Carrière

132°

Indice d’occupation des horizons - entre 0 et 10 km

231°

Nombre d’éoliennes - entre 0 et 5 km
Indice de densité

0,09

Le plus grand angle sans éolienne - entre 0 et 5 km

129°

Le plus grand angle sans éolienne - entre 0 et 10 km

5 km

21

73°

A Faucouzy, l’étude d’encerclement théorique est illustrée par 1 photomontage,
situé en centre bourg.

T18
T17
T16

T21
T20
T19

L’étude d’encerclement révèle que le risque de saturation visuelle depuis
Faucouzy est fort car l’indice d’occupation des horizons est largement supérieur
à 120° et le plus grand angle de vue sans éolienne, en particulier entre 0 et
5 km du point de vue, est très à 160° (même s’il dépasse largement le seuil
de 60°-70°).
Toutefois, l’indice de densité reste inférieur au seuil de 0,10.

PDV 90

Le photomontage (n° 90) présenté dans les pages suivantes, nuance
sensiblement ces chiffres car les éoliennes du projet de Vieille Carrière
apparaissent très ponctuellement depuis le centre de Faucouzy.

T12
T11
T10

129°

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

T3
T2
T1

METHODOLOGIE DREAL CENTRE
L’étude d’encerclement depuis les lieux de vie les plus proches du parc éolien de
Vielle Carrière, permet d’évaluer les risques de saturation visuelle ou d’encerclement de ces lieux par les éoliennes. Comme le préconise la méthodologie
initiée par la DREAL Centre, l’étude d’encerclement prend le centre de chaque
hameau ou village (situation la plus pénalisante), à partir duquel «on raisonne
sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle
des horizons dans le grand paysage.» Extrait de la méthodologie proposée par
la DREAL Centre.

73°
T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière

Parc éolien en
fonctionnement

angle intercepté par un parc éolien en fonctionnement, en cours de réalisation et/ou en
cours d’instruction (sauf Vieille Carrière)

Parc éolien en
cours de réalisation

Projet éolien en
cours d’instruction

Ces hypothèses sont illustrées par des photomontages en vue panoramique à
120°, positionnés aux entrées ou sorties des bourgs selon la configuration du
lieu de vie.

angle intercepté par les éoliennes du projet de
Vieille Carrière
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
90 DEPUIS LE CENTRE DE FAUCOUZY

VUE DE L’EXISTANT

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

PANORAMA 120 °

PANORAMA 120 °
PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Distance à l’éolienne la plus proche = 3,155 km (T19)
Azimut de la prise de vue (panorama 120°) : 245°
Coordonnées du point de vue : X = 746055 et Y = 6965945
Date de la prise de vue : 06/09/2017
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II. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS PAR LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
II-D. ETUDE DE PHOTOMONTAGES
90 DEPUIS LE CENTRE DE FAUCOUZY

PANORAMA 60 °

T1

Eoliennes du projet
de Vieille Carrière

SENSIBILITE : MODEREE A FORTE
Le hameau de Faucouzy est implanté sur les flancs de la vallée du Péron
avec de nombreuses structures végétales d’accompagnement autour des
lieux de vie. Cette vallée présente une topographie douce, comme une
sorte d’affaissement dans le plateau agricole, créant ainsi une sorte de
mise à distance par rapport à l’aire d’étude immédiate.
Mais le bourg est proche du projet éolien de Vieille Carrière, si bien que
les sensibilités paysagères sont modérées à fortes.

Projet éolien en
cours d’instruction

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

Parc éolien en
cours de réalisation
Parc éolien en
fonctionnement

IMPACT PAYSAGER : FAIBLE
Seule une partie des éoliennes du projet de Vieille Carrière est perceptible
depuis le hameau de Faucouzy car les structures végétales et les
éléments bâtis referment les champs de vision et limitent les relations
visuelles avec le paysage agricole ouvert de l’extérieur.
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LE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE : IMPACTS ET MESURES

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

CHAPITRE III.ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-A. GENERALITES
1 ENSEMBLE D’EOLIENNES
Le projet éolien de Vieille Carrière sera composé de 12 éoliennes.
Chaque éolienne est constituée d’un rotor, qui comporte 3 pales, et qui 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. Ces éoliennes auront une hauteur totale maximale de 150 m en bout de pale. Au sein du parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou similaire).
-

Le mât est composé de béton en embase puis de sections en acier (3 ou 4 sections). 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 mat 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).

