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PREAMBULE 
 

 

La société Energie des Pidances a déposé le 28 décembre 2016 une demande d’autorisation 

environnementale pour le projet de parc éolien de Bannes, dans la Marne, constitué de 8 machines 

et d’un poste de livraison. 

Dans le cadre de l’analyse de la recevabilité de ce dossier, une demande de compléments a été 

formulée par l’administration par courrier en date du 14 février 2018, aboutissant à un dépôt 

consolidé de la demande d’autorisation unique, en décembre 2018.  

 

Une nouvelle demande de complément a été formulée à l’été 2020 pour acter de la recevabilité de la 

demande administrative pour le projet éolien de Bannes. Le cahier 10 complète le dossier daté de 

2018.  

 

L’autorité environnementale a publié son avis sur le projet porté par la société ‘Energie des 

Pidances’, le 31 mars 2021.  

 

L’ensemble des cahiers, en date de septembre 2021, constitue une troisième version consolidée de 

la demande d’autorisation unique, répondant à la fois à la demande de compléments de 2020 et à 

l’avis de la MRAe de 2021. 

 

NB : Le dépôt de 2021 est conservé sous le régime initial de DAU (première demande d’autorisation unique en 

2014). De ce fait, l’étude évoque bien des « Périmètres d’études » et non pas la dénomination ayant lieu 

actuellement « Aires d’études ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chaque année, les besoins en énergie de la population mondiale croissent : la France n’échappe pas à cette règle. 

La consommation de source d’énergie principalement fossile (charbon, pétrole) conduit à l’émission de gaz à effet 
de serre et donc au réchauffement climatique de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la France et 

quelques autres pays se sont mobilisés : organisation d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du 

protocole de Kyoto, etc. 

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle européenne et nationale. Dans le cadre du paquet 

Énergie Climat de l’Union Européenne, la France s’est ainsi engagée à porter la part des énergies renouvelables à 
au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020. Il reste à traduire cet ambitieux objectif par la 

création de centrales photovoltaïques, l’utilisation de la biomasse pour produire de l’énergie et le développement 

de parcs éoliens en France. 

Le Gouvernement a publié, en janvier 2020, le projet de Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Parmi les 

objectifs fixés : 

• L'ambition est rehaussée sur la réduction des énergies fossiles : -35% de consommation d’ici à 2028 (par 

rapport à 2012), pour respecter nos engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre, et aller 

vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

• L'ambition des énergies renouvelables est affichée : le développement d’une nouvelle filière d’éolien en mer, 

multiplication par deux de l’éolien terrestre et du photovoltaïque à l’horizon 2030. 

A l’échelle mondiale, l’énergie éolienne représentait près de 568 GW installés, dont 46 GW installés en 2018, soit 

un taux de croissance entre 2017 et 2018 d'environ 9 % (Source GWEC.net). 

La France, grâce à sa géographie et son climat, présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-
Uni ; elle occupe le 7ème rang mondial en terme de puissance installée, et le 4ème rang européen avec 15 307 

MW. 

Les éoliennes font partie des installations de production d’électricité les plus fiables. Leur facteur de disponibilité 

qui mesure le pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de fonctionnement, s’établit à 
plus de 98 %. Il est largement supérieur à celui des centrales conventionnelles (de l’ordre de 70 à 85 %). 

L’éolienne occupe relativement peu d’espace et ne porte donc pas préjudice à la surface agricole. Elle n’est pas 

responsable d’émissions de gaz à effet de serre et ne produit que peu de déchets. 

Cependant, des effets sont induits par les éoliennes sur l’environnement sonore, sur certaines composantes du 

milieu naturel et sur le paysage existent. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix 
de la zone d’implantation que de l’organisation spatiale des éoliennes, afin que l’ensemble de ces effets soit 

maîtrisé. 

 

 

L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois : 

- Un instrument de protection de l'environnement ; 

- Un instrument d'information pour les services de l'Etat et pour le public ; 

- Un instrument d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage du projet. 

 
 

Le document qui suit constitue l'étude d'impact accompagnant la demande d’autorisation unique 

pour un projet éolien situé sur la commune de Bannes, dans le département de la Marne (51). 

Il concerne 8 éoliennes neuves d’une puissance unitaire de 3,6 MW, soit une puissance totale 

installée de 28,8 MW. 
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LE PARC EOLIEN ENERGIE DES PIDANCES EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Localisation du projet : Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de Marne, sur la 

commune de Bannes. Le secteur d’étude est localisé à l’ouest du département à environ 25 km au sud d’Epernay, à 

35 km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne et à 45 km à l’ouest de Vitry-le-François. 

 

Porteur du projet : Nouvergies. 
 

Exploitant du parc : Société Energie des Pidances 
 

Puissance totale installée : 28,8 MW 
 

Durée de fonctionnement du parc : Entre 20 et 30 ans 
 

Production annuelle estimée : Environ 61,7 GWh/an soit la consommation d’électricité d’environ 9 350 foyers 

(chauffage inclus). 
 

Notons que la consommation d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chauffage et l'eau chaude 
sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, fioul, renouvelable...). La MRAE recommande 

l’utilisation des données chiffrées présentées dans le SRADDET Grand Est Territoire, à savoir 16 448 GWh de 
consommation électrique pour le secteur résidentiel en 2016 pour un total de 2 471 309 ménages en 2017, soit 

une consommation électrique de l’ordre de 6,6 MWh/an 1 . 
 

Emission de CO2 évité : 30 850 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien2, analyse du cycle de vie 

compris et pour le mix énergétique défini par l’ADEME3 
NB : selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent ; 
mais toutes confirment que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas 
français caractérisé par une forte production d'électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut 
retenir une fourchette de 40 à 600 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d'énergie à 
laquelle l'éolien vient se substituer. 

 

 

Figure 1. Photomontage du projet de parc éolien (Extrait du volet paysager) 

 

 
1 Source : MRAe Grand Est avec les données du SRADDET Grand Est  

2 Source : Plan national de lutte contre le réchauffement climatique menée par la Mission Interministérielle de l'Effet de Serre (MIES), qui estime 

l'économie de rejet de CO 2 à 292 g par kWh éolien produit. 
3 Filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie » Synthèse de septembre 2017, ADEME 
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Chapitre 1. CADRAGE PREALABLE 
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1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L'article L.553-2 du Code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi de programme, 

subordonne l’implantation des éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres à la réalisation d’une étude 

d’impact et d’une enquête publique. 

Par décret n° 2011-984 du 23 août 2011 (modifiant la nomenclature des installations classées), les installations 

terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant au moins un 
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des 

aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW, 

sont soumises à autorisation au titre des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements indique que toute ICPE classée en autorisation est soumise à une étude d'impact. 

 

1.1.1. DOSSIER ICPE ET EXPERIMENTATION DE LA PROCEDURE 

D’AUTORISATION UNIQUE  

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) généralise 
l’expérimentation du permis environnemental unique : l'expérimentation qui a permis, dans sept régions françaises, 

de regrouper les autorisations des éoliennes en un seul permis environnemental délivré en 10 mois au maximum, 

est étendue à l'ensemble du territoire (article 145). 

La simplification consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs décisions qui peuvent être 

nécessaires pour la réalisation de ces projets (autorisation Installation classée pour l'environnement (ICPE), permis 

de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation au 
titre du code de l'énergie). L'autorisation, à l'issue de cette procédure d'instruction unique, est délivrée (ou refusée 

le cas échéant) par le préfet de département. 

 

 

 

1.1.2. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

UNIQUE 

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), dans sa lettre du 17 avril 2015, structure et normalise 

le contenu et la présentation des dossiers de demande d'autorisation unique. 

 

1.1.2.1. ARCHITECTURE DU DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE  

L'architecture attendue pour l'ensemble des pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation unique pour 

un parc éolien est la suivante : 

 

CAHIER 1 CERFA 

CAHIER 2 Sommaire inversé  

CAHIER 3 

Description de la demande 

• Compléments au CERFA 

• Capacités techniques et financières 

• Dispositions de remises en état et démantèlement 

CAHIER 4 

Etude d'impact 

• Résumé non technique de l’étude d’impact 

• Un volet par thème (bruit, biodiversité, paysage, autres) 

• Evaluation des incidences Natura 2000, caractéristiques du défrichement si nécessaire et 
éléments liés aux dérogations "espèces protégées" si nécessaire (Ces documents 
peuvent éventuellement être intégrés dans l’étude d’impact) 

CAHIER 5 

Etude de dangers (y compris concernant les liaisons électriques) 

• Résumé non technique de l’étude de dangers 

• Etude de dangers 

CAHIER 6 

Documents spécifiques demandés au titre du code de l’urbanisme 

• Cartes et plan du projet architectural 

• Notice descriptive 

CAHIER 7 

Documents demandés au titre du code de l’environnement 

• Cartes et plans 

• Expertises annexées au dossier (risque, naturaliste...) 

• Autorisation d’exploiter une installation de production électrique (si nécessaire) 

CAHIER 8 

Accords/Avis consultatifs 

• Avis DGAC, Météo-France, Défense si nécessaire / disponible  

• Avis maires et propriétaires pour la remise en état 

CAHIER 9 Mémoire en réponse à la demande de complément du 14 février 2018 

CAHIER 10 Mémoire en réponse à la demande de complément n°2 en 2020 

CAHIER 11 Mémoire en réponse à la demande de complément n°2 en 2020, version confidentielle 

CAHIER 12 Avis délibéré de la MRAe du 31 mars 2021 sur le projet éolien 

CAHIER 13 Mémoire en réponse à l’avis MRAe du 31 mars 2021 
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1.1.2.2. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’envisager les conséquences futures d’un 

projet sur l’environnement. 

▪ OBJECTIFS  

A ce titre, elle a pour objectifs : 

- Maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en compte dans ses 

projets les données environnementales au même titre que les données techniques, économiques et 
financières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à ce qu’il ait le moindre impact sur 

l’environnement ; 

- Informer les services de l’état qui donnent les autorisations administratives du projet. 

 

Cette étude d'impact est élaborée conformément à l'article R.122-3 et suivants du Code de l'environnement tels 

qu'issus du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements paru au Journal officiel du 30 décembre 2011, en application de la loi 

Engagement National pour l'Environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 2010. 

Ce décret précise que «le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » 

 

▪ CONTENU  

Le contenu de cette étude d'impact comprend donc réglementairement les étapes suivantes : 

- Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques, les équilibres écologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, 

les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 

éléments ; 

- Une esquisse des principales solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles, eu égard 

aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

- Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y 
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des 

exigences techniques en matière d'utilisation du sol des phases de construction et de fonctionnement ; 

- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement, en particulier sur les 

éléments développés dans l'état initial et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la 
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, 

la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

- Le cas échéant, une appréciation des impacts de l'ensemble du programme si le projet constitue l'une des 

phases d'un programme plus vaste ; 

- Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

- Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le 

document d’urbanisme opposable, et avec les plans, schémas et programmes, ainsi que la prise en compte 

du Schéma régional de cohérence écologique ; 

- Les mesures d’évitement, de compensations prévues par le maitre d’ouvrage ; 

- Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement, et lorsque 

plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées, 

- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude ; 

- Un résumé non technique de l’étude d’impact. 

Dans le cadre de la procédure d'autorisation unique, le formulaire CERFA N°15293*01 précise les pièces 

obligatoires attendues dans la rédaction de l'étude d'impact. 

 

▪ ORGANISATION  

Afin de répondre aux recommandations de la DGPR, la présente étude d'impact a été structurée, pour chaque 

thématique étudiée, sous forme de Volets. 

Chaque volet présente ainsi l'état initial, les impacts et les mesures de chacune des thématiques relatives au milieu 

considéré. 

L'étude considère quatre grands milieux et comporte ainsi quatre volets : 

- un volet « milieu physique », 

- un volet « milieu naturel », 

- un volet « milieu humain, cadre de vie, sécurité et santé publique », 

- un volet « paysage et patrimoine ». 

 

▪ TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les textes réglementaires de référence pour l'établissement d’une étude d'impact sont : 

- Le chapitre II du Titre II du Livre I er du Code de l’environnement relatif aux études d’impact et son décret 

d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 définissant le contenu des études d'impact ; 

- La loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 ; 

- La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 

et qui redéfinit le contenu des études d’impact ; 

- L’article R.421-2 du Code de l’urbanisme modifié par le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 en application de la 

loi paysage ; 

- L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie et la 

circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact ; 

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

d'électricité ; 

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

source d’énergies renouvelables ; 

- La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ; 

- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, portant engagement national pour l'environnement ; 

- Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ; 

- Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour application de l'article L.553-3 du Code de 

l'environnement ; 

- L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 

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

sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 des ICPE ; 

- La circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le 

régime des installations classées ; 

- La circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des permis de construire et des DDAE d'éoliennes 

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

publics et privés sur l'environnement ; 

- Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements ; 

- La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 

portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et des éoliennes ; 

- La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises 

associée à l’ordonnance n°2 014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation 

unique en matière d’ICPE (et son décret d’application du 4 mai 2014) ; 

- L'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 2980 de la législation des ICPE et l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la 

constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent ; 

- Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière 

d'ICPE; 

- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

1.1.3. DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION DE LA PROCEDURE 

D’AUTORISATION UNIQUE 

 

Figure 2. Logigramme de la procédure d’autorisation unique 
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1.1.3.1. PHASE DE L'EXAMEN PREALABLE 

L'examen préalable consiste en une analyse de la complétude et de la régularité (5 mois à compter de la date de 

dépôt du dossier). 
 

Analyse de la complétude : 

La complétude consiste en une vérification de la présence de toutes les pièces du dossier. Cela conditionne la 

vérification de la recevabilité du dossier. Dans le cas contraire, il est demandé au pétitionnaire de compléter son 

dossier dans un délai précisé. Le délai d’instruction est alors suspendu jusqu'à réception des pièces manquantes. 

Dans le cas où le dossier est jugé complet, il est procédé à l'analyse de la recevabilité du dossier. 

Si le dossier demeure incomplet malgré les demandes de l’administration, la demande peut être rejetée. 
 

Analyse de la régularité : 

L'analyse de la régularité du dossier consiste à vérifier que les éléments présents dans le dossier sont suffisamment 

développés pour la bonne information du public lors de l'enquête publique et permettent, à l'issue de la procédure, 
de se prononcer positivement ou négativement sur la demande. Le contenu des études d'impact et de dangers doit 

rester proportionné aux enjeux. Le cas échéant, des compléments sont demandés au porteur de projet pour 

l'amélioration de son dossier. Cette demande est assortie d'un délai de réponse et le délai de l'instruction est 

suspendu jusqu'à réception des compléments. 

Pendant cette phase d'examen préalable, les accords nécessaires au titre de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 

sont, le cas échéant, sollicités (DGAC, Défense, Météo France, ABF). 

A l'issue de la phase d'examen préalable (durée de 5 mois), le dossier fait : 

- soit l'objet d'un rapport de recevabilité et d'un avis de l'autorité environnementale, 

- soit l'objet d'un rejet ou d'un refus. 

La recevabilité du dossier qui déclenche la phase suivante ne préjuge pas du résultat final de la procédure 

d'instruction. 
 

1.1.3.2. PHASE DE L'ENQUETE PUBLIQUE ET DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE 

Le bureau de l'environnement de la préfecture de département pilote les enquêtes publique et administrative. 

Pour optimiser les délais, la saisine du Tribunal administratif est effectuée dès que le dossier est estimé complet 

pour la désignation du commissaire enquêteur. 

Le bureau de l'environnement informe le demandeur des modalités de l'enquête publique. 

Les consultations des communes (et des organismes si besoin) sont menées conjointement à l'enquête publique. 

Le commissaire enquêteur dispose de 30 jours à compter de la fin de l'enquête publique pour fournir son rapport. 
 

1.1.3.3. FIN DE L'INSTRUCTION 

Après réception des conclusions du commissaire enquêteur, le préfet dispose de 2 mois pour arrêter sa décision. 

Dans le cadre de l’expérimentation, la consultation des commissions CODERST et CDNPS est devenue facultative. 

Dans le cas d'une consultation de la commission : 

- la date de la commission est arrêtée dès réception des conclusions du commissaire enquêteur ; 

- le projet de prescriptions est envoyé au pétitionnaire 8 jours avant la date de commission, pour information ; 

A la fin de l'instruction le projet d'arrêté préfectoral est envoyé au pétitionnaire qui peut présenter ses remarques 

dans un délai de 7 jours. 

La version définitive de l'arrêté est portée à la signature du préfet. 

Si le délai des 2 mois après réception des conclusions du commissaire enquêteur est dépassé, le pétitionnaire peut 

demander à proroger ce délai pour éviter une décision implicite de rejet de sa demande. 

1.2. CONTEXTE POLITIQUE 

1.2.1. A L’ECHELLE INTERNATIONALE 

La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 à Rio a reconnu l’existence du 

changement climatique d’origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour 

lutter contre ce phénomène. Les premiers engagements internationaux pris en 1992 ont été renforcés à Kyoto cinq 

ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (GES). 

La conférence de Poznan de décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait aboutir 

en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de redéfinir la façon d’appréhender 

l’interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-américains, la conférence 

de Copenhague n’a pas abouti à un accord contraignant. 

Lors de la conférence de Cancun (Mexique) en décembre 2010, deux textes ont été approuvés - l’un sur le 

Protocole de Kyoto, l’autre sur un cadre de coopération à long terme - ouvrant la voie à un accord climatique 

international contraignant. L’objectif de limiter l’augmentation de la température de plus de 2°C a été confirmé et 

la perspective d’un objectif mondial de réduction des émissions des GES à l’horizon 2050 se profile. 

La France a accueilli et présidé la vingt-et-unième Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée ≪ Paris 2015 ≫ du 30 novembre au 11 

décembre 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle a abouti à un nouvel accord international sur le climat, 

applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deca de 2°C. La France a donc 

joué un rôle de premier ordre sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la recherche 

d’un consensus des Nations unies, et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place importante dans 

les négociations sur le climat. 

 

La France, occupe le 8ème rang mondial en terme de puissance installée, et le 4ème rang européen avec 

10 358 MW (fin 2015).  

 

1.2.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Les accords de KYOTO ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. Ainsi, l’Union européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990. 

La directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelable, a imposé, à la France, un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables de 21 % pour 2010. 

Puis, en mars 2007, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 Etats Membres de l'Union Européenne ont adopté 

un objectif contraignant de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale d'ici à 2020. 

En janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation 

de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d'éléments 

nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20 %.  

La directive met en place un cadre législatif qui doit garantir l'augmentation de la part des énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique finale de 8,5% en 2005 à 20% en 2020. 
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1.2.3. A L’ECHELLE NATIONALE 

Suite aux accords du protocole de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 

relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, la France s’est 

engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité. 

En particulier, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a 

donné un cap à suivre autour de quatre grands objectifs : 

- l’indépendance énergétique du pays ; 

- l’assurance de prix compétitifs de l’énergie ; 

- la garantie de la cohésion sociale et territoriale par l’accès de tous à l’énergie ; 

- la préservation de la santé, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 définit des objectifs précis 

pour la transformation de notre système énergétique, qui constituent une déclinaison des engagements 

internationaux et européens de la France, notamment à l'horizon 2030. Elle fixe en particulier l'objectif 

d'augmenter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute d'énergie en 2030. En 

2030, les énergies renouvelables doivent ainsi représenter 40% de la production d'électricité. 

Le Gouvernement a publié, en janvier 2020, le projet de Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Parmi les 

objectifs fixés : 

• L'ambition est rehaussée sur la réduction des énergies fossiles : -35% de consommation d’ici à 2028 (par 

rapport à 2012), pour respecter nos engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre, et 

aller vers la neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 

• L'ambition des énergies renouvelables est affichée : le développement d’une nouvelle filière d’éolien en 

mer, multiplication par deux de l’éolien terrestre et du photovoltaïque à l’horizon 2030. 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) décrit la feuille de route de la France pour conduire la politique 

d’atténuation du changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en oeuvre la transition vers une 

économie bas-carbone dans tous les secteurs d’activités. Elle définit des objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre à l’échelle de la France et vise l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le 

développement de l’énergie éolienne est concerné par deux orientations développées dans la version provisoire de 

décembre 2018 : 

• « Orientation A 2 : réduire les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossile et développer 

l’usage des énergies renouvelables 

→ Développer et généraliser l'usage d'énergie renouvelable », incluant l’énergie éolienne ; 

• « Orientation A 3 : développer la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour contribuer à la 

réduction des émissions de CO2 françaises, et renforcer la valeur ajoutée du secteur agricole 

→ « Développer l'éolien sur les exploitations agricoles » 

• En parallèle, il est demandé de porter attention aux effets antagonistes des énergies, et plus 

particulièrement sur la préservation de la biodiversité pour l’éolien. 

• Fin 2018, la puissance éolienne installée en France atteignait ainsi 15,3 GW permettant la production de 

27,8 TWh sur l’année et représente 5,84 % de la consommation électrique française. Cette production 

d’électricité au moyen de l’énergie cinétique du vent permet le remplacement d’énergies polluantes et 

dont les gisements se raréfient. 

 

▪ LE(S) GRENELLE(S) DE L’ENVIRONNEMENT 

Suite au projet de loi Grenelle 1 adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, qui fixe des objectifs globaux 

dans des domaines aussi variés que les transports, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement ou encore 

ceux de la santé, le second projet (Grenelle 2) de loi issu des débats du Grenelle de l'environnement décide des 

moyens juridiques, économiques et réglementaires pour l'atteinte de ces objectifs. 

 

En 2020, selon les projections du Grenelle de l’Environnement, le parc éolien français produira 55 millions de MWh, 

soit 10% de la consommation électrique de notre pays. En matière d'énergie éolienne, la loi Grenelle 2, approuvée 

en juillet 2010 (Journal Officiel du 13 juillet 2010), ajoute des exigences réglementaires au cadre existant.  