2 LES 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. Les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage
des convois exceptionnels. Ces chemins sont le support naturel de découverte des éoliennes.

3 LES RESEAUX
Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont construites 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 respecte 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.
- Un réseau de mise à la terre ;
Constitué de cables en cuivres nus, il permet la mise la terre des masses métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de foudre.

4 LES STRUCTURES DE LIVRAISON ELECTRIQUE
Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 2 structures de livraison positionnées à proximité des pistes d’accès ou des éoliennes. Ces structures sont composées
de 2 bâtiments préfabriqués d’une dimension maximum de 10,5 x 3 x 3 m chacun.
Ces bâtiments comprennent :
- un poste de livraison normalisé EDF.
- les systèmes de contrôle du parc éolien.
- un circuit bouchon (filtre de 175 Hz).
- Un espace de stockage, pour certains équipements de sécurité notamment.
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-A. GENERALITES
Détail 2
Landifay-et-Bertaignemont
Ribemont

Projet
T21

Eolienne

Pleine-Selve

Survol

T20
Parpeville

Structure de livraison (SDL)
Aire de grutage

T19

T18

Plateforme chantier
Accès à améliorer

T17

Accès à créer
Virage à créer
T16

Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy

Passage de câble
Route existante (pour accès au site)
Données administratives
Limite communale

Villers-le-Sec

Détail 1
Chevresis-Monceau
T12 T12
T11 T11
T10 T10

SDL 2

Ribemont

Pas-de-Calais

Nord

Somme
Ardennes

Aisne

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

T3 T3
Surfontaine

Oise
Marne

Val-d'Oise

T2 T2

Projet éolien de
Vieille Carrière

T1 T1
Renansart

La Ferté-Chevresis

Plan de situation des aménagements

Pargny-les-Bois

CARTE N°
FORMAT

Nouvion-et-Catillon

Mesbrecourt-Richecourt

Meuse

0
Montigny-sur-Crécy
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-A. GENERALITES

³

Parpeville

Projet
>
!

Eolienne

>
!

T12

Survol

Villers-le-Sec

>
!

Structure de livraison (SDL)

T11

Aire de grutage
SDL 2

>
!

Plateforme chantier

T10

Accès à améliorer
Accès à créer
Virage à créer
Passage de câble
Route existante (pour accès au site)
Données administratives

Chevresis-Monceau

Limite communale

Surfontaine

La Ferté-Chevresis
>
!

T3
T21

>
!
>
!

>
!

T18

T20
T19

>
!

T17

>
!
T16
>
!

>
!

T2

T12

> T11
!
>
!
>
! T10

Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer
Paysagistes dplg

>
!

>
!

T1

T3
T2

> T1
!
>
!

Projet éolien de
Vieille Carrière
Plan détaillé des aménagements 1/2
CARTE N°
FORMAT

Mesbrecourt-Richecourt

0
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-A. GENERALITES

³
Projet
Eolienne

>
!

Survol
Structure de livraison (SDL)
Aire de grutage
>
!

T21

Plateforme chantier
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-B. LES ETAPES DU CHANTIER
1 LES ETUDES DE PRECONSTRUCTION
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 de type G1 comprenant des investigations par sondages pressiométriques et à la pelle mécanique) ;
- Etude de résistivité des sols ;
- Etude détaillée des plateformes de grutage (éventuelles optimisations des surfaces utiles).

2 LA CONSTRUCTION
LES ACCES ET LA DESSERTE DU PARC
Le réseau routier local, départemental ou national est utilisé par les convois exceptionnels pour
acheminer les éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier.
A l’intérieur du parc le réseau de chemins existants est privilégié pour desservir les éoliennes et
minimiser la création de nouvelles pistes. Les voies existantes sont restaurées et améliorées afin
de rendre possible le passage des convois exceptionnels.

Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessite une bande roulante de
4.5 m de large en ligne droite, et élargie dans les virages. La bande roulante aura la structure
nécessaire pour supporter le passage des convois. Les chemins seront empierrés par ajout de matériaux naturels qui sont compactés par couche afin de supporter le passage d’engins très lourds.
Des accotements de 0.75 m seront conservés de chaque coté de la piste. Ils permettront d’y
construire les tranchées dans lesquelles seront installés les câbles électriques et autres réseaux.
Cette largeur d’accotement permet également de rattraper les éventuels dénivelés du terrain. Ces
accotements pourront se revégétaliser naturellement.