Elle précise et impose notamment : 

Pour les parcs éoliens : 

- Création d’un schéma « éolien » annexé au SRCAE4 qui est opposable, 

- Distance minimale obligatoire de 500 m des zones destinées aux habitations au regard des documents 

d’urbanisme en vigueur au 13/07/2010, 

- 5 machines minimum par parc éolien (supprimé par la loi Brottes du 16 avril 2013), 

- ICPE et donc passage pour avis de la CDNPS5. 

La transition énergétique c’est aller vers un modèle énergétique qui permette de satisfaire de manière durable, 

équitable et sûre, pour les hommes et leur environnement, les besoins en énergie des citoyens et de l’économie 

française dans une société sobre en énergie et en carbone.  

La France s’est engagée dans cette optique. 

« La puissance du parc éolien français atteint 10 308 MW en fin d’année 2015. Avec moins de 1 000 MW 

comptabilisés à ce stade, la puissance raccordée en 2015 s’inscrit en net retrait par rapport à 2014, avec une 

baisse de l’ordre de 20 %. Elle reste cependant bien supérieure à la puissance raccordée chaque année entre 2011 

et 2013.  

Le niveau des raccordements éoliens suit une dynamique favorable, avec une puissance raccordée bien supérieure 

au second semestre 2015  qu’au premier et un nombre de projets en file d’attente qui s’est accru tout au long de 

l’année.  

Grâce à un niveau soutenu au second semestre, la production éolienne dépasse 20 TWh en 2015, ce qui constitue 

une hausse de 25 % par rapport à 2014. La production sur le dernier trimestre 2015 atteint un nouveau record, à 

6,2 TWh. » 

Source : Commissariat général au développement durable – Service de l’observation et des statistiques 
 

 

 
 

 

4 SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
5 CDNPS: Commission départementale de la nature, des paysages et des sites  
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▪ ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN (ZDE) 

La loi P.O.P.E. du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique a introduit le dispositif de Zones 

de développement de l'éolien (ZDE), qui visait à faciliter l’atteinte des objectifs de développement de la filière 
éolienne, en renforçant la concertation et l’adhésion locale. 

Ce cadre règlementaire a été modifié le 11 mars 2013 par l'adoption de la Loi Brottes, qui a supprimé les ZDE, 

redondantes avec les Schémas Regionaux Eoliens (SRE), inscrits en annexe des Schémas Regionaux Climat Air 
Energie (SRCAE). Le SRE devient donc le schéma de référence pour l'instruction des dossiers éoliens. Le seuil de 

cinq mats minimum pour la construction d'un parc éolien a également été supprimé. 
Apres un recours du Conseil Constitutionnel le 14 mars 2013, la loi a été promulguée puis publiée au Journal 

Officiel le 16 avril 2013. 

 

▪ TARIFS D’ACHAT D’ELECTRICITE 

Quelques jours après l’annulation par le Conseil d’Etat, de l’arrêté tarifaire éolien de 2008, le nouvel arrêté tarifaire 
éolien a été signe le 5 juin 2014. Le texte a été publié au Journal Officiel le 17 juin 2014 ; il fixe « les conditions 

d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ». 
 

1.2.4. A L’ECHELLE REGIONALE 
A mi-2020, on comptait 3 665 MW installés et raccordés en région Grand Est, la région se classant au 2ème rang de 

la puissance installée sur le territoire français par région.  

Afin de faciliter le développement des énergies renouvelables, l'article 19 de la loi Grenelle I a prévu que chaque 

région réalise un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) qui définit, par zone géographique, 

des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de revalorisation du potentiel énergétique renouvelable de son 

territoire. Une annexe de ce document est intitulée « Schéma Régional Eolien » (SRE), qui regroupe les parties du 

territoire régional préférentielles pour le développement de l’éolien. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 porte la nouvelle organisation territoriale de la République (ou Loi NOTRe). Dans 

son article 10, elle introduit l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques à l’échelle du territoire : 

égalité des territoires, habitat, transports, énergie, lutte contre le changement climatique, biodiversité, déchets. 

Dès son approbation, il se substitue aux schémas sectoriels : SRCE, SRCAE, PRPGD. 

Le SRADDET est un document de planification porté par la Région Grand Est, qui l’adopté le 22 

novembre 2019. Le document, dénommé « Grand Est Territoire », a été approuvé le 24 janvier 2020. 
 

1.2.4.1. SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE) ET SCHEMA 

REGIONAL EOLIEN (SRE) 

Le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » est une déclinaison majeure de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle 2 »). 

L’objectif de ce schéma est de définir les orientations régionales à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies 

renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 

Les actions qui en découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux 

(PCET) qui devront être conformes aux orientations fixées par le SRCAE. A leur tour, les PCET seront pris en 

compte dans les documents d’urbanisme. 

Les Schémas Régionaux Eolien (SRE) deviennent annexe(s) des SRCAE. 

En région Champagne-Ardenne, le SRCAE a été nommé Plan Climat Air Energie. Il a été arrêté le 29 juin 2012 par 

arrêté préfectoral, après délibération favorable du Conseil Régional lors de sa séance du 25 juin 2012. 

1.2.4.2. SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES 

RENOUVELABLES (S3RENR) 

Définis par l’article L 321-7 du Code de l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, ces schémas sont 
basés sur les objectifs fixés par les SRCAE et doivent être élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des 

réseaux publics de distribution d’électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE.  

L’enjeu des S3REnR est d’identifier les besoins d’évolution du réseau existant pour répondre aux ambitions du 

SRCAE.  

Ils comportent essentiellement : 

- les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en 

distinguant création et renforcement ; 

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

- le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;  

- le calendrier prévisionnel des études  à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 
 

Le premier S3REnR de Champagne-Ardenne a été approuvé le 28 décembre 2012, avec pour objectif de permettre 

l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables définis dans le plan climat air énergie régional 

(PCAER ; dénomination locale du SRCAE en Champagne-Ardenne) à l’horizon 2020. Ce S3REnR a réservé 871 MW 

aux énergies renouvelables, avec une quote-part régionale à la charge des producteurs de 49,26 k€/MW.  

Le bilan technique annuel élaboré fin 2014 a constaté la forte dynamique de développement des EnR en 2013 et 

2014, avec une capacité utilisée s’élevant fin 2014 à 434 MW sur les 871 MW réservés dans le schéma. Dans la 

perspective d’une dynamique de développement des énergies renouvelables constante, il est estimé que l’ensemble 

des capacités réservées dans le S3REnR sera épuisé d’ici 10 à 15 mois, ce qui a incité le préfet de la région 

Champagne-Ardenne à lancer la révision de ce premier schéma.  

Le nouveau schéma permet d’accompagner, comme prévu par le courrier du Préfet de région du 16 juillet 2015, la 

dynamique régionale de développement des énergies renouvelables définie dans le PCAER à l’horizon 2050 tout en 

répondant au nouvel objectif de production d’électricité d’origine renouvelable fixé à 10 ans. 
 

La révision du S3REnR a été approuvée par le Préfet le 29 décembre 2015, alors que la production d’énergie 
renouvelable en service et en file d’attente était de 3037 MW. Le S3REnR de la région Champagne-Ardenne 

propose la réservation de capacité pour un volume total de 1 284 MW. La quote-part s’élève désormais à         

53,17 k€/MW. 
 

1.2.4.3. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est l’outil régional de mise en œuvre de la trame verte et 

bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le développement 

des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Elle identifie les continuités 

écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles 

soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), afin de réduire la destruction et la 

fragmentation des habitats, favoriser le déplacement des espèces, préserver les services rendus par la biodiversité 

et faciliter l’adaptation au changement climatique. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Champagne-Ardenne a été adopté par arrêté du 

préfet de région le 8 décembre 2015. 
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1.2.4.4. SRADDET ‘GRAND EST TERRITOIRE’ (SCHEMA REGIONAL 

D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES 

TERRITOIRES) 

La Loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République n°2015-991 du 7 août 2015) a renforcé la 

compétence d’aménagement du territoire des Régions en les désignant chef de file et en leur confiant l’élaboration 

du Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), nouvel outil 

planificateur dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la mobilité des populations et de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Ce schéma fixe des objectifs à moyen et long termes sur le territoire régional, dans 

l’ambition d’une plus grande égalité des territoires (L. 4251-1 al 5 CGCT). 

L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 précisent le cadre de 

l'élaboration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

Conformément à ce cadre, le SRADDET de la Région Grand Est est composé : 

• D’un rapport constitué d’un état des lieux et d’enjeux, desquels découle une stratégie en 30 objectifs. Il est 

illustré par une carte au 1/150 000 et une carte de synthèse des objectifs à l’échelle régionale ; 

• D’un fascicule organisé en chapitres thématiques regroupant les règles générales prescriptives. Elles peuvent 

être complétées de documents graphiques et de mesures d’accompagnement ne revêtant pas de caractère 

prescriptif. Sont également détaillées dans le fascicule les modalités de suivi et d’évaluation du SRADDET ; 

• Des annexes (sans caractère opposable). 

 

Source : SRADDET Grand-Est 

Figure 3. Composition du SRADDET Grand-Est 

 

Les annexes sont constituées des documents suivants : Rapport et évaluation environnemental ; Diagnostic 

thématique transport de voyageurs ; Diagnostic thématique transport de marchandises ; Diagnostic thématique 

climat air énergie ; Diagnostic thématique biodiversité ; Diagnostic thématique eau ; Plan régional de prévention et 

de gestion des déchets ; Atlas et plans d’actions stratégiques des trois Schémas régionaux de cohérence 

écologique ; Liste des indicateurs ; Evaluation des trois Schémas régionaux climat air énergie ; Evaluation des trois 

Schéma régionaux de cohérence écologique et le  Bilan de la concertation. 

Le SRADDET est porteur d’une grande ambition en visant à doter les Régions d’une stratégie d’aménagement et de 

développement traduisible à tous les échelons territoriaux. Il s’agit donc d’un schéma prescriptif, qui n’a pas pour 

autant vocation à se substituer aux documents d’urbanisme locaux. Il doit également répondre aux exigences de la 

hiérarchie des normes dans laquelle il s’inscrit. 

Ainsi, le SRADDET regroupe plusieurs éléments opposables : 

• Les objectifs, figurant dans le rapport et constituant la stratégie, dans un lien de « prise en compte », 

impliquant une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés. En d’autres 

termes, la prise en compte impose de ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf pour un motif 

tiré de l’intérêt général et dans la mesure où cet intérêt le justifie ; 

• Les règles, regroupées dans ce fascicule, dans un lien de « compatibilité », c’est-à-dire que la norme 

inférieure doit respecter la norme supérieure dans la mesure où elle ne la remet pas en cause. Autrement 

dit, la norme inférieure peut s'écarter de la norme supérieure à condition que cette différenciation n'aille 

pas jusqu'à la remise en cause de ses options fondamentales. 

Les mesures d’accompagnement et les éléments cartographiques ne sont pas opposables, ils complètent ou 

illustrent les règles ou les objectifs. 

La stratégie du SRADDET a pour objectif de relever trois défis à l’échelle du territoire régional. Pour relever ces 

défis, dont celui de réussir les transitions des territoires, le SRADDET fixe 30 objectifs organisés autour de deux 

axes stratégiques qui répondent aux deux enjeux prioritaires, que sont l’urgence climatique et les inégalités 

territoriales, à l’horizon 2030 et 2050. 

Le développement de l’énergie éolienne s’insère dans ce schéma sur ces points :  

➔ Objectif 1 : Devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050, 

➔ Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables et diversifier le mix énergétique,  

➔ Règle n°5 : favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération en tenant compte 

du potentiel local des filières existantes, émergentes et d’avenir, dans le respect des usages et des 

fonctionnalités des milieux forestiers, naturels et agricoles ainsi que des patrimoines et de la qualité 

paysagère. 

Pour l’éolien, cela se traduit par une multiplication d’un facteur 5,2 de la puissance produite (référence 2012).  

Le SRADDET remplace, depuis son approbation les anciens schémas qu’il intègre, notamment les 

Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et les Schémas régionaux climat-air-énergie 

(SRCAE). 
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1.3. ACTIVITE ECONOMIQUE GENEREE PAR L’EOLIEN 

1.3.1. A L’ECHELLE EUROPEENNE 

La fédération européenne EWEA (European Wind Energy Association) estime que cette industrie emploie 154 000 

personnes dans le monde depuis 2007 dont 108 600 emplois directs. 

Les répercussions économiques du développement de la filière éolienne concernent en premier lieu la création 

d’emplois liée à la construction du site (fondations, connexions électriques…), à la maintenance, ainsi qu’à la 

construction de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements…). 

Si actuellement la majeure partie de la phase de conception des aérogénérateurs est réalisée dans des pays très  

avancés dans la technique éolienne (Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises qui possèdent un 

savoir-faire reconnu tirent profit du développement de l’éolien sur le territoire. 

 

1.3.2. A L’ECHELLE NATIONALE  

Malgré le ralentissement constaté depuis 2010, la filière éolienne française a réussi à stabiliser ses effectifs et 

compte plus de 10 800 emplois éoliens. 

Ce vivier d’emplois s’appuie sur un tissu industriel diversifié de près de 760 sociétés actives dans le secteur éolien, 

comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes intégrés. 

Constituée d’entreprises dédiées créées depuis l’émergence du secteur éolien, d’industriels historiques restés sur 

leur cœur de métier, ou d’entreprises ayant saisi des opportunités de diversification, la filière a ainsi gagné en 

maturité. 

Via ces acteurs, implantés en France à travers 1 600 établissements répartis sur l’ensemble des régions, le 

développement de l’éolien a permis de constituer un tissu industriel fortement ancré au sein des territoires. 

Ce tissu industriel constitue par ailleurs un socle solide qui prépare la structuration de la filière éolienne offshore et 

va faciliter la réalisation des objectifs de l’éolien en mer. 

 

Figure 4. Panorama des emplois éoliens sur les maillons de la chaine de valeur 
(Source : Observatoire de l’Eolien - Analyse du marché et des emplois éoliens  en France -2015) 

 

La répartition géographique des emplois éoliens dessine un maillage fin du territoire et fait ressortir 5 Principaux 

bassins d’emplois éoliens6 :  

- L’Axe Nord-Est (Régions «Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine », et «Nord-Pas-de-Calais et Picardie »), 

Territoires où la filière éolienne connaît un très fort développement en termes de parcs, contribuant à leur 

dynamisation économique ; 

- Le Bassin Parisien (Île-de France Ainsi qu’une partie des régions Centre-Val de Loire et Normandie), 

regroupant traditionnellement une part importante des sièges sociaux d’entreprises intervenant sur la 

chaîne de valeur ; 

- Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la région «Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes»), importante aire d’implantation de l’éolien dont la façade maritime va bénéficier de la 

croissance de l’offshore ;  

- Les régions «Auvergne et Rhône-Alpes» et «Bourgogne et Franche-Comté », Bénéficiant de la diversification 

d’activités industrielles dans la fabrication de composants pour l’activité éolienne 

- La Méditerranée (Régions «Provence, Alpes, Côte d’Azur» et «Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées »), 
Cœur historique de l’industrie éolienne et lieu d’établissement de plusieurs des acteurs historiques créés 

avec l’émergence du secteur 
 

 

Figure 5. Répartition des principaux bassins d’emplois éoliens 
(Source : Observatoire de l’Eolien - Analyse du marché et des emplois éoliens  en France -2015) 

 

 

 

 

 

 

6 Source : Observatoire de l’Eolien - Analyse du marché et des emplois éoliens  en France -2015 
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1.3.3. A L’ECHELLE REGIONALE  

L’implantation du tissu éolien en région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

 

Figure 1. Répartition de l’emploi éolien en Alsace, 
 Champagne-Ardenne et Lorraine 

(Source : Observatoire de l’Eolien - Analyse du marché et des emplois éoliens  en France - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. GENERALITES SUR LE PROJET 

1.4.1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet consiste en la création d’un parc éolien, nommé parc éolien Energie des Pidances, sur la commune de 

Bannes. 

Cette commune est située en région Champagne-Ardenne, dans le département de la Marne (51), dont les 

principales villes voisines sont Châlons-en-Champagne (46 476 habitants), Epernay (24 600 habitants) et Vitry-le-

François (13 542 habitants)7. Le secteur d’étude est localisé à l’ouest du département à environ 25 km au sud 

d’Epernay, à 35 km au sud-ouest de Châlons-en-Champagne et à 45 km à l’ouest de Vitry-le-François. 
 

 

Figure 6.   Localisation de la commune  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 INSEE, recensement de 2011. 
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1.4.2. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.4.2.1. DESIGNATION DU DEMANDEUR  

La société Energie des Pidances est une filiale de la société NOUVERGIES. C'est au nom de cette société de 

projet qu'est faite la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement ainsi que toutes les autres autorisations administratives ou réglementaires.  
 

1.4.2.2. PRESENTATION GENERALE DU DEMANDEUR 

▪ LA SOCIETE ENERGIE DES PIDANCES 

Energie des Pidances, société de projet est une Société par Actions 

Simplifiée au capital de 5 000€. 

Elle a pour objet de promouvoir, concevoir, développer, financer, 

construire et exploiter des installations de production d’énergies 

renouvelables dans le cadre du développement durable du secteur la 

commune de Bannes dans le département de la Marne. 

Pour remplir cette mission, Energie des Pidances bénéficie de l’expérience et des moyens mis à sa disposition par 

sa société-mère, la société Nouvergies dont elle est filiale.  

Société par Actions Simplifiée (SAS) Energie des Pidances 

Capital 5 000€ 

Date de création 08/12/2016 

Siège social 1-5 rue Jean MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Nom, prénom et qualité des mandataires Jean-Claude BOURRELIER Président, NOUVERGIES 

Nationalité du mandataire Française 
 

▪ NOUVERGIES 

 

La société NOUVERGIES a été créée en 1999 et s'engage dans le développement 

et l'accompagnement de nouveaux projets permettant de répondre aux enjeux 

actuels en matière de maîtrise de la consommation énergétique et d'utilisation de 

ressources, non émettrices de gaz à effet de serre. Ses projets ont une vocation 

régionale et ont pour objectif de contribuer à un développement local, répondant 

aux attentes environnementales, sociales et économiques des citoyens. 
 

Société  SA à Conseil d’Administration 

Capital 470 283 € 

Date de création 22 Décembre 1999 

Siège social 
1-5 rue Jean MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Immatriculée au Registre du Commerce el de l'Industrie de CRETEIL (94) 

Président Directeur Général Monsieur Jean-Claude BOURRELIER 

SIREN 503 511 081 

CODE APE 00047 

Chiffre d’affaire annuel ~ 2 M€ 

 

1.4.3. CONCEPTION DU PROJET : CHRONOLOGIE ET CONCERTATION 

1.4.3.1. HISTORIQUE DU PROJET  

Année 2012 

Octobre  
Identification du site, analyse des contraintes 
Premiers contacts avec la Mairie 
Délibération favorable du conseil municipal de Bannes  

Novembre : Prise de contact avec les propriétaires/exploitants concernés par la première ébauche d’implantation 

Décembre 
Validation foncière 
Demande de servitudes DGAC et Armée 

Année 2013 

 
Avis favorable de l’Armée et de la DGAC sous condition de respect de la distance au VOR de Vatry 
Engagement des études 
Analyse des premiers résultats et évolution de l’implantation  

Année 2014 

Janvier/Février  
Point d’avancement avec les élus  
Nouvelle modification de l’implantation suite au retour de l’étude écologique 

Mars/Avril  
Retour de la SFDM concernant les servitudes liées à l’oléoduc 
Implantation envisagée sur Fère-Champenoise 

Mai  Présentation à la commission éolienne du conseil municipal de Bannes 

Juin/Juillet Rencontre du Maire de Fère-Champenoise pour présenter le projet 

Octobre/ 

Novembre 
Installation du mât de mesure 
Distribution d’un bulletin d’information aux habitants 

Décembre Présentation du projet au Pôle des énergies renouvelables de la Marne 

Année 2015 

Janvier/ Février  
Prise en compte des recommandations du pôle ENR 
Validation par les élus de l’implantation définitive 

Mars/Octobre 
Validation du gabarit des éoliennes envisagées 
Finalisation du foncier complémentaire 

Année 2016 

Février Présentation du projet à l’ensemble des élus de la communauté de communes 

Janvier/Avril  Réflexion sur les mesures compensatoires (notamment écologique) 

Mai Organisation d’une journée de présentation du projet aux habitants de Bannes et des communes alentours. 

Juillet 

Délibération favorable du conseil municipal sur les conditions de démantèlement et de remise en état du 
site 
Délibération favorable du conseil municipal en vue de la mise en place d’un aménagement écologique sur 
une parcelle communale 

Décembre  Dépôt du dossier administratif le 28 décembre 2016 

Année 2018 

Février Demande de complément relative à la recevabilité du dossier d’autorisation unique, le 14 février 2018 

Décembre 
Dépôt du dossier complété suite à la demande de complément, accompagné du mémoire en réponse 
compilant les nouveaux éléments apportés  

Année 2020 

Août Demande de compléments relative à la recevabilité du DAU 

Année 2021 

Mars 
Dépôt du dossier accompagné du mémoire en réponse 

Avis de la MRAE (31/03/2021) 
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1.4.3.2. COMMUNICATION / CONCERTATION 

▪ LES SERVICES DE L’ETAT 

Décembre 2012 : Demande de servitude auprès l’Armée et la DGAC ; 

Avril 2014 : Discussion avec la SFDM autour des contraintes liées à l’oléoduc ; 

Décembre 2014 : Présentation du projet au pôle ENR de la DDT Marne ; 

Février 2015 : Intégration du projet dans la révision du S3REnR, 

Juillet 2020 : Intégration des écoutes chiroptérologiques en altitudes, 

Novembre 2020 : Échanges sur la 3eme demande de compléments. 

 

▪ LES ELUS 

Octobre 2012 : Délibération favorable de la commune de Bannes ; 

Septembre 2013 : Point d’avancement auprès de M. le Maire ; 

Janvier 2014 : Point d’avancement avec Le Maire de la commune ; 

Mars 2014 : Point d’avancement avec Le Maire ; 

Mai 2014 : Présentation du projet au comité de pilotage au sein du conseil municipal ; 

Juillet 2014 : Présentation du projet au Maire de Fère-Champenoise ; 

Octobre 2014 : Point d’avancement avec le Maire de Fère-Champenoise ; 

Janvier 2015 : Point avec Mr Le Maire et son adjoint sur le contexte local 

Février 2015 : Réunion avec Le Maire et son adjoint, validation de l’implantation retenue ; 

Janvier 2016 : Présentation du projet au conseil municipal de Bannes ; 

Février 2016 : Présentation des sociétés et du projet à l’ensemble des élus de la communauté de communes ; 

Mai 2016 : Présentation du projet aux Maires de Coizard-Joches, Vert Toulon, Val des Marais et Fère-

Champenoise ; 

Juillet 2016 : Délibération favorable du conseil municipal sur les conditions de démantèlement et sur la mise en 

place d’un aménagement écologique d’une parcelle communale, 

Juin 2020 : Présentation du projet au nouveau Maire et Conseil Municipal de Bannes, 

Octobre 2020 : Signature des conventions d’utilisation des Chemins avec l’AFR et la commune de Bannes, 

Janvier 2021 : Signature de la convention pour mesure écologique en faveur de la caille des blés avec la 

commune de Bannes, 

Septembre 2021 : Préparation du prochain conseil municipal.  

▪ LES HABITANTS 

Octobre 2014 : Bulletin d’information distribué en vue de l’installation du mât de mesure ; 

Mai 2016 : Envoi d’une invitation en vue d’une présentation du projet ; 

Mai 2016 : Organisation d’une Journée « Portes Ouvertes » ; 

Présentation du projet aux habitants de Bannes et des communes alentours sur une journée entière. Les bureaux 

d’études et le développeur étaient présents pour répondre à toutes les questions autour de panneaux réalisés pour 

l’occasion,  

2017 : Publication d’une plaquette,  

Septembre 2021 : Distribution d’un flyer d’information 

 

Figure 7. Journée « Portes Ouvertes » 
 

  

Figure 8. Panneaux de la Journée « Portes Ouvertes » 
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Figure 9. Bulletin d’information distribué en vue de l’installation du mât de mesure 
 

Figure 10. Affiche en vue de la Journée « Portes Ouvertes » 
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Figure 11. Invitation à la journée « Portes ouvertes »  

▪ LES PROPRIETAIRES/EXPLOITANTS 

Novembre 2012 : 1er contact avec les propriétaires et exploitants ; 

Décembre 2012 : Réunion en Mairie avec l’ensemble des propriétaires/exploitants concernés ; 

Mars 2016 : Présentation de l’avancement du projet à l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés avec 

les élus communaux. 

2020/2021 : Rencontres de tous les propriétaires et exploitants du sites concernés par le projet. 

 

 

Figure 12. Réunion Propriétaires/exploitant Mars 2016 
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1.5. CHOIX DU SITE 

1.5.1. GENERALITES 

Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale 

qui s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une zone d’implantation potentielle (ZIP) 
qui présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des caractéristiques favorables pour 

l’insertion d’un parc éolien. 
 

1.5.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE 

1.5.2.1. POTENTIEL EOLIEN 

Le projet de parc éolien Energie des Pidances s'inscrit dans un site qui présente des mesures de vent favorables. 

En effet, le Schéma Régional Eolien (SRE) de 2012, la vitesse de vent à 50 m y est supérieure à 5 m/s. 

Ainsi, la ressource de vent est un élément favorable au développement de l'éolien. 

 

Carte : Potentiel éolien 

 

1.5.2.2. SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) 

Le SRE définit des zones favorables et favorables sous condition à l’implantation de l’éolien. Ce schéma s’appuie 
sur un important travail de recensement des enjeux et de concertation qui a duré plus d’un an, avec l’ensemble 

des acteurs concernés en région (collectivités, associations, professionnels de l’éolien, services de l’État). 

Le travail de recensement des enjeux a permis d’aboutir à la réalisation de cartes compilant les données issues de 

démarches partenariales et concertées. Les sources proviennent notamment des services de l’Etat (Préfecture, 

STAP, DREAL, DDT, DGAC, Météo-France, ...) et des associations (LPO, CPNCA, ...). 

 

 

Comme le présente la carte ci-après, les communes de Bannes et Fère-Champenoise sont recensées comme des 

« communes concernées en partie ou en totalité par une zone favorable ». 

Le secteur d’étude est en dehors des principales contraintes techniques et ne concerne pas 

directement une zone naturelle. 

 

Ce secteur est compatible avec le zonage favorable, les recommandations et les principales 

contraintes associées au SRE. 

 

 

Figure 13. Zones favorables à l’éolien 

(Source : SRE – Annexe du SRCAE – juin 2012) 

Communes du secteur d’étude 
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Figure 14. Zone favorables à l’éolien 

(Source : SRE – Annexe du SRCAE – juin 2012) 

1.5.2.3. TRAVAIL CARTOGRAPHIQUE : DEFINITION D’UNE ZONE 

D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) 

Afin d’identifier de nouveaux sites pouvant potentiellement accueillir un parc éolien, Nouvergies avait réalisé dans 

un premier temps un travail d’analyse cartographique prenant principalement en considération les critères 

suivants : 

- une zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE) ; 

- un gisement éolien suffisant d’après l’atlas régional du potentiel éolien ; 

- une distance minimale de 500 m de l’habitat ou à vocation d’habitat (la distance d'éloignement entre les 

éoliennes et les habitations doit être appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du 

Code de l'Environnement) ; 

- des possibilités de raccordement au réseau électrique national ; 

- un éloignement suffisant des contraintes et servitudes connues. 

Ces premières étapes permettent de définir une Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) d’un parc éolien.  

 

 

 

 

Communes du secteur d’étude 
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Carte 1. Potentiel éolien  
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1.5.3. VALIDATION DU POTENTIEL D’ACCUEIL DU SITE 

Avant de lancer les états initiaux et les études d’impact sur l’environnement, il est nécessaire de valider le potentiel 

d’accueil d’éoliennes sur le site, en tenant particulièrement compte : 

 

1.5.3.1. VOLONTE & CONCERTATION LOCALE 

Au cours du développement du projet éolien de Bannes, La société Energie des Pidances a mené une concertation 

auprès des élus, des propriétaires et des services de l’état. 

L’ensemble de la démarche de concertation est disponible au § « 1.4.3.2 Communication / Concertation » 

 

1.5.3.2. RESSOURCE EN VENT SUR LE PLAN LOCAL 

Les vents présentant la meilleure ressource sur le site d’implantation sont majoritairement d’orientation sud-ouest. 

Dans une moindre mesure, des vents de nord-est sont enregistrés mais sur des vitesses plus faibles. 

 

 

Figure 15. Analyse du vent à 91 m 

1.5.3.3. PRE-DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

▪ DISTANCE AUX HABITATIONS  

L'approche se poursuit par la cartographie des zones disposant d'un espace suffisant pour y installer des éoliennes. 

Une distance de 500 mètres à toutes les habitations a été représentée afin de rendre compte de l'espace 

disponible. Cette distance, réaffirmée par la loi Grenelle II, permet de prévenir les risques de nuisances sonores au 

niveau des lieux d’habitation. 

 

▪ SERVITUDES TECHNIQUES 

Un projet éolien doit respecter l’ensemble des servitudes qui grèvent le territoire d’implantation, telles que : 

- les servitudes aéronautiques, 

- les servitudes radioélectriques (servitudes hertziennes notamment), 

- les servitudes liées aux radars, 

- les servitudes des réseaux (eau, électricité...), 

- les servitudes spécifiées par les services de l'Etat. 

 

A l'échelle du territoire prospecté, différentes servitudes existent, qui seront prises en compte dans la suite du 

projet éolien. Cependant, aucune des servitudes décelées à ce stade ne constitue une contrainte rédhibitoire pour 

le projet. 

 

▪ RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

En matière de raccordement électrique, les postes de transformation HTB/HTA d’EDF constituent une interface 

entre le réseau de transport régional de l’électricité et le réseau de distribution aux consommateurs. Ils sont 

également les points d’injection de l’électricité fournie par les parcs éoliens. 

 

L’enjeu des S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au Réseau des énergies Renouvelables) est d’identifier 
les besoins d’évolution du réseau existant pour répondre aux ambitions du SRCAE. A la date d’approbation du 
S3REnR, la production d’énergie renouvelable en service et en file d’attente est de 3 037 MW.  

Le S3REnR de la région Grand Est (partie ex : Champagne-Ardenne) propose la réservation de capacité pour un 
volume total de 1284 MW. Il permet de répondre aux objectifs régionaux de développement des EnR précisés 
dans le PCAER pour l’horizon 2050 tout en répondant au nouvel objectif de production d’électricité d’origine 
renouvelable fixé à 10 ans. 

La carte ci-dessous représente la capacité réservée par poste. 
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Figure 16. Schéma Régional de Raccordement au Réseau des énergies Renouvelables retenu 
 

 

 

 

 

▪ PRE- DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Le projet se situe dans un contexte d’agriculture intensive. Les éléments boisés y sont rares et le relief est très peu 

marqué, hormis le « Mont Août » en limite Ouest du site qui culmine à 220 mètres d’altitude soit environ 80 mètres 

au-dessus du niveau moyen de la zone d’étude. 

 

Concernant le périmètre intermédiaire, sont recensés : 

- 1 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : Marais de Saint-Gond ;  

- 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : Les marais de Saint-

Gond et Pinedes et hetraies de Chalmont au nord de Linthes ; 

- 1 Zone de Conservation spéciale (ZSC) : Le marais de Saint-Gond ; 

- 2 Réserves Naturelles Régionales (RNR) : Les remises et Marais de Reuves.  

 

Enfin, à l’échelle du périmètre éloigné 45 zones naturelles d’intérêt reconnu. 

- 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

- 27 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, 

- 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II, 

- 1 Zone Importante pour la conservation des oiseaux (ZPS), 

- 8 Zone de Conservation spéciale (ZSC), 

- 1 Réserve Naturelle Nationale (RNN), 

- 2 Réserves Naturelles Régionales (RNR). 

 

L’ensemble des zones d’inventaires, des zones de protection et des zones identifiées dans le SRCE recensées 

dévoilent une certaine richesse écologique, aussi bien floristique que faunistique. La majorité de ces Zones 

Naturelles d’Intérêt Reconnu sont situées dans le périmètre intermédiaire et éloigné 

 

Les investigations de terrain ont permis de vérifier si certaines des espèces patrimoniales recensées dans le cadre 

de ces inventaires utilisent le secteur d’étude, que ce soit de manière temporaire (migration, transit) ou régulière 

(reproduction, chasse, etc.). 

 

Les connections et les flux éventuels (aériens ou terrestres) entre le secteur d’étude et les sites protégés ou 

inventoriés ont été étudiées pour appréhender la sensibilité du projet de manière plus approfondie. 

 

Selon le SRCE de la Champagne Ardenne, à l’échelle du périmètre éloigné, des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques apparaissent, le plus important étant le Marais de Saint-Gond et son cortège de zone humide. 

Toutefois, le secteur d’étude est situé en dehors de l’ensemble des éléments répertoriés et seul un corridor 

aquatique et de zone humide « à restaurer » prend naissance au sein du périmètre rapproché. Ce dernier se 

prolonge toutefois au sein du secteur d’étude par une bande boisée qui représente la seule continuité écologique 

de ce dernier et qui est donc à prendre en compte lors du choix de l’implantation finale du projet éolien de Bannes. 

Les boisements, bien que de taille réduite voire très réduite, doivent également faire l’objet de zone tampon pour 

leur rôle de refuge envers la faune sauvage. 
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▪ PRE DIAGNOSTIC PAYSAGER 

 Un projet en adéquation avec les documents de cadrage 

- Schéma Régional Eolien de 2005 : 

Le projet est localisé dans un secteur identifié comme favorable à l’éolien. Il est porté à connaissance la présence 

proche des marais de Saint-Gond et de la cuesta d’Ile-de-France. 

 

- Schéma Régional Eolien de 2012 : 

Le projet se situe sur le territoire d’une commune éligible à l’éolien. Il est porté à connaissance l’importance 

paysagère de la cuesta viticole proche et la présence de reliefs individualisés constituants des points de repère 

visuel dans le paysage. 

 

- Bien viticole et zone d’engagement : 

Dans l’expertise consolidée de 2021, trois documents seront considérés : 

o Etude de l’Aire d’Influence Paysagère (AIP) des coteaux, maisons et caves de Champagne vis-à-vis des 

projets éoliens (DREAL Grand Est - 2017) ; 

➔ La zone d’implantation potentielle est localisée en‐dehors de l’aire d’influence identifiée. Le projet n’aura 

pas d’influence sur la préservation des zones centrales et tampons du bien. 

 

o Charte Eolienne des Coteaux, maisons et caves de Champagne (association des Coteaux, Maisons et caves 

de Champagne – février 2018) ; 

➔ Les limites de la zone d’étude respectent les distances préconisées des pieds de côtières, à savoir 5km 

pour la plus petite distance. Sachant que le projet ne viendrait pas occuper la totalité de la zone d’étude, 

mais se concentrer sur une petite surface, l’implantation d’un projet éolien sur ce secteur est possible. 

 

o Plan Paysage Eolien du vignoble de Champagne (bureau d’études CHAMP LIBRE – juillet 2019). 

➔ Il en ressort que le projet s’inscrit cheval dans une zone de grande vigilance et de très grande vigilance. 

Malgré tout, la zone d’implantation du projet se situe dans le prolongement et l’angle d’occupation spatiale 

des projets au sud de Fère-Champenoise.  

 

 Un projet inséré dans le contexte éolien local  

Il est à noter qu’en ce qui concerne les parcs en instruction, seuls ceux ayant reçus un avis de 

l’Autorité Environnementale, à la date de rédaction du présent document, doivent être pris en 

compte dans l’étude, conformément au décret n°2011‐2019 du 29/12/2011 portant réforme des 

études d’impact. 

Toutefois, compte tenu de l’évolution constante du contexte éolien dans le territoire et de notre 

connaissance de projets en développement proches (dans les bases à notre disposition), le choix est 

fait d’aborder ce contexte éolien selon deux points de vue : 

- Le contexte éolien avec la prise en compte des seuls projets ayant reçu un avis de l’AE ; 

- Le contexte éolien avec l’ensemble des projets qui nous sont connus.  

 

Parcs construits :  

- Parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, de 18 éoliennes, sous forme de 3 lignes parallèles de direction 

- sud-ouest/nord-est ; 

- Parc du Mont de Grignon, de 12 éoliennes en paquet, sur la commune de Gourgançon ; 

- Parc du Mont de Bézard, de 18 éoliennes en paquet, sur les communes de Semoine, Salon et Gourgançon ; 

- Parc de Champfleury, de 12 éoliennes en une ligne unique est-ouest, sur la commune de Champfleury ; 

- Parc de Viâpres, de 7 éoliennes en une courbe sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et 

Viâpres-le-Petit ; 

- Parc de Plan Fleury, de 11 éoliennes, sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et Viâpres-le-

Petit ; 

- Parc de la Chapelle, de 17 éoliennes en 2 lignes de direction nord-sud, sur les communes de Granges-sur-

Aube, Marsangis, Vouarces, Saint-Saturnin et Thaas ; 

- Parc de Clamanges et Villeseneux, de 10 éoliennes de direction sud-ouest/nord-est, sur les communes du 

même nom ; 

- Parc de Germinon et Velye, dont une partie s’inscrit dans le périmètre d’étude, de 30 éoliennes en carré 

géométrique ; 

- Parc de Trécon, de 8 éoliennes en arc de cercle, sur les communes de Trécon, Velye et Villeseneux ; 

- Parc de la Brie Champenoise, de 10 éoliennes en 2 paquets, sur les communes de Charleville et la 

Villeneuve-les-Charleville ; 

- Parc de l’Herbissonne et Maisons-Laffitte, de 13 éoliennes en 2 lignes de direction est-ouest, sur les 

communes de Villiers-Herbisse et Mailly-le-Camp. 

 

Parcs accordés : 

- - Parc Sud Marne, de 30 éoliennes en lignes de direction est-ouest, sur les communes de Corroy, 

Gourgançon, Faux-Fresnay et Angluzelles-et-Courcelles ; 

- - Parc du Mont de Bézard, de 8 éoliennes en paquet, sur les communes de Semoine, Salon et Gourgançon ; 

- - Parc de Plan Fleury, de 11 éoliennes, sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et Viâpres-le-

Petit ; 

- - Parc de la Butte de Soigny, de 7 éoliennes en deux lignes de direction nord-sud, sur les communes de 

Soigny, Boissy-le-Repos et Charleville ;  

- Parc de Village de Richebourg sur à Salon et Villiers-Herbisse, pour 22 éoliennes ;  

- Parc des Ormelots à Champfleury, 2 éoliennes ;  

- Parc du pays d’Anglure à Allemanche et Chapelle-Lasson, 6 éoliennes ;  

- Parc de Bonne Voisine à Champfleury, 4 éoliennes.  

 

Parc ayant reçu l’avis de l’autorité environnementale : 

- Parc de Village de Richebourg II, à Salon et Villiers-Herbisse, pour 4 éoliennes 

- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom ;  

 

Parc ayant sans avis de l’autorité environnementale mais portés à notre connaissance : 

- Parc sur les communes de Clamanges et Pierre-Morains, 9 éoliennes ;  

- Projet en développement de Courcemain et Faux-Fresnay (parc des Crayères), 17 machines ;  

- Parc de la Brie des Etangs à Champaubert et Baye (Projet en développement de 8 éoliennes ;  

- Projet en développement du parc des Bouchats I, II et III sur les communes de Granges-Sur-Aube, 

Marsangis, Vouarces, St-Saturnin et Thaas, pour 9 éoliennes ;  

- Chaintrix-Bierges et Velye, développement de 9 éoliennes. 
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NB : Le contexte éolien a été revu en juillet 2021 avec les modifications suivantes :  

- Parc de Nozet à Fère-Champenoise et Connantre, groupe de 6 éoliennes : retiré du contexte étudié dans ce 

dossier car classé sans suite 

- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom : prise en compte 

dans le contexte éolien pour l’ensemble du dossier car proche du projet et ayant reçu un avis de l’Autorité 

environnementale le 31 mars 2021.  

 

Le territoire champardennais concentre de nombreux parcs éoliens dans son croissant crayeux, 

terres propices par excellence à l’implantation d’éoliennes de grand gabarit. Dans le territoire 

d’étude, les poches d’éoliennes se concentrent au sud de Fère-Champenoise et de la RN4, et à l’est 

sur Germinon. Le parc accordé de la Brie Champenoise forme une petite poche ponctuelle et isolée 

sur le plateau ouest. 

Le projet s’inscrit dans le prolongement des parcs éoliens en exploitation et en développement. Il se 

positionne au nord de Fère-Champenoise, à environ 5 kilomètres du parc en exploitation de Fère-

Champenoise/Euvy/Corroy.  

 

1.5.4. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DU SITE 

La société Energie des Pidances a choisi de considérer, pour le développement de son projet éolien, le territoire de 

la commune de Bannes, compte tenu du pré-diagnostic environnemental qui précède, et principalement : 

- un secteur classé en zone favorable dans le Schéma régional éolien ; 

- un accompagnement des élus et une zone validée par les conseils municipal et communautaire ; 

- l'existence d'une zone distante de plus de 500 m des habitations ; 

- une ressource en vent favorable ; 

- des contraintes techniques et environnementales non rédhibitoires ; 

- la proximité de postes électriques disposant de capacités d'accueil. 

 

Ce site a donc été retenu pour étudier la possibilité d’implanter un parc éolien et ceci dans le cadre 

des réflexions nationales sur le développement éolien. 

Le présent cahier a pour objectif d’identifier le projet qui s’inscrira dans le secteur d’étude définit et 

qui présentera la meilleure intégration dans son environnement 
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Carte 2. Contexte éolien  
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1.6. DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE 

L'étude d'impact s'appuie sur des périmètres d'étude qui sont définis dans ce chapitre. Les différentes tailles sont 

déterminées en fonction des champs d'investigation des thématiques abordées. 
 

Quatre périmètres d'étude ont été réfléchis en fonction des impacts considérés. Le tableau ci-dessous présente la 
correspondance entre les aires ainsi définies et les thématiques étudiées. 