Exemple de piste
(source RES).

avant aménagement

Exemple de piste après aménagement (source
RES).
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En phase exploitation, l’emprise terrassée des pistes sera donc de 6m en ligne droite
(bande roulante empierrée de 4,5m, ainsi que 2 x 0,75m d’accotement pour le passage
des câbles).

Exemple de piste en milieu forestier (source
RES). – Parc Eolien des Portes de la Côte
d’Or).
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-B. LES ETAPES DU CHANTIER
LES PISTES À CRÉER
Méthode de construction des « pistes à créer » :

1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux
d’apport sur une base saine et dure. Ces terres végétales seront évacuées ou
régalées localement dans les parcelles cultivées.

2. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et

compactée. Elle est constitué de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non
Traitée), de calibre 0/80mm environ.
Cette couche de forme peut être remplacée par un traitement à la chaux si les
caractéristiques techniques des sols du site ne présentent pas de critères d’assise
satisfaisante. Celui permet de déshumidifier en partie le sol ainsi que d’en rendre
la stabilité pour accueillir le remblai/apport

3. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée et compactée.
Elle est constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de
calibre 0/31.5mm environ.

Opération de décapage ; mise en place de la couche de fond de forme ; mise en place de la couche de finition
Photos de gauche à droite. Source RES – Parc éolien de La Forterre (89).

LES ROUTES EXISTANTES
Celles utilisées pour l’accès au parc présentent généralement une emprise et une
qualité satisfaisante pour la desserte du parc éolien. Elles pourront être élargies
ponctuellement.
Les pistes existantes recevront un reprofilage de la bande roulante.

Exemple de piste existante. Source : RES –
site du projet de Vieille Carrière.

PRECONISATIONS

PISTES ET CHEMINS
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Exemple de piste existante à améliorer. Source :
RES – site du projet de Vieille Carrière.

Du point de vue du paysage proche et du respect des éléments de paysage existants, il est préférable de :
- 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’oeil nu); éviter la grave d’Ecosse.
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-B. LES ETAPES DU CHANTIER
LES AIRES DE GRUTAGE
L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage. C’est une surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et qui le restera
en phase exploitation. Cette surface a une emprise comprise entre 2500 m² et 3250 m².
Afin de stocker les éléments de l’éolienne, d’assembler et de déployer les grues permettant de monter cette dernière, de permettre les manoeuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité autour
de l’aire de grutage, une surface chantier est également prévue.
Cette surface est nécessaire uniquement pendant la phase chantier. Ici, dans
la mesure où les aires de grutage ont été limitées au strict minimum dans un
souci de moindre impact environnemental, ces surfaces auront une emprise
comprise entre 2200 et 6600 m² par éolienne.
A l’issue des travaux, ces surfaces, non empierrées, pourront être recolonisées naturellement par une végétation herbacée entretenue et maintenue
rase pendant la phase d’exploitation ou elles seront remises en culture par
les exploitants agricoles.
Le schéma de principe ci-contre matérialise de façon schématique les besoins
en surface pour la mise en oeuvre des aires de grutages d’un chantier éolien.
Les formes des plateformes peuvent toutefois différer en fonction du territoire
qui accueille le parc éolien de manière à limiter les impacts environnementaux.
Schéma de principe d’une plateforme de montage
(source RES).

Exemple de plateforme avant montage de l’éolienne (source
RES).

Méthode de construction des aires de grutages :
A l’image des créations des pistes, la construction des plateformes empierrées suit les étapes suivantes :
1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une base saine et dure. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement.
2. De la même manière que les pistes en création, un traitement spécialisé pourra être appliqué afin d’améliorer les caractéristiques techniques du sol.
3. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ.
4. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée est compactée. Elle est constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ.
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5. Après passage des câbles électriques, une finition des éventuels dégâts crées par l’ouverture de la tranchée est assurée (compactage de la tranchée).
Pour le parc éolien de Vieille Carrière une surface cumulée d’environ 4,3 ha sera empierrée pour accueillir les aires de grutages des éoliennes.
Ces surfaces resteront empierrées pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien. On estime que les travaux d’empierrement des aires de grutage nécessiteront environ 18 600 m3 de
matériaux. Environ la moitié proviendront des matériaux extraits des fondations, le reste sera importé depuis les carrières les plus proches.

PROJET EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE / ETUDE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

DEC. 2017

367

III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-B. LES ETAPES DU CHANTIER
MISE EN OEUVRE DES FONDATIONS
Voici en image le déroulé sommaire de ces opérations. Se reporter à l’étude d’impact pour une description exhaustive.

EVACUATION

BETON DE PROPRETE

POSE DE L’INSERT

1
Evacuation d’environ 800m3 (Source :
RES).

2
Sous couche d’environ 30m3 de béton de
propreté (Source : RES).

COFFRAGE

COULAGE
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L’insert est le support de l’éolienne
(Source : RES).

Pose de l’armature métallique (Source :
RES).

FERMETURE DES FONDATIONS

7

6
Coulage de 350 m3 de béton (Source :
RES).

4

3

FONDATION TERMINEE

5
(Source : RES).

FERRAILLAGE

Mât acier (Source : RES).

8
Après remblaiement et compactage, seule
l’embase du mât, d’un diamètre de 7,5
mètres maximum, sera visible au sol. La semelle béton, d’un diamètre de 20 m environ
sur 3 m de profondeur, est enterrée et non
visible (Source: RES).

A la fin de ces étapes, seule l’embase du mât sera visible au sol (vignette 8).
Les fondations disparaitront sous la terre végétale remise en place et le sol sera nivelé pour retrouver la topographie initiale.
Les impacts paysagers liés à ces étapes étant très limités dans le temps et dans l’espace, la cicatrisation des emprises du chantier sera rapide.
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-B. LES ETAPES DU CHANTIER
MONTAGE DES EOLIENNES

Voici en image le déroulé sommaire de ces opérations. Se reporter à l’étude d’impact pour une description exhaustive.

LEVAGE ET ASSEMBLAGE DES
AUTRES TRONÇONS DU MÂT

MONTAGE DU MAT

ASSEMBLAGE DES PALES ET
LEVAGE DU ROTOR

FIXATION DU 1er ELEMENT

2

1
Levage des éléments avec deux grues
(Source : RES).

Fixation du mât sur le support (Source : RES).

4

3
Source : RES.

Source : RES.
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LES POSTES ELECTRIQUES ET LES RACCORDEMENTS INTER-EOLIENNES

Opérations d’enfouissement des réseaux :
les lignes électriques nécessaires au transport de l’énergie des éoliennes vers
le point de livraison au réseau sont entièrement mises en souterrain. C’est
également le cas du réseau de communication par fibre optique et de mise à
la terre.
Ouverture de tranchée : réalisée à l’aide d’une trancheuse, elle est creusée sur
un des accotements de 75cm de large de la piste, sur environ 1 m de profondeur et 50cm de largeur.
Par ailleurs, le raccordement au réseau est basé sur le même principe. On
peut conclure à l’absence d’impact paysager puisque les réseaux sont
souterrain.