 

Périmètres d’étude Caractéristiques Aspects étudiés 

SECTEUR D’ETUDE 
Zone d’implantation potentielle 

(ZIP) des éoliennes 

 Etude des implantations, des voies d’accès, des aires de grutage et du câblage 

entre les éoliennes 

RAPPROCHEE 
Périmètre de 600 m autour de 

l’aire d’étude immédiate  

 Servitudes et réseaux 

 Accès 

 Urbanisme 

 Environnement humain (santé, bruit) 

 Activités socio-économiques 

INTERMEDIAIRE 
Périmètre de 6 km autour de 

l’aire d’étude immédiate 

 Géomorphologie 

 Géologie et hydrogéologie 

 Risques naturels et technologiques 

 Hydrologie 

 Usage de l’eau 

INTERMEDIAIRE 

ETUDE ECOLOGIQUE 

(CAHIER 4D) 

Périmètre de 5 km autour de 

l’aire d’étude immédiate 
 Analyse des zones naturelles d’intérêt reconnu  

ELOIGNEE 
Périmètre de 20 km autour de 

l’aire d’étude immédiate 
 Climatologie* 

 
Tableau 1. Cadrage des périmètres d’étude et aspects concernés 

 

 

 

Carte : Situation du secteur d’étude à l’échelle du périmètre d’étude éloigné  

 

Carte : Situation du secteur d’étude à l’échelle du périmètre d’étude intermédiaire  

 

Carte : Situation du secteur d’étude à l’échelle du périmètre d’étude rapproché  

 

Les communes comprises dans ces différents périmètres sont les suivantes : 
 

Périmètres 
d’étude 

Communes comprises dans les aires d’études 

Secteur 

d’étude 
FERE-CHAMPENOISE, BANNES 

Rapproché 

(600 m) 

Communes du secteur d’étude auxquelles viennent s’ajouter les communes suivantes : 

BROUSSY-LE-GRAND, CONNANTRE 

Intermédiaire 

(6 km) 

Communes du périmètre rapproché auxquelles viennent s’ajouter les communes suivantes : 

CORROY, OGNES, EUVY, CONNANTRAY-VAUREFROY, VAL-DES-MARAIS, ECURY-LE-REPOS, PIERRE-MORAINS, 
VERT-TOULON, COIZARD-JOCHES, COURJEONNET, VILLEVENARD, CONGY, PLEURS, ALLEMANT, REUVES, 
BROUSSY-LE-PETIT, LINTHES, SAINT-LOUP 

Eloigné           

(20 km) 

Communes du périmètre intermédiaire auxquelles viennent s’ajouter les communes suivantes : 

GOURGANCON, SOMMESOUS, DOMMARTIN-LETTREE, LENHARREE, BUSSY-LETTREE, SOUDRON, VATRY, 
CLAMANGES, VILLESENEUX, PLANCY-L'ABBAYE, CHAMPFLEURY, SALON, FAUX-FRESNAY, ANGLUZELLES-ET-
COURCELLES, TRECON, ROUFFY, VOUZY, CHAINTRIX-BIERGES, POCANCY, VELYE, GERMINON, LOISY-EN-
BRIE, MORANGIS, MOSLINS, VERTUS, GIVRY-LES-LOISY, SOULIERES, VILLERS-AUX-BOIS, MANCY, ETRECHY, 
GIONGES, GRAUVES, BERGERES-LES-VERTUS, OGER, AVIZE, LE MESNIL-SUR-OGER, VILLENEUVE-
RENNEVILLE-CHEVIGNY, VOIPREUX, ETOGES, CHALTRAIT, BEAUNAY, ORBAIS, SUIZY-LE-FRANC, MAREUIL-
EN-BRIE, CORRIBERT, LE BAIZIL, MONTMORT-LUCY, TALUS-SAINT-PRIX, CORFELIX, BOISSY-LE-REPOS, 
BAYE, BANNAY, LE THOULT-TROSNAY, FEREBRIANGES, VAUCHAMPS, CHAMPAUBERT, FROMENTIERES, 
JANVILLIERS, LA CAURE, LA CHAPELLE-SOUS-ORBAIS, GRANGES-SUR-AUBE, VOUARCES, MARSANGIS, 
SAINT-SATURNIN, THAAS, MARIGNY, LES ESSARTS-LES-SEZANNE, LA NOUE, CHARLEVILLE, FONTAINE-
DENIS-NUISY, LACHY, SAUDOY, VINDEY, LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE, SEZANNE, SOIZY-AUX-BOIS, 
VILLENEUVE-SAINT-VISTRE-ET-VILLEVOTTE, OYES, QUEUDES, CHICHEY, SAINT-REMY-SOUS-BROYES, GAYE, 
LA CHAPELLE-LASSON, BROUSSY-LE-PETIT, ALLEMANCHE-LAUNAY-ET-SOYER, ANGLURE, ESTERNAY, 
MONTEPREUX, HAUSSIMONT, VASSIMONT-ET-CHAPELAINE, VIAPRES-LE-PETIT, ALLIBAUDIERES, BOULAGES, 
HERBISSE, COURCEMAIN, VILLIERS-HERBISSE, MAILLY-LE-CAMP, SEMOINE, BRUGNY-VAUDANCOURT, 
ETRELLES-SUR-AUBE, LE GAULT-SOIGNY, LE MEIX-SAINT-EPOING, MOEURS-VERDEY, BARBONNE-FAYEL, 
BROYES, MONDEMENT-MONTGIVROUX, PEAS, LINTHELLES, SAINT-QUENTIN-LE-VERGER 

Tableau 2. Communes concernées par les périmètres d’étude 

 

N.B. : L’expertise initiale ayant été réalisée sous le régime de la demande d’autorisation unique (2014), la 

définition des périmètres n’a pas été modifiée, afin d’éviter les sources d’erreur. On parle donc bien de périmètres, 

et non d’aires d’étude. 
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Carte 3. Situation du secteur d’étude à l’échelle du périmètre éloigné  
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Carte 4. Situation du secteur d’étude à l’échelle du périmètre intermédiaire 
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Carte 5. Situation du secteur d’étude à l’échelle du périmètre rapproché 
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Chapitre 2. ANALYSE DES VARIANTES  

Lors de la démarche de concertation du projet, plusieurs scénarios ont été évalués et comparés, en fonction de 

critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux mais aussi techniques, réglementaires et économiques. 

 

Les variables doivent répondre aux objectifs suivants : 

- maximisation ou optimisation du potentiel énergétique (dépendante de l'emplacement des éoliennes et de la 

puissance installée) ; 

- inscription paysagère favorable (prise en compte des éléments structurants du paysage) ; 

- moindre empiètement sur les habitats naturels au besoin de protection marquée ; 

- respect d'une distance de 500 m des zones à vocation d'habitat ; 

- recherche du moindre impact acoustique. 

 

Cette phase permet d'aboutir à un projet final de moindre impact sur les plans environnemental, paysager et 

patrimonial, et qui soit techniquement et économiquement réalisable. 
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2.1. PROPOSITION D’IMPLANTATION 

Trois scénarii d'implantation ont été étudiés afin de définir le projet éolien le plus adapté aux 

caractéristiques et aux différentes contraintes du site. 

Dans le cadre de leur domaine d'expertise, le bureau d'étude Airele (milieu naturel, paysage et 

patrimoine) a réalisé une analyse critique de ces trois propositions, dont la synthèse est présentée 

dans les paragraphes suivants. 

L'intégralité de l'analyse figure dans chacune des expertises spécifiques, présentées dans les 

différentes pièces du cahier 4 du dossier de demande d'autorisation unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6. Variante d'implantation n°1 
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Carte 7. Variante d'implantation n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8. Variante d'implantation n°3 
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2.2. ANALYSE DES SCENARII 

2.2.1. EXPERTISE ECOLOGIQUE 

2.2.1.1. VARIANTE D’IMPLANTATION N°1 

La variante 1 du projet Energie des Pidances se compose de 10 éoliennes positionnées en 2 lignes parallèles à 

l’instar de l’implantation finale. Toutefois, les 2 éoliennes les plus à l’Ouest situées au sein de la zone d’enjeux forts 

ont été jugées potentiellement trop impactantes tandis que les 2 suivantes ont été déplacées pour sortir de la zone 

d’enjeux forts. Cette variante a donc subi une réduction du nombre de machines et un repositionnement de 

certaines pour qu’aucune éolienne ne se trouve au sein de la zone à enjeux forts, hormis l’éolienne E1 qui se 

trouve quelques dizaines de mètres au sein de cette dernière. Cette modification a tout de même permis de réduire 

de près de 850 m l’emprise du projet final et ainsi de conserver libre d’éolienne la quasi-totalité de la zone d’enjeux 

forts.  

2.2.1.1. VARIANTE D’IMPLANTATION N°2 

Cette variante se compose de 12 éoliennes réparties en 2 groupes de 2 lignes de 3 machines. Cette implantation 

augmente de manière importante les superficies impactées par le projet, ce dernier étant donc significativement 

plus impactant notamment pour les oiseaux aussi bien pour les migrateurs (halte ou passage) que pour les 

nicheurs ou les hivernants. Cette variante reste toutefois bien lisible par l’avifaune migratrice et de par sa 

configuration (distance inter éolienne et emprise plus ramassée) permet soit une traversée à faible risque soit un 

contournement n’engageant pas de dépense énergétique supplémentaire significative.  

 

2.2.2. EXPERTISE PAYSAGERE 

Les photomontages suivants sont retenus pour cette analyse des variantes et la définition d’une implantation de 

moindre impact : 

- Photomontage n°1 : prise de vue en sortie Est de Bannes, au croisement de la RD43 et de la route menant à 

la Grosse Ferme ; 

- Photomontage n°12 : prise de vue depuis la RD9 traversant la plaine agricole entre Morains et Fère-

Champenoise ; 

- Photomontage n°14 : prise de vue en frange de Fère-Champenoise entre la zone industrielle et l’urbanisation 

en développement. 

2.2.2.1. VARIANTE D’IMPLANTATION N°1 

Cette variante se présente sous forme de deux lignes parallèles de 5 éoliennes chacune, sur le territoire de Bannes. 

Cette implantation permet un éloignement des lieux de vie sensibles. L’inconvénient réside dans sa surface 

d’occupation. 

En effet, sur les photomontages présentés page suivante, nous constatons que, depuis les franges urbaines de 

Bannes et Fère-Champenoise pour les plus proches, le projet dessine une longue ligne d’implantation, qui forme 

une barrière visuelle sur l’horizon perçu. 

Le paysage se compose de vastes étendues cultivées adaptées à l’implantation d’éoliennes, mais avec des échelles 

réduites par la présence de marqueurs particuliers, comme le mont Août. Cette implantation n’est ainsi pas 

adaptée à la configuration paysagère locale. 

 

2.2.2.2. VARIANTE D’IMPLANTATION N°2 

Cette deuxième variante d’implantation propose la mise en place de deux ensembles de 6 éoliennes, sur les 

territoires de Bannes et Fère-Champenoise. Chaque ensemble se compose de deux lignes parallèles de 3 éoliennes 

chacune. 

Ce projet propose un éloignement de la frange urbaine de Bannes et une condensation des éoliennes dans le 

paysage, en réduisant la longueur d’implantation des lignes. 

Le tout forme une implantation homogène sur la carte, mais crée en réalité une dispersion visuelle, comme le 

montrent les photomontages page suivante. La lisibilité de l’ensemble n’est pas aisée. L’impression finale est celle 

d’un remplissage de l’horizon et du secteur paysager occupé, qui va à l’encontre du souhait de cohérence 

paysagère recherchée dans ce projet. 

Par ailleurs, un deuxième inconvénient tient en l’approche accrue des éoliennes sur la frange urbaine de Fère-

Champenoise (photomontage page suivante). Ce lieu de vie est déjà concerné par l’implantation d’un parc éolien 

en exploitation au sud de son territoire. Il était ainsi convenu, suite à la réalisation de l’état initial du projet, de 

minimiser la présence des éoliennes au nord, afin d’éviter une impression d’encerclement des habitants et de leur 

quotidien par les éoliennes. Or, avec cette implantation, la présence éolienne est importante autour du bourg. 

 

2.2.2.3. VARIANTE D’IMPLANTATION N°3 

Cette variante d’implantation est celle qui a été retenue pour la finalisation du projet. Elle présente une 

implantation en deux lignes parallèles de 4 éoliennes chacune, sur le seul territoire de Bannes. 

Cette implantation respecte un éloignement suffisant des franges urbaines de Bannes et Fère-Champenoise, 

permettant de minimiser leur présence dans les axes de vue depuis les habitations, et d’éviter les effets éventuels 

de surplomb des éoliennes. 

L’implantation présente également une surface d’occupation réduite, limitant l’étalement des éoliennes dans le 

paysage, restant ainsi en cohérence avec la configuration paysagère du secteur. 

Une distance de recul par rapport au mont Août a été dessinée sur la frange ouest du projet, évitant de ce fait une 

confrontation trop forte entre les éoliennes et ce relief particulier. Sur les photomontages réalisés pour cette étude 

et présentés à la fin de ce rapport, nous constatons que l’espace de respiration conservé permet de limiter les 

interactions entre les éoliennes et le mont. 

Cette implantation présente le meilleur compromis pour un respect des composantes paysagères et une prise en 

compte des sensibilités relevées dans cette étude.  
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Photographie 1. Photomontage n°1 présentant la variante d’implantation n°1 

 

Photographie 2. Photomontage n°12 présentant la variante d’implantation n°1 

 

Photographie 3. Photomontage n°14 présentant la variante d’implantation n°1 
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Photographie 4. Photomontage n°1 présentant la variante d’implantation n°2 

 

Photographie 5. Photomontage n°12 présentant la variante d’implantation n°2 

 

Photographie 6. Photomontage n°14 présentant la variante d’implantation n°2 
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Photographie 7. Photomontage n°1 présentant la variante d’implantation finale 

 

Photographie 8. Photomontage n°12 présentant la variante d’implantation finale 

 

 

Photographie 9. Photomontage n°14 présentant la variante d’implantation finale 

 



 

 

  
Projet éolien Energie des Pidances – Commune de Bannes (51) 

Dossier d’autorisation unique – Cahier n°4a Etude d’Impact sur l’Environnement  

    

 

   

46 20080025-V1_Septembre 2021 
 

 

2.3. CONCLUSION : LE SCENARIO RETENU  

L'analyse des scénarios a été réalisée par l'ensemble des protagonistes mentionnés précédemment, qui ont selon 

leurs statuts et leurs compétences apporté une analyse comparative des trois scénarios, émis des remarques, 

formulé des recommandations. 

La société Nouvergies, en tenant compte de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le parc (milieu naturel, 

paysage, acoustique et nécessités techniques), a choisi la variante n°3 pour le projet de Bannes. 

C'est donc à partir des caractéristiques de cette dernière que les impacts potentiels du projet seront étudiés dans 

la suite des études. 

Le projet tel que défini à partir de cette variante est présenté dans le chapitre suivant. 

 

 

Carte : Situation du projet à l’échelle du périmètre d’étude éloigné 

 

Carte : Situation du projet à l’échelle du périmètre d’étude intermédiaire 

 

Carte : Situation du projet à l’échelle du périmètre d’étude rapproché 
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Chapitre 3. PRESENTATION DU PROJET 
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3.1. GENERALITES DE L’EOLIEN 

3.1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé de plusieurs 

aérogénérateurs et de leurs annexes : 

- Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée                 

« plateforme » ; 

- Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers 

le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 

- Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son 

évacuation vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de 

l’électricité sur le réseau public) ; 

- Un réseau de chemins d’accès aux éléments du parc ; 

- Des moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien ; 

- Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de 

stationnement, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN AEROGENERATEUR 

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux 
éléments : 

- Le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande 

majorité des éoliennes actuelles) construites en 
matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. 

Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre 
lent. 

- Le mât est généralement composé de 3 à 4 tronçons en 
acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté d’un ou 
plusieurs tronçons en acier. 

- La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

o le générateur transforme l’énergie de rotation 
du rotor en énergie électrique ; 

o le multiplicateur (certaines technologies n’en 
utilisent pas) ; 

o le système de freinage mécanique ; 

o le système d’orientation de la nacelle qui place 

le rotor face au vent pour une production 
optimale d’énergie ; 

o les outils de mesure du vent (anémomètre, 
girouette), 

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

 

 

 

Figure 17. Schéma simplifié d’un 
aérogénérateur 

 

3.1.1.2. EMPRISE AU SOL 

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

- La surface de chantier est une surface temporaire, 

durant la phase de construction, destinée aux 
manœuvres des engins et au stockage au sol des 
éléments constitutifs des éoliennes. 

- La fondation de l’éolienne est recouverte de terre 

végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en 
fonction des aérogénérateurs et des propriétés du 
sol. 

- La zone de surplomb ou de survol correspond à la 

surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont 
situées, en considérant une rotation à 360° du rotor 
par rapport à l’axe du mât. 

- La plateforme correspond à une surface permettant 

le positionnement de la grue destinée au montage et 
aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. 

Sa taille varie en fonction des éoliennes choisies et 
de la configuration du site d’implantation. 

 

Figure 18. Illustration des emprises 
au sol d'une éolienne 
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3.1.2. PROCEDES DE FABRICATION MIS EN ŒUVRE 

3.1.2.1. PRINCIPE GENERAL DU FONCTIONNEMENT D’UN AEROGENERATEUR 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 

Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera 

pour être continuellement face au vent.  

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 

d’environ 10 km/h et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le 

rotor et l’arbre dit «lent» transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux 

engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit «rapide» tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines 

éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au 

rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique. 

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint environ 

50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite «nominale». 

Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint 

environ 50 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz 

avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans 

chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon le 

type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage 

permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

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

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

 

3.1.2.2. FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE L'INSTALLATION 

L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est 

donc pas stockée. 

Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d'énergie en continu, avec une 

tension et une fréquence constantes. Le poste de transformation, situé à l'arrière de la nacelle de chaque éolienne, 

élève la tension délivrée par la génératrice de 690 V à 20 000 V. L'électricité produite est ensuite conduite 

jusqu'aux postes de livraison via le réseau inter-éolienne puis jusqu'au réseau ENEDIS. 

 

 

Figure 19. Raccordement électrique des installations 

▪ RESEAU INTER-EOLIEN 

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans la nacelle de chaque éolienne, au point de 

raccordement avec le réseau public (Cf. figure précédente). 

Le raccordement inter-éoliennes est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts, de section 240 mm 2 

au maximum. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une 

profondeur minimale de 85 cm en accotement de voies et à 120 cm minimum en plein champ. 

Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de 

télésurveillance. 

 

▪ POSTE DE LIVRAISON 

Le poste électrique a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de 

l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau électrique 

interne et externe. 

Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version avril 2015) et NFC 13-

200 (version de 2009). 

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à 

une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. 

 

Cf. § 3.2.2.5. Le réseau électrique et les postes de livraison 

 

3.1.2.3. ELEMENTS DE SECURITE 

▪ SYSTEME DE FREINAGE 

En fonctionnement, les éoliennes sont exclusivement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des pales 

en position drapeau. Pour ceci, les trois entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de 

drapeau (c'est-à-dire « les décrochent du vent ») en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne 

diminue sans que l’arbre d’entraînement ne soit soumis à des forces additionnelles. 

Bien qu’une seule pale en drapeau (frein aérodynamique) suffise à stopper l’éolienne, cette dernière possède         

3 freins aérodynamiques indépendants (un frein par pale). 

Le rotor n'est pas bloqué même lorsque l’éolienne est à l'arrêt, il peut continuer de tourner librement à très basse 

vitesse. Le rotor et l’arbre d'entraînement ne sont alors exposés à pratiquement aucune force. En fonctionnement 

au ralenti, les paliers sont moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloqué. 

Certaines erreurs de fonctionnement dues à des problèmes internes ou externe peuvent induire en plus d'un 

freinage aérodynamique, un freinage mécanique par le système de frein de l'arbre rapide.  

Des batteries permettent de garder l'alimentation électrique de la partie commande. Cependant en cas d'urgence 

c'est la décharge d'accumulateurs de pression qui permettent de mettre en sécurité l'éolienne en mettant les pales 

en drapeau de manière très rapide 
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▪ PROTECTION FOUDRE 

Les éoliennes Nordex sont équipées d’un système parafoudre fiable afin d’éviter que l'éolienne ne subisse de 

dégâts. Elles sont également équipées d’un système de mise à la terre conformément à l’arrêté du 26 août 2011. 

L’article 22 de l’arrêté du 26 aout 2011 évoque les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations 

en sécurité en cas d’orages. 

Les articles 23 et 24 de l’arrêté du 26 aout 2011 précisent le système de détection et d’alerte en cas d’incendie 

ainsi que les moyens de lutte contre l’incendie. 

Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 

accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié 

par l’arrêté du 19 juillet 2011 : Article 16, troisième alinéa : « En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent 

être rendues applicables par le préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par l'annexe du 

présent arrêté dès lors qu'une agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine 

d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 

du Code de l'environnement. ». 

 

▪ SYSTEME DE DETECTION DE GIVRE / GLACE 

Dans le cas de conditions climatiques extrêmes (froid et humidité importante), la formation de glace sur les pales 

de l’éolienne peut se produire. 

Les éoliennes Nordex sont munies d’un système de gestion qui identifie toute anomalie de fonctionnement. 

Le système de détection de givre/glace utilise la modification importante des caractéristiques de fonctionnement de 

l'éolienne (rapport vent/vitesse de rotation/ puissance/angle de pale) en cas de formation de givre ou de glace sur 

les pales du rotor. 

Une plage de tolérance, déterminée de manière empirique, est définie autour de la courbe de puissance et de la 

courbe d'angle de pale. Celle-ci se base sur des simulations, des essais et plusieurs années d'expérience sur un 

grand nombre d'éoliennes de types variés. Si les données de fonctionnement concernant la puissance ou l'angle de 

pale sont hors de la plage de tolérance. L'éolienne envoie une alarme au centre de contrôle qui informe de la 

présence possible de glace. L'arrêt se fait par une commande à distance. 

Grâce à l'étroitesse de la plage de tolérance, la coupure a lieu généralement en moins d'une heure, avant que 

l'épaisseur de la couche de glace ne constitue un danger pour l'environnement de l’éolienne. 

La plausibilité de toutes les mesures liées à l'éolienne est contrôlée en permanence par la commande de l’éolienne. 

Une modification non plausible d'une valeur de mesure est interprétée comme un dépôt de glace par la commande 

et l'éolienne est stoppée. 

 

▪ SURVEILLANCE DES PRINCIPAUX PARAMETRES 

Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la 

sécurité (par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système 

électronique et, en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs 

mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 

 

 

 

 

3.1.2.4. STOCKAGE DE FLUX ET PRODUITS DANGEREUX 

Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien Energie des Pidances permettent le bon fonctionnement des 

éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 

- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 

hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets   

dangereux ; 

- Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets 

non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers. 

 

 

C f. Cahier 5- Etude de dangers 

 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, 

aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou le poste de livraison. 
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3.2. LES INSTALLATIONS DU PARC EOLIEN 

3.2.1. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PROJET 

Les coordonnées géographiques des 8 éoliennes (E) et des deux postes de livraison (PDL) sont les suivantes : 

 

Nom de 
l’installation 

Lambert I WGS84 Altitude du terrain 
naturel (m NGF) X Y E N 

E1 716333.522  121217.463 48046'49.75" 3055'10.58" 144,7 

E2 716898.688  121275.104 48046'51.23" 3055'38.32" 144,3 

E3 717417.781  121449.083 48046'56.51" 3056'03.93" 146,1 

E4 717972.632  121608.231 48047'01.28" 3056'31.27" 146,9 

E5 716275.834  120657.625 48046'31.67" 3055'07.18" 150,8 

E6 716966.851  120762.046 48046'34.58" 3055'41.13" 147,5 

E7 717545.262  121003.854 48046'42.01" 3056'09.71" 149,2 

E8  718006.237  121200.122 48046'48.05" 3056'32.49" 150,2 

PDL1 717655 2421697 48046’58,5’’ 3056’12,5’’ 145 

PDL2 717661 2421700 48046’58,7’’ 3056’12,8’’ 145 

 

 

Carte : Situation du projet à l'échelle du périmètre éloigné 

Carte : Situation du projet à l'échelle du périmètre intermédiaire 

Carte : Situation du projet à l'échelle du périmètre rapproché 

 

 

3.2.2. LES INSTALLATIONS PERMANENTES 

3.2.2.1. LES EOLIENNES 

Les huit éoliennes mises en place, du modèle N117-R91 / 3600, du constructeur NORDEX, sont neuves et ont 

toutes le même dimensionnement : 

- un mât d'une hauteur au moyeu de 91 mètres, 

- un rotor de 116,8 mètres de diamètre. 

La hauteur totale de chaque machine, lorsqu'une pale est en position verticale, est de 150 m. 

La figure suivante présente un schéma des éoliennes envisagées sur le site. 

 

 

 

Figure 20. Plan des éoliennes projetées : N117 - 2,4 MW et 3,6 MW 

(Source : NORDEX) 
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Carte 9. Situation du projet à l'échelle du périmètre éloigné 
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Carte 10. Situation du projet à l'échelle du périmètre intermédiaire 
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Carte 11. Situation du projet à l'échelle du périmètre rapproché 
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3.2.2.2. LES PLATEFORMES  

A l’emplacement de chaque éolienne, une plateforme sera créée pour y installer la grue de levage et assurer le 

stockage des différents éléments composant l’éolienne avant son montage (nacelle, sections de tour). 

L'ensemble des plateformes (aires de grutage) sont représentées dans le tableau suivant. 

De manière à pouvoir recevoir les engins de chantier, le terrain sera compacté. 

 

Emprises surfaciques du projet - Plafetormes 

Plateforme E1 1 200 m² 

Plateforme E2 1 200 m² 

Plateforme E3 1 200 m² 

Plateforme E4 1 350 m² 

Plateforme E5 1 314 m² 

Plateforme E6 1 711m² 

Plateforme E7 1 350m² 

Plateforme E8 1 373 m² 

Plateforme des postes de livraison 130 m² 

Total (m²) 10 828 m² 

 

 

Cf. § 3.3. Description du chantier de construction, 

 

Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de maintenance 

et pour le démantèlement en fin d'exploitation. 

 

3.2.2.3. LES FONDATIONS 

La fondation assure l'ancrage de l'éolienne dans le sol. 

 

 

Figure 21. Vue en coupe d'une fondation 

 

Relativement peu profonde, elle est composée d'une semelle circulaire ou octogonale en béton armé dans laquelle 

est coulée une virole ou une cage d'ancrage en acier. La partie haute émerge du massif et comporte une bride à 

lèvre sur laquelle est fixé le mât de l'éolienne. La partie basse de cette virole coulée dans le béton est traversée par 

un maillage dense de ferraillage. 

 

Le dimensionnement de la fondation nécessite deux étapes de calcul. A partir du poids et de la géométrie de 

l'éolienne (diamètre du rotor, hauteur du mât), et de la classe de vent de certification, on détermine la masse et la 

géométrie de la fondation. Dans un second temps, on procède au dimensionnement du ferraillage, et en particulier 

du couple virole/barre de reprise. 

On détermine alors le dimensionnement à la fatigue de la virole mais aussi des armements en acier. Ce calcul à la 

fatigue est primordial pour garantir l'intégrité de l'ouvrage durant une période de 30 ans et plus. 
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3.2.2.4. LES CHEMINS D’ACCES 

Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de finaliser l’accès au site : 

- la charge des convois durant la phase de travaux; 

- l’encombrement des éléments à transporter (pales, tours et nacelles). 

Concernant l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grosse contrainte.  

L’ensemble des composants de l'éolienne sont acheminés par convoi exceptionnel sans exception et seront 

conforme à la législation française (13 tonne par essieu). 

 N117 – 3.6 MW 

Longueur d’une pale 58,4 m 

Longueur totale de l’ensemble (camion et pale)  62 m 

Poids total roulant 45 tonnes 

Tableau 3. Longueur et poids du convoi transportant une pale 

 

Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des nacelles. Chacune 

pèse environ 51 tonnes à vide. Le poids total du véhicule chargé avec la nacelle est maximum de 165 tonnes.  

 

 

Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque. La longueur totale de 

l’ensemble et son poids sont variables selon la section transportée. 

Pour répondre à la charge des véhicules de transport, certains chemins existants seront redimensionnés et 

renforcés avant le démarrage du chantier. 

Le redimensionnement des chemins s’effectue en plusieurs étapes. Une étude géotechnique est nécessaire pour 

définir les épaisseurs de décapage. Dans un premier temps, la terre végétale est retirée et stockée sur site afin de 

la réutiliser pour la remise en état après le chantier. Ensuite, il y a un décapage afin de trouver un sol avec une 

portance suffisante. Finalement, une couche de forme de grave non traitée 0/60 (GNT) sera déposée en plusieurs 

couches compactées. La largeur des voies d’accès au site sera de de 4,5 à 5 m utiles. L’évacuation des eaux sera 

réalisée par des fossés de chaque côté de la piste lorsque cela s'avèrera nécessaire. 

 

Figure 22. Exemple de structure des voies d'accès 

1 Sous-sol 

2 Sous-structure tassée 10-100 cm 

3 Géomembrane comme couche de séparation 

4 Couche porteuse tassée, ballast 15-30 cm 

5 Couche de couverture tassée, gravier, 15-20 cm 
 

La pente longitudinale maximale des pistes d’accès est limitée à 10 % par les constructeurs d’éoliennes. 

De même, la négociation de virage par ces engins de transport n’est pas une chose aisée et nécessite parfois 

l’aménagement des virages. Pour le transport des éléments des éoliennes, les constructeurs recommandent 

certains rayons de giration internes (Rint) et externes (Rext) (cf. Schéma suivant). 

 

Figure 23. Aménagement des virages 

3.2.2.5. LE RESEAU ELECTRIQUE ET LES POSTES DE LIVRAISON 

Les aérogénérateurs produisent un courant alternatif de 690 V. Afin de pouvoir délivrer cette production sur le 

réseau national d’électricité, cette tension sera élevée à 20 000 V et chaque éolienne est ainsi équipée d’un 

transformateur 690 / 20 000 V. Le transformateur se trouve dans la nacelle (à l’arrière de la nacelle) ce qui évite 

toute emprise au sol supplémentaire. 

 

Figure 24. Principe du réseau de raccordement 
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▪ RESEAUX INTER - EOLIENNES 

Les éoliennes sont reliées entre elles et au poste électrique par un ensemble de câbles souterrains (câblage inter 

éoliennes) suivant au mieux le tracé des chemins d’accès afin de limiter l’impact environnemental. Le réseau inter- 

éolienne est la responsabilité du porteur de projet. 

En général, les câbles sont enterrés à profondeur d’enfouissement qui dépend du type du terrain (chaussée, 

accotement ou culture) et qui varie entre 85 cm et 120 cm. La position des conducteurs varie selon le nombre de 

circuits présents dans la tranchée. Un grillage avertisseur est installé entre les câbles et la surface. 

Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000V) permettent l’acheminent de l’énergie produite par les 

aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fibre optique permet une communication entre tous les 

aérogénérateurs et le poste de contrôle. Enfin, un câble de terre parcoure l’ensemble des tranchées afin de réduire 

la résistance de terre de l’installation pour améliorer l’efficacité de la mise à la terre. 

 

▪ LE POSTE ELECTRIQUE (POSTE DE LIVRAISON) 

Le poste électrique a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de 

l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. 

Le projet éolien Energie des Pidances comporte un poste de livraison double. 

Les dimensions du bâtiment principal est de 14m x 2,5m pour une hauteur de 3,4 m par rapport au terrain naturel. 

Ils abritent les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie produite vers le 

réseau public de distribution. Le poste de livraison peut abriter un filtre 175 Hz destiné à atténuer la perturbation 

du parc éolien sur les signaux tarifaires du gestionnaire du réseau public de distribution. 

 

Figure 25. Schéma du poste de livraison double 

 

Le poste électrique définit le point de raccordement c’est-à-dire le point de connexion de l’installation au réseau 

électrique. Il peut s’agir entre autres d’un poste de livraison ou d’un poste de raccordement. Il constitue la limite 

entre le réseau électrique interne et externe. 

Le poste électrique est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version avril 

2015) et NFC 13-200 (version de 2009). Cette installation est entretenue et maintenue en bon état. 

Le poste électrique et l’installation électrique font l’objet d’une vérification initiale par un organisme indépendant 

avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité National pour la 

Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit pour l’utilisateur du réseau et 

pour le gestionnaire du réseau de distribution que l’installation en aval du point de livraison (PDL et liaison inter-

éolienne) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur. 

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à 

une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. 

La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports 

relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Suite au rapport de l’organisme de 

contrôle, l’exploitant mettra en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas 

échéant. 

 

▪ RACCORDEMENT EXTERNE 

Dans le cas d'un parc éolien raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution crée 

lui-même et à la charge financière du producteur un réseau de distribution haute tension pour relier le producteur 

directement au poste source retenu. 

A ce stade de développement du projet éolien de Bannes, la décision du tracé de raccordement externe par le 

gestionnaire de réseau n’est pas connue. La définition du tracé définitif et la réalisation des travaux de 

raccordement sont du ressort du gestionnaire de réseau (RTE/ENEDIS) et à la charge financière du porteur de 

projet. 

En effet, le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code 

de l’Energie fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production 

d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Ce décret précise que le gestionnaire des réseaux publics 

doit proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante 

pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. Conformément à la procédure de raccordement en 

vigueur, les prescriptions techniques et un chiffrage précis du raccordement au réseau électrique seront fournis par 

le gestionnaire du réseau de distribution. Le raccordement entre les postes de livraison et le poste source sera 

réalisé en accord avec la politique nationale d’enfouissement du réseau, et soumis ensuite à l’avis du Préfet (article 

2 du décret du 1er décembre 2001). 

Pour rappel, la procédure de réalisation d’un raccordement externe dans le cadre un parc éolien est la suivante : 

après l’obtention de l’arrêté préfectoral autorisant la construction d’un parc éolien, le développeur du projet réalise 

une demande de raccordement auprès des gestionnaires de réseau ENEDIS et RTE, qui proposent alors un modèle 

de Proposition Technique et Financière (PTF). En effet, comme précisé ci-dessus, les gestionnaires de réseaux sont 

les seuls habilités à décider d’un tracé de raccordement électrique et en sont entièrement responsables. Une fois le 

modèle validé par les différentes parties (développeur, Préfet, maires des communes concernées par le 

raccordement et gestionnaires des domaines publics), et un acompte déposé, une convention est élaborée entre le 

développeur et le gestionnaire de réseau pour la réalisation des travaux. Il est à noter que les travaux seront 

financés par le développeur éolien, toutefois, la totalité des travaux est sous la responsabilité du gestionnaire de 

réseau. 

A ce jour, le raccordement est envisagé sur le poste électrique de Faux Fresnay (poste source à créer). 

 

3.2.3. BILANS DES SURFACES UTILISEES POUR LES INSTALLATIONS 

PERMANENTES 

Le récapitulatif des surfaces tient compte des surface maximales envisagées, c'est-à-dire les surface les plus 

importantes. Les surfaces mentionnées ici sont cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc éolien. 
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Aménagements Surfaces 

Fondations Fondations 
346 m² environ par éolienne 

soit 2 770 m² 

Plateformes / Voiries 
Plateformes permanentes 

Création chemins d'accès / 

10 803 m² 

0 m² 

Postes de livraison Emprises de la plateforme du poste 130 m² 

Raccordement électrique interne  4 960 m soit 3 970m² 

Total 17 673 m² 

Note : les distances et les surfaces mentionnées sont des valeurs arrondies. 

Tableau 4. Bilan des surfaces utilisées sur le parc éolien de Bannes 

 

 

 

3.3. DESCRIPTION DU CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se 

succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou 

propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. 
 

3.3.1. LA PREPARATION DES TERRAINS 

La construction d’un parc éolien, aménagement d’ampleur, nécessite la préparation des terrains qui seront utilisés 

pour l’implantation et l’acheminement des éoliennes. Ainsi des aménagements et/ou des constructions de routes et 

de chemins seront réalisés : nivelage du terrain, arasement, élargissement des virages, … 

En effet, les différents éléments de l’éolienne sont lourds et également de grande dimension. Le paragraphe         

« 3.2.2.4. Les chemins d’accès,» a présenté les caractéristiques de la charge d’un convoi et le dimensionnement 

des pistes à concevoir en conséquence. 

 

 

3.3.2. L’INSTALLATION DES FONDATIONS 

La création des fondations pourra se faire uniquement après la réalisation des expertises géotechniques. Ainsi, en 

fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est envisagé le projet, les dimensions et 

le type de ferraillage des fondations seront déterminés. 

Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé. Puis des 

opérateurs mettront en place un ferraillage dont les caractéristiques seront issues des analyses géotechniques. 

Enfin des camions-toupies déverseront les volumes de béton nécessaires. 

 

3.3.3. LE STOCKAGE DES ELEMENTS DES EOLIENNES 

Les composants des éoliennes (tour, nacelles, pales, …) seront acheminés sur le site par camion. Pour des raisons 

d’organisation, chacun des éléments constituant une éolienne sera déchargé près de chacune des plateformes de 

levage. Des grandes précautions seront prises afin d’éviter toute contrainte durant le déchargement. 

Le stockage des éléments sera de courte durée afin d’éviter toute détérioration. 

L'aire de stockage est préparée de la même manière que l'aire de levage. En fin de chantier, l'aire de stockage est 

remise en état. 

 

3.3.4. L’INSTALLATION DES EOLIENNES 

L’installation de l’éolienne est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit : 
 

Préparation de la tour : les surfaces extérieures et les plateformes de chaque section de la tour doivent être 

inspectées visuellement et l’intérieur de toutes les sections sont également inspecté avant de les lever à la verticale 

ainsi que les plateformes intermédiaires. Chaque composant est nettoyé avant levage. Des tests de tension des 

boulons sont également effectués. 

 
 

Assemblage de la tour : cette opération mobilise deux grues pour lever une section de tour en position verticale. 

La section basse de la tour est levée à la position verticale et des poignées aimantées sont utilisées pour amener la 

tour à sa position. Une fois la section basse placée dans la position adéquate, les boulons de fixation sont serrés. 

Les sections de tour suivantes sont ensuite assemblées. L’assemblage de la section haute et de la nacelle est 

planifié le même jour. 

 

Préparation de la nacelle : Quelques outils sont stockés dans la nacelle lorsqu’elle est levée (outils de serrage, 

câbles, etc…). 

Le capteur de vent et le balisage aéronautique sont installés en même temps que le cooler top, au sol. 

 

Hissage de la nacelle sur la tour : les étriers de levage doivent être fixés solidement à la nacelle dans un 

premier temps ainsi que des cordes directrices qui permettront de diriger l’opération. 

La nacelle est ensuite hissée et fixée sur la tour. 

 

Hissage du moyeu : deux méthodes sont utilisées selon la charge utile de la grue : 

- le moyeu peut être monté directement sur la nacelle au sol. L’ensemble nacelle et moyeu est alors hissé et 

fixé sur la tour ; 

- La nacelle est hissée sur la tour, le moyeu est hissé et fixé sur la nacelle dans un second temps ; 

 

Montage des pales : le montage des pales est réalisé avec une grue et un équipement de levage. 

La pale est hissée au niveau du moyeu. Des cordes sont utilisées pour guider la pale vers sa position définitive. Un 

technicien situé à l'intérieur du moyeu est également nécessaire pour guider les gougeons en position. 

Après avoir fixé les gougeons de la pale sur le moyeu, les éléments de levage sont retirés. 
 

3.3.5. INSTALLATION DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

L’énergie en sortie d’éolienne sera amenée dans un premier temps aux postes de livraison installés sur le site 

(servant d’interface entre le réseau électrique et le parc éolien). Ensuite des câbles électriques seront posés (en 

souterrain) jusqu’au poste source prévu pour le raccordement. 
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Remarque : Une fibre optique suivra également le tracé du raccordement interne. Par ailleurs, le poste de livraison 

sera raccordé au réseau téléphonique afin d'assurer le dialogue avec ENEDIS (comptage, filtre, DEIE) et une ligne 

ADSL sera ouverte pour assurer la communication avec lors de l'exploitation du parc. 

La production sera livrée au réseau électrique de distribution par l’intermédiaire du poste de livraison. 

 

3.3.6. DUREE DU CHANTIER 

Le chantier du parc éolien Energie des Pidances s’étalera sur 6 à 9 mois environ. 

 

Mais cette durée sera découpée en deux phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des 

chemins, des fondations) et la phase de montage des éoliennes et de raccordement. 

Après le montage et les raccordements réseaux, une phase de mise en service regroupe différents tests pour 

valider le bon fonctionnement des machines. 

 

3.3.7. BASE DE VIE 

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du 

nombre de personnes employées, l'installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée de 

bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement 

desservie par une ligne électrique ou un groupe électrogène et à minima d'un téléphone portable, et sera 

également alimentée en eau. 

 

3.3.8. TRAITEMENT DES ABORDS 

Après les travaux, les déchets seront évacués et le site sera nettoyé afin d'avoir un aperçu visuel du parc le plus 

lisse possible. Aucune barrière et aucun grillage n'est prévu autour des éoliennes. 

L'utilisation des chemins d'exploitation restera la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à l'exploitation agricole 

des parcelles. 

Les chemins d'accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de 

propreté. 

 

3.3.9. CONDITIONS D'ACCES AU SITE 

Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier. 

 

 

 

 

3.4. DESCRIPTION DE LA PHASE D'EXPLOITATION 

3.4.1. DESCRIPTION DES ENTRETIENS 

Conformément à la réglementation, l'exploitant disposera d'un manuel d'entretien de l'installation et tiendra à jour 

un registre dans lequel seront consignées la liste des équipements de sécurité, les opérations de maintenance, 

d'entretien, ainsi que les modalités de réalisation des tests et des contrôles de sécurité. 

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder trois 

ans, l'exploitant procède à un contrôle des aérogénérateurs : 

• contrôle des brides de fixation, 

• contrôle des brides de mât, 

• contrôle de la fixation des pales, 

• contrôle visuel du mât. 

Selon une périodicité définie en fonction des conditions météorologiques et qui ne peut excéder 6 mois, l’exploitant 

procède à un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d’être endommagés, notamment par des 

impacts de foudre. 

Selon une fréquence qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède au contrôle des équipements de sécurité afin 

de s’assurer de leur bon fonctionnent. 

Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l’objet de l’arrêt du rotor pendant toute la 

durée des opérations. 

Pour la maintenance, une équipe de techniciens spécialisés est implantée à Germinon (8 personnes – 41 machines 

sous responsabilité), distante d’environ 25 km du parc éolien. En cas de déviance sur la production ou d’avaries 

techniques, une équipe de maintenance interviendra sur le site. 

Ainsi l’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises à 

autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées en matière d’exploitation. 

 

 

Cf. Cahier 5a- Etude de dangers 

§ 1.4.2.2. Sécurité de l’installation 

3.4.2. DUREE DE VIE ESTIMEE DU PARC 

La durée d’exploitation du parc est estimée par le porteur du projet à une durée de 20 à 30 ans. 

Pour couvrir les périodes de construction, d'exploitation et de démantèlement, les baux emphytéotiques seront 

signés pour une durée maximale de 30 ans. 
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3.5. DEMANTELEMENT DU SITE APRES LA PERIODE 

D'EXPLOITATION 

3.5.1. LES ETAPES DU DEMANTELEMENT 

Les différentes étapes d’un démantèlement sont les suivantes : 

1 Installation du chantier 
Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage 

de chantier autour des éoliennes. 

2 Découplage du parc 
Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des 

éoliennes par le blocage de leurs pales. 

3 Démontage des éoliennes 
Procédure inverse au montage. 

Recyclage ou revente possible sur le marché de l'occasion. 

4 Démantèlement des fondations 
Retrait d'une hauteur suffisante de fondation permettant le passage éventuel 

des engins de labours et la pousse des cultures. 

5 Retrait des postes de livraison Recyclage ou valorisation. 

6 Remise en état du site 
Retrait des aires de grutage, du système de parafoudre enfoui près de chaque 

éolienne et réaménagement de la piste. 

Tableau 5. Les différentes étapes du démantèlement d’un parc éolien 

 

En tout état de cause, l'exploitant du parc Energie des Pidances se conformera à la réglementation en vigueur au 

moment de la mise en œuvre du démantèlement. 

 

3.5.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du Code de l'Environnement, créé par 

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, qui précise que : 

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de 

défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis 

fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre 

des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières 

nécessaires. 

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article 

L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de 

consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les 

opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de 

mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les 

conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire 

pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties 

financières ». 

Ainsi dans le cadre du projet éolien de Bannes, la société « Energie des Pidances » est responsable du 

démantèlement du parc. A ce titre, elle devra notamment constituer les garanties financières nécessaires et 

prévoir les modalités de ce démantèlement et de remise en état du site conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 

L’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, précise la nature des opérations de démantèlement 

et de remise en état du site : 

• « Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de 

l'environnement comprennent : 

o Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles 

dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

o L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels 

pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base 

d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est 

défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à 

usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations 

excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à 

proximité de l'installation ; 

o La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 

souhaite leur maintien en l'état. 

• Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans 

les filières dûment autorisées à cet effet. 

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, 

lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une 

dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. Les 

aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 

aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation 

existante, doivent avoir au minimum : 

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

recyclable ; 

• Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

• Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 

L'arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 donne également des précisions sur les modalités de 

garanties financières. Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur est fixé par les formules suivantes : 

• Lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : 50 000 € ; 

• Lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW : 50 000 + 10 000 * (P-2), 

où P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur en mégawatt. 