Fermeture de tranchée : une fois le câble
déroulé dans la tranchée celle-ci est rebouchée et compactée et le bas côté est
remis en état. L’intégralité des matériaux
extraits est régalé sur place afin d’éviter
leur évacuation.
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La structure de livraison : une excavation est réalisée sur 80
cm de profondeur environ. Un lit de sable est déposé au fond.
Les matériaux extraits seront réutilisés si leurs propriétés mécaniques le permettent.
Sinon, ils seront évacués vers un centre de traitement agréé.
Les bâtiments du poste de livraison sont déposés sur le lit de
sable à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm environ.
Cette partie enterrée est utilisée pour le passage des câbles
des réseaux sur site à l’intérieur des postes.
Le poste de livraison est relié au réseau de mise à la terre.
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III. ELEMENTS CONSTITUTIFS ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE PARC EOLIEN DE VIEILLE CARRIERE
III-B. LES ETAPES DU CHANTIER
DEMANTELEMENT
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 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.
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’un mât pour partie en béton, les éléments préfabriqués, qui sont maintenus par des câbles de contraintes,
sont démontés par grutage successif. Ces éléments en béton seront évacués vers des centres de traitement adaptés;
- Dans le cas d’une base en béton, il sera appliqué le même traitement qu’à la fondation décrit ci-après.
- 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 et 1 m en 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 oeuvre 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.
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- 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 agricole des emprises pourra être engagé par les propriétaires des terrains.
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CONCLUSION
Au cours de cette étude paysagère, ont émergé des sensibilités liées le plus souvent :
- à l’échelle du paysage,
- à ses éléments de patrimoine paysager,
- et surtout à sa capacité à accueillir un nouveau parc éolien dans un contexte éolien en cours de développement,
- et aux différentes perceptions visuelles spécifiques à chaque ensemble paysager.
Le périmètre éloigné (environ 20 km, voire 25 km parfois) défini autour de l’aire d’étude immédiate du projet éolien de Vieille Carrière couvre 5 principaux ensembles paysagers très différents :
la Grande Plaine Agricole, la Basse Thiérache, la Forêt de Saint-Gobain, le Bassin Chaunois, la vallée de l’Oise Moyenne :
- La Grande Plaine Agricole :
Il s’agit d’un vaste plateau agricole de champs ouverts cultivés, avec peu de structures végétales, présentant de grandes ondulations. Les paysages sont vastes, étendus et plutôt monotones. Les lieux
de vie groupés, souvent en point haut, accompagnés de structures végétales ce qui les limite les relations visuelles avec le paysage de la plaine.
Les champs de vision sont larges et profonds depuis les axes de circulation et les périphéries des villages. Les points de repères sont nombreux : lignes HT + pylônes, châteaux d’eau, parcs éoliens
Ces derniers sont nombreux et on en perçoit généralement plusieurs dans le même champ de vision.
Les sites protégés sont peu nombreux sur le plateau agricole car ils sont majoritairement localisés dans les vallées (Serre, Somme). Les éléments protégés sont surtout localisés dans les deux grandes
agglomérations de Saint-Quentin et Laon, distantes du projet de Vieille Carrière.
- La Basse Thiérache :
Il s’agit d’une prolongation du paysage de la Grande Plaine Agricole en terme d’organisation de l’espace. A cette nuance près que des vallonnements apparaissent, apportant des nuances paysagères
(herbages, diversité des structures végétales, échelle plus petite ...). Depuis les vallées ou les vallons les champs de visions sont limités.
Le contexte éolien est plus limité que dans la Grande Plaine Agricole et les éoliennes font généralement partie des arrière-plans paysagers.
Les éléments de patrimoine protégé sont majoritairement situés dans les vallées (Guise, Noyales ...) ce qui limite sensiblement les enjeux patrimoniaux.
- La Forêt de Saint-Gobain :
Il s’agit d’une unité de paysage singulière par sa topographie accidentée, son couvert forestier continu, sa richesse patrimoniale et historique (abbayes, site verrier,...)
Elle est éloignée de la Grande Plaine Agricole qui accueille le projet de Vieille Carrière et ses éléments de patrimoine sont isolés visuellement au milieu du massif boisé de Saint-Gobain.
Il existe très peu de vue vers le projet éolien de Vieille Carrière du fait de cette configuration. Les nombreux éléments de patrimoine protégé ne présentent pas d’intervisibilité, ni de covisibilité avec le
projet de Vieille Carrière car le massif boise de Saint-Gobain les isole des unités de paysage extérieures.
- Le Bassin Chaunois :
Il s’agit d’une large vallée à fond très plat et aux coteaux peu marqués.
L’unité de paysage est urbaine car elles est composée de l’agglomération de Chauny-Tergnier et de ses nombreux axes de circulation.
Les champs de vision sont très ouverts et profonds et plusieurs parcs éoliens sont déjà présents dans les champs de vision depuis la vallée.
Il existe peu d’éléments de patrimoine protégé et ceux qui le sont, sont situés en milieu urbain, n’occasionnant ni covisibilité, ni intervisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière.
- La Vallée de l’Oise Moyenne :
Elle marque la limite de l’aire d’étude intermédiaire et constitue un paysage singulier, à part au milieu du plateau de la Grande Plaine Agricole.
Son encaissement et la densité de ses structures végétales la mettent à l’écart des grands champs de vision.
Elle est toutefois bordée par des parcs éoliens en service qui sont perceptibles depuis le fond de la vallée lorsque celui-ci est large et ouvert.
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Impacts et impacts cumulés du projet de parc éolien de Vieille Carrière :
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).
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