 

 

Cf. Cahier 3 
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L’avis des propriétaires des terrains et du responsable compétent en matière d'urbanisme (ici les maires des 

communes d'implantation) a été demandé sur le projet de démantèlement, conformément à l’article R512-6 du 

Code de l’environnement. 

Toutes ces mesures liées au démantèlement sont précisées dans les promesses de bail signées avec les 

propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les baux. 

Les conditions de remise en état du site sont présentées en détail dans le Cahier 8 du Dossier de demande 

d'autorisation unique. 

 

 

Cahier 8- Accords/Avis consultatifs 

Avis des maires et des propriétaires pour la remise en état 

 

3.5.3. DESTINATION DES DECHETS 

Sont identifiés, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs 

destinations une fois que l’éolienne sera démontée. 

Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En réalité la composition d’une 

éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou l’aluminium. 

Les paragraphes suivants analysent les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une éolienne. 

 

3.5.3.1. IDENTIFICATION DES TYPES DE DECHETS 

◼ LES PALES 

Le poids des trois pales peut varier entre 20 et 30 tonnes selon le modèle. Ils sont constitués de composites de 

résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le recyclage. 

 

◼ LA NACELLE 

Le poids total de la nacelle peut varier entre 60 et 100 tonnes selon le modèle. Différents matériaux composent ces 

éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de résine et de fibre de verre. Ces matériaux 

sont facilement recyclables. 

 

◼ LE MAT 

Le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. Il peut varier entre 200 et 350 tonnes selon le modèle.      

Le mât est principalement composé d’acier qui est facilement recyclable.  

Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs 

équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret fibre 

optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des 

filières existantes pour chaque type de matériaux. 

 

◼ LE TRANSFORMATEUR ET LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

Chacun de ces éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques. 

 

◼ LA FONDATION 

Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures, la restitution des terrains doit se faire en ce 

sens. La règlementation prévoit l’excavation de la totalité des fondations et le remplacement par des terres de 

caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation. La réglementation prévoit également 

le retrait des câblages enterrés sur une distance au moins égale à 10 m autour de chaque fondation.  

3.5.3.2. IDENTIFICATION DES VOIES RECYCLAGES ET / OU DE VALORISATION 

Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs 

équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret fibre 

optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des 

filières existantes pour chaque type de matériaux. 

Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc, 

fibre de verre et béton (pour les fondations et le mât). 

Le porteur de projet précise que dans une étude réalisée par un bureau d’étude danois (Danish Elsam Engineering 

2004), il apparaît que 98 % du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. 

Il existe déjà des filières adaptées au recyclage des matériaux usuels tels que le cuivre, le fer ou l’acier.  

 

◼ LA FIBRE DE VERRE 

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et une 

menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de 

recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont 

aujourd’hui à l’étude :  

- la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la 

création de revêtement routier ; 

- la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de 

broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces 

automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux 

produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent 

une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le 

secteur du bâtiment et des sanitaires. 

 

Cas particulier des pales : 

Le recyclage des pales d’éoliennes est actuellement l’un des principaux axes de développement du recyclage des 

éoliennes. En effet, celles-ci sont principalement composées de fibres de verre, encore difficilement recyclables, 

bien que de nombreux acteurs se positionnent déjà sur le marché. 

La solution la plus utilisée actuellement est l’incinération des pales (avec pour avantage de récupérer la chaleur 

produite), suivi de l’enfouissement des déchets résiduels dans des centres d’enfouissement pour des déchets 

industriels non dangereux de classe II. Toutefois, une nouvelle technique mise au point en 2017 offre une 

première alternative de recyclage : en fin de vie, les pales d’éoliennes sont découpées finement puis mélangés à 

d’autres matériaux afin de former de l’Ecopolycrete, matière utilisable dans d’autres domaines, tels que la 

fabrication de plaques d’égouts ou de panneaux pour les bâtiments. 

En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de recyclage. Owens Corning, le 

plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40 % de verre usagé dans la production de ce matériau. 

Deux autres solutions de recyclage ont également été expérimentées aux Pays-Bas, où des pales d’éoliennes ont 

été transformées afin de créer un parc de jeu pour enfants ainsi que des sièges publics ergonomiques.  
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Photographie 1. Recyclage de pale en mobilier urbain 

 

◼ L'ACIER 

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1 600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé pour 

ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de 

minerai de fer est économisée. 

L’acier se recycle à 100 % et à l’infini. 

 

◼ LE CUIVRE 

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de haute- 

technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a progressé de plus de 

75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre 

(robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en 

Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune 

perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune 

différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière. 

 

◼ L'ALUMINIUM 

Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à fabriquer des 

pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, … 
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Chapitre 4. VOLET MILIEU PHYSIQUE 
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4.1. GEOMORPHOLOGIE, SOLS ET GEOLOGIE 

4.1.1. ETAT INITIAL 

4.1.1.1. GEOMORPHOLOGIE 

Situé au centre de la région Champagne-Ardenne, les aires d’études rapprochée et intermédiaire se caractérisent 

par des paysages formés de grandes ondulations de cultures accompagnées d’une vallée faiblement encaissée. 

Il s’agit d’une zone de grands plateaux, marquée par un cours d’eau qui participe à la création du relief. Les zones 

boisées sont peu importantes et la diversité des paysages de cette région réside essentiellement dans la nature de 

son substrat. 

L’aire d’étude intermédaire prend ainsi place dans la région de la Champagne Crayeuse. Celle-ci appartient à un 

ensemble géographique constitué de craie. C‘est une zone sèche grâce à la perméabilité des sols. Elle était appelée 

autrefois « Champagne pouilleuse », du nom d'une petite plante sauvage dite " pouliot ", qui affectionnait les 

immensités de landes et de bois. 

L’aire d’étude rapprochée est bordée au nord par les marais de Saint-Gond et au sud par le cours d’eau            

« La Vaure » (affluent de l’aube). 

Le point haut du site d’implantation est localisé à l’ouest, il culmine à 170 m d’altitude. Le point bas se situe au 

sud, à environ 110 m d’altitude. 

 

Aucun obstacle topographique n'est à signaler dans le périmètre d'étude rapproché. 

 

 Carte : Relief  

 

4.1.1.2. GEOLOGIE 

L'étude des cartes géologiques de Montmort n°187, Sézanne n° 223, Vertus n° 188 et Fère-Champenoise n°224 au 

1/50 000ème, du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) ont permis de caractériser les formations 

géologiques rencontrées au niveau de l’aire d’étude rapprochée.  

Le territoire de la région étudiée appartient à la Champagne pouilleuse au sol pauvre, correspondant aux 

affleurements des terrains du Crétacé Supérieur et uniquement constitué de craie. 

 Carte : Géologie  

 

▪ FORMATIONS SUPERFICIELLES ET ALLUVIALES 
 

CF. Complexe colluvions-alluvions. En bordure des marais de Saint-Gond, les colluvions de bas-versant ont été 

étalées et mélangées aux alluvions proprement dites formant un complexe à pente très faible. 

 

Fy. Alluvions anciennes. Graviers, sables. Les alluvions anciennes ne sont développées que dans la partie sud-

est de la feuille où elles constituent le soubassement des marais de Saint-Gond. Elles ont été reconnues par 

sondage et à l'occasion de travaux de terrassement et de recherche de tourbe. Elles sont constituées par des 

graviers anguleux provenant de la gélifraction de la craie et de sables crayeux plus ou moins argileux ; leur 

épaisseur irrégulière est de l'ordre de 4 m, mais peut atteindre 10 m à Reuves et une quinzaine de mètres au 

Mesnil-Broussy, indiquant l'allure chenalisante de ce dépôt. 

▪ FORMATIONS SECONDAIRES 
 

C6b. Campanien inférieur. Zone S/h. Elle correspond à la partie moyenne du Campanien inférieur et n'apparaît 

que très localement dans l'angle sud-est de la feuille, sur la commune de Bannes. La microfaune est caractérisée, 

dès sa base, par la disparition de Reussella cushmani et par l'apparition de Gavelinella dainae. 

 

C6c1. Campanien inférieur. Zone S/i. Elle correspond pour l'essentiel, aux craies de la partie supérieure du 

Campanien inférieur ; elle apparaît entre Reuves et Aulnizeux et constitue le substratum de la partie amont des 

marais de Saint-Gond. Cette craie présente une morphologie extrêmement douce et ne donne aucun bel 

affleurement : sa cartographie repose essentiellement sur les sondages. Elle est blanche, tendre, à grain très fin, et 

contient des prismes d'inocérames en assez grande abondance et de rares débris de poissons ; elle comporte des 

niveaux enrichis en oxydes de fer. La microfaune est caractérisée par l'apparition de Anomalina sp. 1 associée à la 

disparition, dès la base, de Gavelinella stelligera. Son épaisseur est de l'ordre d'une quarantaine de mètres. 

 

Point 01878x0021/F4  Bannes 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0.5 m 
Terre végétale et craie altérée 

sèche 
Quaternaire 

De 0.5 à 1 m Craie altérée, humide Campanien inférieur 

De 1 à 2 m 
Craie blanche, plastique, 

fracturée 
Campanien inférieur 

De 2 à 5 m 
Craie très fracturée dans une 

matrice plastique 
Campanien inférieur 

De 5 à 16 m Craie très fracturée, aquifère Campanien inférieur 

De 16 à 20 m Craie compacte Campanien inférieur 

Tableau 6. Log géologique à Bannes au lieu-dit « Les Chatelots » 

(Source : http://infoterre.brgm.fr/) 

 

Ces terrains n'opposeront à priori pas de résistance à la réalisation des fondations. Par ailleurs, une 

étude géotechnique – comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des implantations – 

sera réalisée préalablement à la phase de travaux de construction des éoliennes, afin de déterminer 

les caractéristiques précises des fondations. 
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Carte 12. Relief et hydrogéologie 
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Carte 13. Géologie 
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4.1.2. IMPACTS SUR LA GEOLOGIE, LES SOLS ET L'EROSION 

4.1.2.1. PHASE DE CHANTIER 

 

Cf. § 3.3. Description du chantier de construction 

 

▪ EXCAVATION DES FONDATIONS 

L’ordre de grandeur du diamètre de l'excavation pour les fondations sera de 20 m environ. La profondeur d'une 

fondation sera de 5 m environ.. 

Les éoliennes n'auront pas de répercussion directe sur la géologie, car les bases de fondation prévues à ce stade 

sont de l'ordre de 5 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elles ne seront pas scellées sur la roche-mère 

(pas de transmission directe de vibrations). La résistance du sol ne sera pas modifiée par l'implantation du projet. 

La mise en place des éoliennes nécessitera un remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche 

superficielle du sol et des premiers horizons géologiques. 

L’incidence du chantier d’aménagement sur les formations géologiques sera négligeable. 

 

▪ RACCORDEMENT ENTERRE 

Des câbles enterrés relieront les éoliennes au poste de livraison. Pour cela, des tranchées de 50 cm de largeur 

environ sur environ 1,20 m de profondeur minimum seront ouvertes sur les parcelles agricoles. Les câbles 

traverseront ponctuellement des chemins d'exploitation et une voie communale à une profondeur minimale de     

85 cm. Ces tranchées seront ensuite rebouchées en utilisant les matériaux excavés. Compte tenu de l'emprise 

faible des câbles dans la tranchée, l'impact de ce raccordement sur les sous-sols est considéré comme négligeable. 

 

▪ EROSION 

La création de voies d'accès, des excavations pour les fondations, de la tranchée pour le câblage électrique, rompt 

la structure du sol et le rend sensible à l'action de l'eau et/ou du vent qui emportent les particules solides (effet 

direct des travaux). Cependant, le site d'implantation ne présente pas de pentes marquées et aucun signe 

d'érosion n'est perceptible sur les parcelles envisagées pour l'implantation des éoliennes. Par ailleurs, la structure 

de la voie d'accès (décapage minimum du sol et mise en place d'un géotextile) limite la migration des particules du 

sol. 

Les voies d'accès sont constituées de matériaux permettant d'améliorer la portance du sol. Cela autorise une 

reconquête végétale par les plantes, même si celle-ci reste toutefois limitée dans la mesure où la quantité de terre 

est très faible. Les travaux liés à la création de chaque aire de grutage sont limités quant à eux dans le temps. 

Les travaux liés à ces aménagements ne peuvent donc pas entraîner des risques majeurs d'érosion des sols. L'effet 

des travaux sur les sols n'est que temporaire. L'impact est jugé négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

▪ TASSEMENT DU SOL 

Le poids final des éoliennes pourrait provoquer un tassement des premières couches géologiques. Néanmoins, ce 

compactage sera limité dans l’espace à l’emprise au sol de chaque éolienne et limité en profondeur. 

L’impact du parc éolien en fonctionnement sur les formations géologiques sera négligeable. 

 

▪ INFILTRATION 

Lors de la phase d'exploitation du parc, les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface d’infiltration 

de l’eau de ruissellement correspondant à leur emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur le mât des 

éoliennes et sur leurs fondations (enterrées) s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol. 

Du fait d'un revêtement perméable des voies et des aires de grutage, la structure des voies d'accès permet 

l'infiltration des eaux pluviales. Aux abords, l'exploitation agricole des parcelles se poursuivra et le risque d'érosion 

restera lié, comme aujourd'hui, aux techniques culturales employées. Il n’y aura pas d’incidence du projet à 

l’échelle du bassin versant. 

 

4.1.3. MESURES RELATIVES A LA GEOLOGIE, AUX SOLS ET L'EROSION 

4.1.3.1. PHASE DE CHANTIER 

▪ CONCEPTION 

Une étude géotechnique comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d'implantation sera 

effectuée afin de déterminer l'importance des fondations. Les forages seront ensuite rebouchés avec des matériaux 

inertes. Cette étude devra préciser la stabilité du sol, les caractéristiques géotechniques du sous-sol, la présence 

ou non d'un aquifère superficiel, et confirmer l'absence de cavités. En fonction des résultats de sondages, le 

dimensionnement des fondations sera proposé. 

▪ EVITEMENT 

La terre végétale sera mise de côté et remise sur site (ou éventuellement évacuée) après réfection des chemins 

d'exploitation. Le plan de circulation des engins empruntera les pistes créées et existantes ainsi que les aires de 

stationnement prévues à cet usage. 

Les matériaux utilisés pour le comblement seront inertes et sans danger pour les formations géologiques atteintes. 

 

4.1.3.2. PHASE D ’ EXPLOITATION 

Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes ne sont pas à l'origine d'impact significatif sur la géologie, aucune 

mesure n'est donc envisagée. 
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4.2. HYDROGEOLOGIE 

4.2.1. ETAT INITIAL 

4.2.1.1. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX AQUIFERES  
 

Deux grands ensembles hydrogéologiques sont distingués : 

- le premier est constitué par la craie blanche du Crétacé supérieur et les tourbes quaternaires des marais de 

Saint-Gond; 

- le second, correspondant aux marnes calcaires de l'Eocène moyen et supérieur. 
 

Ces deux ensembles sont isolés entre eux par les formations imperméables argilo-sableuses de l'Eocène inférieur. 

L'ensemble du Tertiaire est recouvert de formations récentes argilo-limoneuses qui renferment une médiocre 

réserve d'eau exploitée dans les pâtures par de petits forages ou simplement par des "trous d'eau" destinés à 

l'alimentation du bétail. Cet aquifère peu s'assécher complètement en période de grande sécheresse. 

L'aquifère crayeux représente la partie amont du bassin du Petit Morin. 

Le réservoir est constitué par la craie blanche sur une épaisseur efficace de 30 à 40 mètres. En-dessous, l'eau 

n'étant plus mobilisable gravitairement, peut être considérée comme le substratum imperméable. Au-dessus, dans 

les marais de Saint-Gond, viennent s'ajouter au faciès crayeux du réservoir des formations tourbeuses d'une 

épaisseur de 3 à 4 mètres qui sont saturées d'eau et possèdent une très grande capacité d'emmagasinement. 

A l'Ouest, la craie est recouverte par les formations tertiaires. Celles-ci ont protégé le réservoir crayeux des 

phénomènes de dissolution par les eaux météoriques qui lui confèrent un bon emmagasinement dans sa partie 

libre. Sa productivité est très mal connue. L'existence d'un paléokarst antétertiaire est supposée. Le seul forage qui 

exploite ce niveau sur la commune de Soizy-aux-Bois présente une productivité négligeable. 

 

Figure 26. Schéma hydrogéologique 

 

4.2.1.2.  ETAT QUANTITATIF DE LA NAPPE DE LA CRAIE 
 

Le réservoir est alimenté pour 80 à 90 % par les pluies efficaces, c'est-à-dire la fraction des précipitations qui 

s'infiltrent dans le sol, 10 à 20 % par des eaux ruisselées du Tertiaire et s'infiltrant en pied de cuesta ou par 

drainance à travers l'Eocène supérieur. Certains karsts peuvent traverser ces formations et se développer dans la 

craie sous-jacente. Le Petit Morin est en position drainante permanente. La perméabilité de ce réservoir est très 

hétérogène. Elle résulte de la superposition de trois phénomènes dont l'importance varie très rapidement dans 

l'espace : 

-la sédimentation confère à la craie une structure plus ou moins litée qui favorise la circulation horizontale de 

l'eau et donne au réservoir une production souvent stratifiée ; 

-la dissolution qui, sur un réservoir carbonaté, joue un rôle essentiel en augmentant très fortement la 

perméabilité dans les zones de drainage, axes de vallon par exemple ; 

-la tectonique, très peu visible en surface, se traduit par des zones très fissurées à productivité profonde, de 

l'ordre de 50 à 80 mètres. 

Le rôle de ces trois facteurs plus ou moins cumulés confère au réservoir des caractéristiques hydrodynamiques 

variables de façon très importante et très rapidement. La transmissivité varie de 10-6 à 10*2 m2/s, le coefficient 

d'emmagasinement de 0,5 à 10%, l'épaisseur efficace de 0 à 80 mètres. Ces variations se traduisent sur les 

valeurs des débits spécifiques portés sur le schéma hydrogéologique : 0,01 m3/h/m à Loizy-en- Brie, 160 nvVh/m à 

Vert-la-Gravelle. 

 

Au niveau des marais de Saint-Gond, la fissuration est plus importante. 

Le réservoir tourbeux supérieur augmente de façon importante la capacité de la réserve exploitable. 

 

OBJECTIF D'ETAT QUANTITATIF DE LA MASSE D'EAU: Bon à l'échéance 2015. 
 

4.2.1.3.  ETAT QUALITATIF DE LA NAPPE DE LA CRAIE 
 

Du point de vue hydrochimique, l'eau de la craie est essentiellement  bicarbonatée calcique, la dureté varie entre 

20 et 35° avec très peu de magnésium, sauf dans les zones où les eaux en provenance du Tertiaire participent  de 

façon significative à l'alimentation du réservoir. Le titre alcalimétrique complet est de 20 à 30°. Les autres éléments 

chimiques sont très peu représentés. Le fluor peut localement, par remontée profonde à la faveur d'une faille, se 

présenter en concentrations non négligeables. 

D'autres éléments, dus à l'activité humaine de surface, peuvent se rencontrer à des concentrations notables et 

résultent de pollutions en provenance de la surface. C'est le cas de l'azote, des chlorures et du sodium par 

exemple. La craie, par contre, si elle ne fixe pas ou très peu les éléments chimiques est un filtre bactériologique 

extrêmement efficace et assure une épuration totale des eaux d'infiltration. 

L'aquifère marno-calcaire : Ce réservoir repose sur la craie sénonienne. Il en est isolé par les argiles sableuses de 

l'Yprésien inférieur qui constitue le mur de l'aquifère. 

La composition du réservoir est très complexe. De bas en haut on rencontre : un horizon sableux de 2 à 10 m 

d'épaisseur, puis une série marnocalcaire entrecoupée de niveaux plus argileux. Les niveaux plus aquifères 

correspondent aux calcaires lacustres du Lutétien et au Calcaire de Champigny du Ludien. La multiplication des 

faciès communique au réservoir des caractéristiques hydrodynamiques extrêmement variables. 
 

▪ OBJECTIF D'ETAT CHIMIQUE DE LA MASSE D'EAU (SDAGE 2016-2021) 

Malgré des objectifs quantitatifs fixés à 2015, les deux masses d’eau souterraines portent un risque de non atteinte 

du bon état en 2015 pour cause de mauvaise qualité chimique des eaux. 

 
 

Secteur d’étude 
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▪ REGLEMENTATION SUR LA NAPPE DE LA CRAIE 

Plus de 50% de la surface de la masse d'eau est classée en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates 

d’origine agricole, mise en œuvre du 4ème programme de la Directive Nitrates du 12 décembre 1991. 
 

La vulnérabilité des nappes ne s'oppose pas à l'implantation d'un parc éolien dans la mesure où 

l'incidence potentielle des éoliennes sur les nappes est faible. 

 

4.2.1.4. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Champagne-Ardenne dans un courrier en date du 25 juillet 2016 récence 

deux captages d’alimentation en eau potable présents au sein du périmètre intermédiaire. 

Le périmètre de protection éloigné du captage de  Broussy-le-Grand recoupe le secteur d’étude sur sa partie nord. 

Une attention particulière devra être portée à ce périmètre de captage, celui-ci étant protégé par une déclaration 

d’utilité publique, l’avis d’un hydrogéologue agréé sera demandé pour toute implantation d’éolienne. 

 

 

Carte 14. Localisation des captages à proximité du secteur d’étude 
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4.2.2. IMPACTS SUR L'HYDROGEOLOGIE 

4.2.2.1. PHASE DE CHANTIER 

 

Cf. § 3.3. Description du chantier de construction 

 

Les impacts potentiels sont : 

- un déversement accidentel d'huiles ou de carburant, 

- la contamination potentielle des sols et des eaux par les polluants. 

Au droit du projet, l'aquifère est vulnérable aux pollutions. Toutefois, le risque de pollution accidentelle est limité 

dans le temps. 

Les principaux produits introduits sur le chantier sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes 

remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins en 
quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et 

générer une pollution chimique locale. 

Les creusements des fondations peuvent favoriser l'infiltration des pollutions de surface dans le sous-sol. Le 
caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une 

probabilité de survenue faible. 

L'impact du chantier sur l'hydrogéologie, est qualifié de fort. 

La mise en place de mesures suite à une analyse plus approfondie du contexte hydrogéologique pourrait limiter 

l’impact sur la ressource en eau. 

 

4.2.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

▪ IMPERMEABILISATION 

La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et au poste de 
livraison. En effet, l'utilisation de grave compactée pour les pistes et les plateformes permet de maintenir 

l'infiltration de l'eau dans le sol. 

Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied de l'éolienne et les tranchées ouvertes pour le raccordement 

des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas, au droit de ces 
zones, d'imperméabilisation ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs sera rapide (dans l'année qui 

suit la mise en service). 

Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site. 

En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'évacuation des 

eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau pérenne ne sera créé ou modifié. 

Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement) sera négligeable. 

 

▪ RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D ' ALIMENTATION DE LA NAPPE 

D'un point de vue quantitatif, le compactage limité des premiers horizons géologiques pourrait avoir un impact sur 

les écoulements des nappes superficielles.  

Au vu de la profondeur des fondations au regard de la taille du bassin d'alimentation de la nappe, l'impact sur 

l'alimentation de l'aquifère sera très limité voire négligeable. 

 

 

▪ QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase 

d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités pendant l'exploitation, en raison 

du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou 

d'effluents liquides. 

Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à 

proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place, sous le transformateur, d'un bac de rétention. 

D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux est négligeable, dans la mesure où elles 
ne sont à l'origine d'aucun rejet en phase d'exploitation. L'impact sur la qualité des eaux sera très limité voire 

négligeable. 

 

▪ QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 

La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois 
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le 

mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 

Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée. 

 

4.2.3. MESURES RELATIVES A L’HYDROGEOLOGIE 

4.2.3.1. PHASE DE CHANTIER 

▪ GENERALITES 

Evitement 

Plusieurs mesures devront être mises en place (liste non exhaustive) : 

- Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, 

- Leur maintenance sera effectuée en dehors du chantier ou sur une aire dédiée avec mise en rétention, 

- Aucun stockage de produit polluant ne sera effectué sur le site, 

- Aucune zone de travaux ne sera installée à proximité des cavités ou des indices de présence identifiés. 

 

4.2.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Risque de contamination de l'eau 

Evitement 

Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système 

informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de l'éolienne 

et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact 

sur les eaux de surface ou souterraines serait nul. 

 

Risque de compactage et de rupture d'alimentation de la nappe 

Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes n'étant pas à l'origine d'impact significatif sur le compactage et 

l'alimentation de la nappe, aucune mesure compensatoire n'est envisagée. 

 

Quantité des eaux ruisselées 

Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est donc envisagée. 



 

Projet éolien Energie des Pidances (51) 

Dossier d’autorisation unique – Cahier n°4a Etude d’Impact sur l’Environnement     

 
 
 

 

    

 

   

 
20080025-V1_Septembre 2021 71 

 

Mesures de réduction générales 

Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux 

mesures d'évitement ou de réduction en phase chantier dans le cas d'opérations lourdes de maintenance 
(sensibilisation, interdictions et restrictions notamment). Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et 

l'exploitant s'engagent à respecter la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté ministériel du 26 août 2011 

relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE. 
 

Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à : 

- Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et du poste 
électrique, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le 

site ; 

- Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et le poste électrique, particulièrement 
des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de données de sécurité (FDS) des 

produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant. 

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises 

intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site : 

- Présence de kit absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de 

fuite accidentelle ; 

- Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques. 
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4.3. HYDROLOGIE  

4.3.1. ETAT INITIAL 

4.3.1.1. BASSINS VERSANTS ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le secteur d’étude se situe à cheval sur le bassin versant de la Marne dans le sous bassin du Petit Morin et le 

bassin versant de l’Aube avec la présence de la rivière la Superbe et de ses affluents (Les Bîmes, la Maurienne) au 

sud de Fère Champenoise. 

 

 

Figure 27. Les grands bassins de la région Champagne-Ardenne 

 

Le périmètre d'étude intermédiaire (6 km de rayon autour du secteur d'étude) est parcouru pas de nombreux cours 

d'eau: 

- La Rivière le Petit Morin et ses affluents : les ruisseaux de Cubersant, le Boitelet, de Coligny. Ceux-ci sont 

localisés sur la partie nord du périmètre intermédiaire ; 

- Le Ruisseau de Broussy-le-Grand sur la partie nord du secteur d’étude ; 

- La Rivière de la Somme à l’extrême est du secteur ; 

- Ainsi que les affluents de la rivière la Superbe : les rivières les Bîmes et la Maurienne et les ruisseaux le 

Biard et de Linthelles. 

 

 Carte : relief et Réseau hydrographique -  

 

Le Ruisseau de Broussy-le-Grand sur la partie nord du secteur d’étude. On recense également les Marais de 

Saint Gond en limite nord du périmètre rapproché. 
 

4.3.1.2. PLAN TERRITORIAL D’ACTIONS PRIORITAIRES (PTAP) 

Le 10ème programme pluriannuel (2013-2018) de l’agence de l’eau doit contribuer à l’atteinte du bon état des 

rivières, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales d’ici 2015 puis 2021, comme il est prévu dans le 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie. 
 

 Chapitre 8  : Compatibilité avec les documents de cadrage  

 

L’atteinte de ces objectifs de bon état est une ambition forte du SDAGE et découle d’une obligation de résultat qui 

figure dans la directive européenne sur l’eau. 

 

4.3.1.3. ETAT DES EAUX SUPERFICIELLES 

 

Les données suivantes sont issues du SAGE des Deux Morin: 

Nom de la 

masse d’’eau 

Etat initial 2009 Objectifs d’état 

Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Global Ecologique Chimique 

Etat Délai Etat Délai Etat Délai 

Ruisseau le 

Boitelet 
Moyen Mauvais Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Ruisseau de 

Cubersault 
Mauvais Mauvais Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Ru de Coligny Moyen Mauvais Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021 

Ruisseau de 

Broussy–le-Grand 
Moyen Mauvais Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021 

Le petit Morin 

partie Amont 
Moyen Mauvais Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 7. Objectif d’état des masses d’eau- SAGE des Deux Morins 

Localisation du 

secteur d’étude 
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4.3.2. IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE 

4.3.2.1. PHASE DE CHANTIER 

Les impacts peuvent être un déversement accidentel d'huiles ou de carburant ou la contamination potentielle des 

eaux par les polluants. 

Aucun cours d'eau permanent ne traverse l'aire d'étude immédiate ; en revanche, plusieurs cours d'eau 

temporaires prennent leur source dans le secteur d’étude et dans le périmètre immédiat. 

Le chantier ne prévoit pas de modification de cours d'eau. Les principaux produits introduits sur le chantier sont le 

fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes remplies périodiquement), des huiles et des liquides 

d'entretien pour la maintenance courante des engins en quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire 

limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et générer une pollution chimique locale. 

Avec la mise en place de mesures appropriées (présentées ci-après), l'impact du chantier sur l'hydrologie sera 

négligeable. 

 

4.3.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

▪ IMPERMEABILISATION 

La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et au poste de 

livraison. Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied de l'éolienne et les tranchées ouvertes pour le 

raccordement des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y aura donc pas, au 

droit de ces zones, d'imperméabilisation ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs sera rapide 

(dans l'année qui suit la mise en service). 

Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site. 

En raison des emprises au sol très limitées, il n'y aura aucun changement notoire des conditions d'évacuation des 

eaux pluviales au droit du site. Aucun plan d'eau ou ruisseau pérenne ne sera créé ou modifié. 

Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement), de type négatif, direct et permanent, 

sera négligeable. 

 

▪ QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase 

d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités pendant l'exploitation, en raison 

du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou 

d'effluents liquides. 

Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à 

proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place de bac de rétention. 

D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux, négatif, direct et permanent, est 

toutefois négligeable, dans la mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet en phase d'exploitation. 

 

▪ QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 

La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois 

le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le 

mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 

Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée. 

 

4.3.3. MESURES RELATIVES A L’HYDROLOGIE 

4.3.3.1. PHASE DE CHANTIER 

Evitement : Dès le début du chantier, des mesures seront mises en place pour collecter les déversements 

accidentels d’huiles et d’hydrocarbures (liste non exhaustive) : 

- Entretien des abords pour les zones pouvant être érodées, 

- Installation de panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux, 

- Protection de la ressource en eau par l'utilisation de kit anti-pollution si nécessaire. 

Avec la mise en place de ces mesures qui permettront d'éviter tout ruissellement de polluants vers les eaux 

superficielles, l'impact du chantier sur l'hydrologie sera négligeable. 
 

Réduction : Les mesures appliquées en phase chantier et relatives à l'hydrogéologie profiteront également à 

l'hydrologie. 

 

 

Cf. § 4.2.3.Mesures relatives à l’hydrogéologie 
 

4.3.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 

▪ RISQUE DE CONTAMINATION DE L'EAU 

Evitement : Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le 

système informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt de 

la machine et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l' intérieur de l'éolienne 

et l'impact sur les eaux de surface serait négligeable. 
 

▪ QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 

Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est donc envisagée. 
 

Mesures de réduction générales : En phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, 

certaines étant identiques aux mesures d'évitement ou de réduction en phase chantier dans le cas d'opérations 

lourdes de maintenance (sensibilisation, interdictions et restrictions notamment). Dans tous les cas, les entreprises 

intervenantes et l'exploitant s'engagent à respecter la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté ministériel du 

26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE. 
 

Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à : 

- Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance des éoliennes et du poste 

électrique, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le    

site ; 

- Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et le poste électrique, particulièrement des 

matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de données de sécurité (FDS) des 

produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant. 

 

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises 

intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site tels que la présence de kit absorbants en permanence 

sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de fuite accidentelle, et la présence de bacs de rétention 

sous les transformateurs du poste électrique. 
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4.4. CLIMAT 

4.4.1. ETAT INITIAL 

4.4.1.1. ETUDE CLIMATIQUE DU SECTEUR 

Le climat de la Marne est un climat océanique de transition. La légère continentalisation se caractérise par des 

pluies convectives estivales et une amplitude thermique annuelle dépassant 15°C. 
 

La répartition moyenne des précipitations en cours d'année est relativement homogène. 

La quantité de pluie moyenne annuelle varie de 500 mm dans la plaine de Reims à Chalons- en-Champagne, à près 

de 1000 mm sur la Montagne de Reims et la façade Est du département. 
 

Le caractère bref et intense des épisodes pluvieux estivaux apparaît nettement si l'on rapporte la hauteur des 

pluies à leur durée (à Reims : 49 mm en 40 heures en moyenne au mois d'Août, 44 mm en 108 heures au mois de 

Janvier). 
 

La température moyenne annuelle est voisine de 10°C sur l'ensemble du département. 

En hiver, le nombre moyen de jours avec une température inférieure à 0°C est de 60.  

L'été est relativement contrasté avec une moyenne de 43 jours où la température dépasse 25°C sous abri. 
 

L’étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par les services de Météo France.  

La station météorologique de Fagnières (51) qui est retenue pour élaborer le diagramme ombrothermique 

représentatif du département est située à quelques dizaines de kilomètres de la zone d’étude. La station 

climatologique se situe à 102 m d’altitude et les propriétés climatiques sont représentatives de la zone d’étude. 
 

D’après le diagramme ombrothermique, les mois de Juin, Juillet et Août sont les plus chauds. A noter, qu’il existe 

une période sèche marquée car la courbe des températures maximales dépasse la hauteur moyenne des 

précipitations sur le courant du mois d’août.  

Les amplitudes thermiques sont peu marquées en hiver, d’environ 5°C, et beaucoup plus importantes en été, de 

l’ordre d’une dizaine de degré. 
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Figure 28. Diagramme ombrothermique de la station de Fagnières (51) 

 

 

4.4.1.2. CAMPAGNE DE MESURES DE VENT 

Afin de valider la ressource en vent du site, un mât de mesure de vent a été implanté d’octobre 2014 à février 

2017.  

Les vents présentant la meilleure ressource sur le site d’implantation sont majoritairement d’orientation sud-ouest. 

Dans une moindre mesure, des vents de nord-est sont enregistrés mais sur des vitesses plus faibles. 

A une hauteur de 91 m, la vitesse de vent moyenne sur le site est de 6,2 m/s. 

 

 

Figure 29. Analyse du vent à 91 m 
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4.4.2. IMPACTS SUR LE CLIMAT 

4.4.2.1. PHASE DE CHANTIER 

La fabrication des éléments et leur transport sont émetteurs de gaz à effet de serre. Les travaux nécessitent des 

engins alimentés à l'essence. 

Les chantiers d’aménagement et de démantèlement n’auront toutefois qu’un impact négligeable sur le climat. 

 

4.4.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences du parc sur le 

climat sont nulles. 

Indirectement par contre, les éoliennes participent à la réduction des émissions des gaz à effet de serre 

puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz. Ainsi, le projet de parc 

éolien aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique (Cf. § 4.5. Qualité de 

l'air). 

Par ailleurs, les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En effet, par 

définition, une éolienne capte l’énergie cinétique des vents pour la convertir en énergie mécanique, elle-même 

transformée en énergie électrique. Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également avoir 

un effet d'abri dans la direction du vent en poupe. On parle d’effet de sillage qui provoque, derrière elles, une 

traînée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor. 

Toutefois l’écoulement du vent retrouvera son régime initial rapidement. Les incidences sur la vitesse et la 

turbulence des vents sont donc négligeables. 

 

4.4.3. MESURES RELATIVES AU CLIMAT 

4.4.3.1. PHASE DE CHANTIER 

Aucune mesure n'est prévue. 

 

4.4.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Compte tenu de l'impact positif des éoliennes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de l'impact 

négligeable sur les vents, aucune mesure n'est à prévoir. 
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4.5. QUALITE DE L’AIR 

4.5.1. ETAT INITIAL 

En Champagne-Ardenne, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Champagne-

Ardenne (loi 1901). Elle dispose d’un réseau de stations permanentes et mobiles à proximité des points les plus 

sensibles. 

« La qualité de l’air en région Champagne-Ardenne respecte les valeurs réglementaires, excepté pour certains 

composés en situation de dépassements réglementaires ou susceptibles de l’être [le dioxyde d’azote, l’ozone, les 

particules PM10, le Benzo(a)Pyréne et les pesticides]. 

Des actions préventives doivent être menées, autant au niveau des zones d’action prioritairement identifiées (les 

grandes agglomérations de la région, les zones industrielles, les zones à proximité de grands axes routiers) qu’en 

zones rurales. Compte tenu de sa position géographique, la région Champagne-Ardenne est susceptible de subir 

des pollutions transfrontalières, notamment en provenance du Benelux. » 

(Source : Rapport d’état initial – Plan Climat Air Energie – mai 2012) 
 

Le projet est implanté en milieu rural, la qualité de l’air est caractéristique des zones rurales. De plus, 

compte-tenu de sa faible densité de population, le secteur d’étude est moins exposé aux polluants 

que les grandes agglomérations. D’après les données disponibles, la qualité de l’air semble 

satisfaisante dans ce secteur. 
 

A noter : La route nationale RN 4, située en frange sud du secteur d’étude peut constituer une source de pollution 

compte tenu du trafic routier journalier constaté. 
 

4.5.2. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L'AIR 

4.5.2.1. PHASE DE CHANTIER 

Seuls des impacts moyens sur la qualité de l'air peuvent être cités lors de la phase chantier. Ces impacts 

correspondent principalement à la consommation d'hydrocarbures par les véhicules acheminant le matériel et par 

les engins de chantier (engins d'excavation, de terrassement, de levage, groupe électrogène). 

Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux peuvent soulever des poussières nuisant à la qualité de vie 

des riverains ou la circulation sur les axes avoisinants, notamment durant les premiers mois de travaux lors de la 

phase de préparation du site. 

Le décaissement des fondations entraînera effectivement la mise en suspension de poussières. 

Toutefois, le site étant implanté dans une zone faiblement urbanisée, les impacts sur la population seront faibles et 

limités dans le temps. 
 

4.5.2.2. PHASE D'EXPLOITATION 

D'une façon globale, l'utilisation de l'énergie éolienne, énergie renouvelable, a des effets positifs sur l'amélioration 

de la qualité de l'air, en ne produisant aucun rejet dans l'atmosphère. Le recours aux énergies renouvelables 

cherche, à terme, à réduire la production d'énergie à partir des énergies fossiles émettrices de polluants. 

En effet, l’absence d’émission de polluants (notamment atmosphériques) par les éoliennes, cumulée à la réduction 

du trafic nécessaire à l’approvisionnement en combustible d’autres producteurs d’énergie comme les centrales 

thermiques par exemple8 , place l’énergie éolienne en première ligne dans les moyens à mettre en œuvre pour la 

réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que son développement est inscrit dans les politiques de lutte contre 

l’effet de serre. 

Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau ». Leur production est d'abord consommée localement (sur 

le réseau de distribution 20 000 V), l'excédent de production étant injecté sur le réseau amont. Du point de vue du 

réseau actuel, la production d'électricité éolienne correspond à une « production évitée » pour les grands centres 

de production conventionnels (centrales thermiques à flamme et nucléaires). 

Cette substitution de l’éolien au thermique a des conséquences directes sur la réduction des émissions de CO2 du 

parc électrique français. 

Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent ; mais 

toutes confirment que l’éolien permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français 

caractérisé par une forte proportion d’électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une 

fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d’énergie à laquelle l’éolien 

vient se substituer. Le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique considère un évitement de rejet de 

292 g/kWh produit avec l'éolien. 
 

La mise en exploitation du parc éolien Energie des Pidances, d’une puissance totale installée de 28,8 MW pour une 

productivité annuelle moyenne estimée à 61 700 MWh permettra d’éviter un rejet annuel de près de 31 000 tonnes 

de dioxyde de carbone (CO2), par comparaison à une production électrique identique provenant de centrales 

électriques thermiques consommant du charbon9. 
 

Il s’agit d’un impact largement positif qui peut être élargi de la même manière aux autres polluants 

atmosphériques produits par la combustion des énergies fossiles, comme les SO2, Nox, etc. 

En ce sens, le parc aura un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air et la lutte contre l'effet de 

serre. 
 

4.5.3. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE L'AIR 

4.5.3.1. PHASE DE CHANTIER 

Réduction 

Les dispositions suivantes seront mises en œuvre (liste non exhaustive) : 

- limiter la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier ; 

- arroser ces pistes par temps sec pour limiter le soulèvement de poussière. 

Avec la mise en place de ces mesures, l'impact négatif temporaire du chantier sur la qualité de l'air sera 

négligeable. 

4.5.3.2. PHASE D'EXPLOITATION 

Les éoliennes auront un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air. Aucune mesure n'est donc à 

prévoir. 

 

8 Selon RTE (Bilan électrique 2014), les centrales thermiques à combustible fossile jouent un rôle d’appoint dans la production d’électricité. En 

2014, plusieurs facteurs contribuent à une production en forte baisse : les productions hydraulique et nucléaire élevées, la progression des 

productions éolienne et photovoltaïque ainsi que la baisse de la consommation. La production issue des centrales thermiques à combustible 

fossile se retrouve ainsi en baisse de 39,6% en 2014. 

9 Notons que selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent : mais toutes 

confirment que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français caractérisé par une forte production 

d'électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une fourchette de 40 à 600 grammes de CO2 évités par kWh éolien 

produit selon le type d'énergie à laquelle l'éolien vient se substituer.  
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4.6. RISQUES NATURELS 

4.6.1. ETAT INITIAL 

Ces données sont issues du site Internet www.prim.net ou encore www.georisques.gouv.fr, des sites dédiés à 

chaque thème (géotechnique, inondation, …), du Dossier Départemental des Risques Majeurs, de la Préfecture de 

la Marne, de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Marne et de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Champagne-Ardenne. 
 

Les risques naturels, phénomènes naturels violents voire extrêmes, ont pour origine les conditions 
météorologiques, le climat ou bien encore la géologie. Ils peuvent se déclencher en n’importe quel point de la 
planète et être la cause de catastrophes naturelles entrainant des victimes et des dégâts matériels importants. 

Dans nos territoires de Métropole et d'Outre-Mer, les risques naturels majeurs sont au nombre de quatorze.                                     
Ils comprennent l'avalanche, la canicule, le cyclone, l'éruption volcanique, les feux de forêts, le grand froid, 
l'inondation, le mouvement de terrain, le séisme, la tempête et le tsunami.  

4.6.1.1. LES RISQUES D’INONDATION 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. 

Cette notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau 

intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières. L’inondation est 

un phénomène naturel qui constitue une menace susceptible de provoquer des pertes de vie humaine, le 

déplacement de populations et des arrêts ou des perturbations d’activités économiques. Elle peut également nuire 

à l’environnement et compromettre gravement le développement économique. 

Typologie 

 Montée lente des eaux en région de plaine ; 

o Inondations de plaine 

o Inondations par remontée de nappe 

 Formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 

 Ruissellement pluvial urbain ; 

 Submersion marine. 

 

◼ RISQUE MAJEUR – RECONNAISSANCE EN ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

Sur la base de données « prim.net »10 disponible en ligne, plusieurs évènements ayant fait l’objet d’un arrêté de 

catastrophe naturelle sur les communes du périmètre rapproché pour l’aléa « Inondations – coulées de boue » ont 

été recensés. 

Communes concernées Évènements recensés 
Début de 

l’évènement 

Fin de 

l’événement 

BANNES, FERE-

CHAMPENOISE, BROUSSY-LE-

GRAND, CONNANTRE 

Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

Tableau 8. Arrêtés de catastrophes naturelles  

« inondation et coulées de boue » 

 
10 Prim.net favorise la mise à disposition, le partage et l'actualisation d'informations relatives aux risques naturels et technologiques pour 
renforcer notre résilience individuelle et collective. Une initiative de la Direction générale de la prévention des risques / Ministère du 
Développement Durable en partenariat avec Réseau Ideal, Sciences Frontières Production et l´Institut français des formateurs risques majeurs 
éducation. 

◼ RISQUE D’INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPES NATURELLES 

Les communes du périmètre rapprochés sont est concernées par le risque Inondation – par remontées de nappes.  

Le secteur d’étude présente une sensibilité forte au risque « inondation par remontée de nappe » sur la majorité 

du secteur d’étude.  

La sensibilité au risque de remontées de nappes est donc considérée comme forte. 

 

 Carte : Aléas – Inondations par remontées de nappes naturelles 
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Carte 15. Risques naturels : inondations par remontées de nappe 
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4.6.1.2. RISQUE DE FEUX DE FORETS 

On parle d’incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul tenant, et 

qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite.  

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « Feux de forêts ». 

Le risque zéro n’existant pas mais tenant compte de la présence de bois sur le territoire communal et 

autour du secteur d’étude, les enjeux sont qualifiés de faibles. 

 

4.6.1.3. RISQUE DE GRAND FROID 

C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 

L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales 

saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous. 

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « Grand froid ». 

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

 

4.6.1.4. RISQUE DE TEMPETE 

On parle de tempêtes lorsque les vents dépassent 89 km/h11 (soit 48 nœuds - degré 10 de l’échelle de Beaufort).                    
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique (ou dépression). Cette dernière provoque 
des vents violents, de fortes précipitations et parfois des orages. 

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « Tempête ». 

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

 

4.6.1.5. RISQUE DE CYCLONE 

Un cyclone se caractérise par des pluies diluviennes et des vents très violents, qui peuvent atteindre 350 km/h. 

Provoqués par une chute importante de la pression atmosphérique, les cyclones, phénomène des régions 

tropicales, sont des tourbillons de grande échelle. Compte tenu de leur force, de leur étendue, et des zones où ils 

se produisent, les cyclones ont des conséquences dévastatrices sur les populations et les infrastructures. 

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « Cyclone ». 

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

 

 

 

 

 

 

11 89 km/h =  25m/s soit la mise en sécurité des éoliennes par l'arrêt du parc. 

4.6.1.6. RISQUE DE TSUNAMI 

Le terme tsunami est un mot japonais composé de tsu, « port », « gué », et de nami, « vague » ; il signifie 
littéralement « vague portuaire ». 
  
Le tsunami se manifeste par une série de vagues géantes pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. 
La plus grosse vague est rarement la première, mais plutôt l’une des vagues suivantes qui, outre sa propre énergie 
potentielle, récupère l’énergie d’une vague qui s’est déjà brisée et retourne vers la mer.  
L’espacement dans le temps (entre 20 et 40 minutes) de ces vagues les rend particulièrement dangereuses car les 
populations qui ont échappé à la première vague pensent souvent que la catastrophe est terminée et se rendent 
près des rivages pour constater les dégâts et porter secours. La plupart des tsunamis sont comme des coulées 
pleines de débris. 
 
Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées étant soumises au risque 
« Tsunami ». 

 

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

 

4.6.1.7. RISQUE D’AVALANCHE 

Une avalanche correspond à un déplacement rapide d’une masse de neige sur une pente, provoqué par 

une rupture du manteau neigeux. Sur un versant, la neige accumulée forme une couche hétérogène dont 

l’équilibre est plus ou moins précaire. 

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « avalanche ». 

Les enjeux sont qualifiés de faibles. 

 

4.6.1.8. RISQUE DE CANICULE 

La canicule se définit comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois 
jours consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée. 

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « canicule ». 

Les enjeux liés au projet éolien sont qualifiés de faibles. 

 

4.6.1.9. RISQUE D’ERUPTION VOLCANIQUE 

Un volcan est un relief terrestre ou sous-marin formé par l’éjection et l’empilement de matériaux issus de la 
montée d’un magma sous forme de lave et de tephras tels que les cendres.  

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au 

risque « éruption volcanique ». 

Les enjeux liés au projet éolien sont qualifiés de faibles. 
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4.6.1.10. RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol. 

• Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par 
l’homme. Ils regroupent principalement les affaissements, les tassements, les glissements, le retrait-
gonflement.  

• Les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements, 
les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses.  

Typologie 

• Mouvements lents et continus ; 

o Tassements et affaissements 

o Retraits et gonflements des argiles 

o Glissements de terrain 

• Mouvements rapides et discontinus ; 

o Effondrements de cavités souterraines 

o Ecroulements et chutes de blocs 

◼ RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait–gonflement le rendent sans danger pour l’homme. Mais 

l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments. 

Certaines communes du périmètre rapproché sont concernées par un aléa à priori nul à modéré de retrait-

gonflement des argiles. Durant les périodes sèches, les variations de la quantité d’eau diminuant, cela conduit à 

des tassements plus ou moins importants du sol. Lors des périodes humides, les variations de la quantité d’eau 

produisent des gonflements des couches argileuses. Le risque pour les bâtiments est l’apparition de fissures plus 

ou moins importantes. 

Le secteur d'implantation s'inscrit dans une zone de sensibilité faible à l'aléa « retrait-gonflement 

des argiles ». 

 

◼ CARRIERES ET CAVITES SOUTERRAINES  

Il peut paraître paradoxal de prendre en compte en tant que risque naturel, les carrières souterraines. Cependant, 

au contraire des puits de mines qui sont régis par le Code Minier, les carrières souterraines, bien que créées par 

l’homme, dépendent du Code de l’Environnement. 

Le risque « Cavités souterraines » ne concerne pas le secteur d’étude. L'étude géotechnique réalisée 

préalablement aux travaux permettra de confirmer l'absence de cavités souterraines au niveau de la 

zone d'implantation des éoliennes. 

 

◼ MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Ils correspondent à des déplacements par gravité d'un versant instable. De vitesse lente (de quelques mm à 

quelques dm par an), ils peuvent cependant s'accélérer en phase paroxysmale (jusqu'à quelques mètres par jour) 

pour aller même jusqu'à la rupture. Ils peuvent intéresser les couches superficielles ou plus profondes (plusieurs 

dizaines de mètres). 

La base de données nationale des mouvements de terrain en France métropolitaine (site 

« www.bdmvt.net ») ne recense pas, dans les communes du périmètre rapproché, de mouvements 

de terrain. 

Enfin, selon le Dossier départemental des risques majeurs de la Marne (DDRM 51), aucune des quatre communes 

du périmètre d'étude rapproché sont concernées par le risque « mouvement de terrain rapide (chutes de blocs, 

glissement de terrain) ». 

 

Le risque « mouvement de terrain » est une thématique sensible pour un projet éolien. Toutefois, les 

contraintes identifiées pour cet aléa sont faibles. En outre, une étude géotechnique comprenant des 

forages dans le sol et le sous-sol au droit des implantations sera réalisée préalablement à la phase de 

travaux de construction des éoliennes, afin de déterminer l'importance des fondations. 

 

 

 Carte : Risques naturels : mouvement de terrain et aléas gonflement/retrait des argiles  
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Carte 16. Risques naturels : mouvements de terrain, cavités souterraines, aléas 

gonflement/retrait des argiles 
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4.6.1.11. RISQUE SISMIQUE 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à 

une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de 

fractures des roches en profondeur), le long d’une faille 

généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une 

libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit en 

surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol. 

Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou 

la liquéfaction des sols et provoquer également des raz de marée ou 

tsunamis si leur origine est sous-marine. 

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu 

réglementaire par le Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à 

la prévention du risque sismique. Il divise la France en cinq zones 

soumises au risque sismique.  

 

Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leur 

occurrence : 

- 1° Zone de sismicité 1 : très faible ; 

- 2° Zone de sismicité 2 : faible ; 

- 3° Zone de sismicité 3 : modérée ; 

- 4° Zone de sismicité 4 : moyenne ; 

- 5° Zone de sismicité 5 : forte. 

 

Le département de la Marne est classé en zone de sismicité très faible (sismicité 1). 

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

 

 

4.6.1.12. RISQUE DE FOUDROIEMENT 

La densité de foudroiement indique le nombre de 

coups de foudre par an et par km². Le relevé est 

effectué à l’aide d’un réseau de stations de détection 

qui captent les ondes électromagnétiques lors des 

décharges, les localisent et les comptabilisent. 

 

La densité de foudroiement dans le département de 

la Marne est de 0,8 coup / km2 / an (moyenne 

nationale : 1,2). Aussi le risque d’un impact de la 

foudre susceptible d’avoir un impact sur le projet et 

son environnement proche est plutôt faible.  

 

L’état initial de l’étude d’impact ne met pas en 

évidence de risque particulier vis-à-vis de la 

foudre. La densité de foudroiement est en 

effet inférieure aux valeurs nationales à 

l’échelle régionale. 

 

Les orages se rencontrent en toutes saisons sur la région. Leur fréquence est néanmoins très faible 

durant les mois d’hiver. En saison chaude, les orages sont fréquents : la probabilité quotidienne 

culmine à 50% de mai à août. D’une manière générale, la probabilité d’orage dans la Marne y est 
inférieure à la moyenne française.  

Le risque zéro n’existant pas, les enjeux à l’échelle du département de de la Marne et du secteur 
d’étude sont qualifiés de faibles à modérés. Les éoliennes sont des objets de grande dimension 

localisées le plus souvent sur des points hauts du relief et dont une partie des composants est 
constituée de métaux susceptibles d’attirer la foudre. Les mesures dans le cadre de la prévention de 

ce risque seront présentées dans le chapitre consacré aux mesures. 
 

 

4.6.1.13. RISQUE D’EROSION 

La carte de l’aléa « érosion » a été réalisée par le BRGM en 2005. Elle s’est construite à partir de l’analyse 

combinée de la sensibilité des sols à l’érosion et du facteur pluie. 

 

Le secteur d’étude est soumis à un aléa faible pour l’érosion. Le projet devra néanmoins tenir compte de 

ce risque dans sa conception notamment lors du dimensionnement des fondations, au moyen d’une étude 

géotechnique et ne pas accroître ce risque en évitant la création d’ornières par exemple. 

 

4.6.1.14. RISQUES PARTICULIERS (RISQUE RADON) 

 

Ces données sont issues du site Internet 

http://prefapplication.planetb.fr/DDRM%202012%20VERSION%20FINALE/DDRM2012.html.  

On entend par risque radon, le risque de contamination au radon. Ce gaz radioactif d’origine naturelle représente le tiers de 

l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est présent partout à la surface de la planète à 

des concentrations variables selon les régions. 

 

Les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant des communes susceptibles de 

connaître des incidents liés au radon. Le risque zéro n’existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’impacts de foudre 

au sol par an et par km² 
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4.6.2. IMPACTS RELATIFS AUX RISQUES NATURELS 

4.6.2.1. PHASE DE CHANTIER 

▪ RISQUE SISMIQUE ET RISQUE DE FOUDROIEMENT 

Les chantiers d’aménagement et de démantèlement ne peuvent être à l’origine de séismes ni de foudroiement, et 

n’auront pas d’effet amplificateur sur ces phénomènes en cas d’occurrence. 

▪ RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les zones concernées par l'implantation des éoliennes se trouvent en aléa nul à faible pour ce qui concerne le 

phénomène de retrait-gonflement des argiles. Le chantier d'aménagement n'aura pas d'impact sur ce phénomène. 

▪ RISQUE INONDATION 

La sensibilité à la remontée de nappe est forte. 

Une étude de dimensionnement préalable des fondations réalisée par un bureau d’études techniques permettra de 

justifier des fondations nécessaires pour l’implantation d’éoliennes. 
 

4.6.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

▪ RISQUE SISMIQUE 

Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l’origine de séisme et n’auront pas d’effet amplificateur sur ce 

phénomène en cas d’occurrence. 
 

▪ RISQUES GEOTECHNIQUES 

En cas d’occurrence, le projet n’aurait pas d’effet amplificateur sur un phénomène de retrait-gonflement des 

argiles. 

D’autre part, les éoliennes ne pourront être à l’origine d’effondrement de terrain dans la mesure où une étude 

géotechnique vérifiera l'absence de cavité souterraine et d'anomalie du sous-sol au droit de l'implantation des 

éoliennes. 

 

▪ RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE 

En phase d'exploitation, Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront 

pas d’effet amplificateur en cas d’occurrence. 

 

▪ RISQUE DE FEU DE FORET 

La commune de Bannes n’est pas soumise au risque feu de forêt selon le DDRM 51. De plus, le projet ne se situe 

pas en zone forestière. 

En outre, les éoliennes sont équipées de plusieurs systèmes de sécurité pour prévenir le risque incendie : 

- protection des systèmes électriques, 

- protection contre le risque de survitesse, 

- protection contre la foudre (Cf. ci-dessous), 

- systèmes de refroidissement, 

- détecteurs de fumée, 

- extincteurs. 

▪ RISQUE DE FOUDROIEMENT 

Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine des risques de foudre. 

En revanche, elles peuvent en subir des dommages. Afin de limiter le risque, les éoliennes sont équipées de 

systèmes de sécurité adaptés, tels que : 

- un paratonnerre installé en haut de la nacelle, 

- une cage de Faraday pour protéger les équipements électriques et hydrauliques, 

- un système de mise à la terre. 

 

4.6.3. MESURES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS 

Conception 

La conception du projet a pris en compte les différents risques du territoire. Les fondations feront l'objet d'une 

attention particulière, reposant sur : 

- une étude géotechnique adaptée dont l'un des objectifs est de confirmer l'absence de cavités souterraines ; 

- une étude de dimensionnement préalable des fondations qui sera réalisée par un bureau d'études 

techniques. 

Par ailleurs, la conception même des éoliennes et des différents systèmes de sécurité contribue à prévenir tout 

risque lié à l'incendie ou à la foudre. 

 

L'étude de danger traite cette thématique. 

 

Réduction 

Les mesures de réduction appliquées dans le cadre de la prise en compte de la sensibilité à la remontée de nappe 

sont présentées précédemment. 

 

 

 

 

 

4.7. EFFETS CUMULES 

Afin de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux 

périmètres autour du projet de parc éolien Energie des Pidances ont été considérés : 

- Périmètre de 6 km de rayon autour du projet (incluant les communes des périmètres immédiat, rapproché et 

intermédiaire) pour les impacts locaux ; 

- Périmètre de 15 km de rayon autour du projet (communes du périmètre éloigné) pour les projets éoliens. 

 

 Cf. Cahier 5a- Etude de dangers 

 Cf. § 10.3. Méthodologie de l'étude des effets cumulés,  
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4.7.1. DANS LES AIRES D'ETUDE IMMEDIATE, RAPPROCHEE ET 

INTERMEDIAIRE : IMPACTS LOCAUX 
On ne recense quatre projets pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été émis sur les communes dans 

un rayon de 6 km autour du projet :  

- GRT Gaz- Canalisation d’alimentation en gaz naturel de la sucrerie TEREOS sur la commune de Connantre – 

Mai 2013 ; 

- Commune de Reuves – Carte communale – juin 2015 ; 

- Lundin International – Travaux d’exploitation de la concession de Vert-la-Gravelle sur les communes de Val-

des-Marais et Vert-Toulon – Août 2013 

On recense deux projets pour lequel un arrêté préfectoral a été émis dans les communes dans un rayon de 6 km 

autour du projet : 

- Lundin International – Exploitation d’un centre de stockage de de distribution d’hydrocarbures sur la 

commune de Vert-Toulon – Décembre 2014. 

- Société Metha Horizon – Exploitation d’une installation de méthanisation sur la commune de Pierre-Morains – 

juillet 2015 

Compte tenu de la nature des projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis, aucun effet 

cumulé n'est attendu dans l'aire d'étude immédiate pour ce qui est des impacts locaux (hors éolien). 

4.7.2. DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE : PROJETS EOLIENS 
Dans le cadre de ce dossier, de nombreuses éoliennes en instruction à proximité immédiate du site d’implantation 

ont été portées à notre connaissance. 

Compte tenu de l’évolution constante du contexte éolien dans le territoire et de notre connaissance de projets en 

développement proches (dans les bases à notre disposition), nous avons fait le choix d’aborder ce contexte éolien 

selon deux points de vue : 

- - Le contexte éolien avec la prise en compte des seuls projets ayant reçu un avis de l’AE ; 

- - Le contexte éolien avec l’ensemble des projets qui nous sont connus, en cours d’instruction. 

Dans un périmètre de 20 km au recense les parcs éoliens suivants : 

Parcs construits : 

- Parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, de 18 éoliennes, sous forme de 3 lignes parallèles de direction 

sud-ouest/nord-est ; 

- Parc du Mont de Grignon, de 12 éoliennes en paquet, sur la commune de Gourgançon ; 

- Parc du Mont de Bézard, de 18 éoliennes en paquet, sur les communes de Semoine, Salon et Gourgançon ; 

- Parc de Champfleury, de 12 éoliennes en une ligne unique est-ouest, sur la commune de Champfleury ; 

- Parc de Viâpres, de 7 éoliennes en une courbe sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et 

Viâpres-le-Petit ; 

- Parc de Plan Fleury, de 11 éoliennes, sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et Viâpres-le-

Petit ; 

- Parc de la Chapelle, de 17 éoliennes en 2 lignes de direction nord-sud, sur les communes de Granges-sur-

Aube, Marsangis, Vouarces, Saint-Saturnin et Thaas ; 

- Parc de Clamanges et Villeseneux, de 10 éoliennes de direction sud-ouest/nord-est, sur les communes du 

même nom ; 

- Parc de Germinon et Velye, dont une partie s’inscrit dans le périmètre d’étude, de 30 éoliennes en carré 

géométrique ; 

- Parc de Trécon, de 8 éoliennes en arc de cercle, sur les communes de Trécon, Velye et Villeseneux ; 

- Parc de la Brie Champenoise, de 10 éoliennes en 2 paquets, sur les communes de Charleville et la 

Villeneuve-les-Charleville ; 

- Parc de l’Herbissonne et Maisons-Laffitte, de 13 éoliennes en 2 lignes de direction est-ouest, sur les 

communes de Villiers-Herbisse et Mailly-le-Camp. 

 

Parcs accordés : 

- Parc Sud Marne, de 30 éoliennes en lignes de direction est-ouest, sur les communes de Corroy, Gourgançon, 

Faux-Fresnay et Angluzelles-et-Courcelles ; 

- Parc du Mont de Bézard, de 8 éoliennes en paquet, sur les communes de Semoine, Salon et Gourgançon ; 

- Parc de la Butte de Soigny, de 7 éoliennes en deux lignes de direction nord-sud, sur les communes de 

Soigny, Boissy-le-Repos et Charleville ;  

- Parc de Village de Richebourg sur à Salon et Villiers-Herbisse, pour 22 éoliennes ;  

- Parc des Ormelots à Champfleury, 2 éoliennes ;  

- Parc du pays d’Anglure à Allemanche et Chapelle-Lasson, 6 éoliennes ;  

- Parc de Bonne Voisine à Champfleury, 4 éoliennes.  

 

Parc ayant reçu l’avis de l’autorité environnementale : 

- Parc de Village de Richebourg II, à Salon et Villiers-Herbisse, pour 4 éoliennes 

- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom ;  

 

Parc ayant sans avis de l’autorité environnementale mais portés à notre connaissance : 

- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom ;  

- Parc sur les communes de Clamanges et Pierre-Morains, 9 éoliennes ;  

- Projet en développement de Courcemain et Faux-Fresnay (parc des Crayères), 17 machines ;  

- Parc de la Brie des Etangs à Champaubert et Baye (Projet en développement de 8 éoliennes ;  

- Projet en développement du parc des Bouchats I, II et III sur les communes de Granges-Sur-Aube, 

Marsangis, Vouarces, St-Saturnin et Thaas, pour 9 éoliennes ;  

- Chaintrix-Bierges et Velye, développement de 9 éoliennes. 

 

NB : Le contexte éolien a été revu en juillet 2021 avec les modifications suivantes :  

- Parc de Nozet à Fère-Champenoise et Connantre, groupe de 6 éoliennes : retiré du contexte étudié dans ce 

dossier car classé sans suite 

- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom : prise en compte 

dans le contexte éolien pour l’ensemble du dossier car proche du projet et ayant reçu un avis de l’Autorité 

environnementale le 31 mars 2021.  

 

Les impacts résiduels relatifs au milieu physique recensés dans le cadre de la présente étude d'impact sont 

négligeables. Les impacts cumulés seront donc négligeables avec les parcs voisins. 

De plus, les impacts potentiels sur le milieu physique sont très localisés ; compte tenu de la distance entre les deux 

projets, aucun impact cumulé n'est à envisager. 

Les impacts cumulés sont donc considérés négligeables pour les thématiques « milieu physique ». 

 

 Cf. Carte : Contexte éolien dans l'aire d'étude éloignée 
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Chapitre 5. VOLET MILIEU NATUREL  

Ce chapitre présente la synthèse de l'étude d'impact du volet « Milieu naturel » réalisé par AIRELE/AUDDICE. 

L'intégralité des études figure dans le Cahier 4d - du Dossier de demande d'autorisation unique. 

 

 

 

 Cf. Cahier 4d- Volet « Milieu naturel, faune, flore », AIRELE/AUDDICE. 
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5.1. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

5.1.1. ZONAGE PATRIMONIAL 

5.1.1.1. ETAT INITIAL 

▪ AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Quarante-cinq zones naturelles d’intérêt reconnu sont concernées par l’aire d’étude éloignée. 

- 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

- 27 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, 

- 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II, 

- 1 Zone Importante pour la conservation des oiseaux (ZPS), 

- 8 Zone de Conservation spéciale (ZSC), 

- 1 Réserve Naturelle Nationale (RNN), 

- 2 Réserves Naturelles Régionales (RNR). 

 

▪ SECTEUR D’ETUDE ET PERIMETRE RAPPROCHE (600 M) 

Aucune zone naturelle d’intérêt reconnu n’est présente au sein du secteur d’étude et de l’aire rapprochée. 

 

▪ ANALYSE DES ZONES NATURELLES DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE (5 KM) 

 Marais de Saint-Gond 

Aucune liaison ou correspondance écologique n’existe entre cette entité et la zone d’étude qui se compose quasi 

exclusivement de parcelles cultivées. Ainsi, hormis quelques espèces ubiquistes, notamment en ce qui concerne 

l’avifaune, les espèces présentes au niveau des marais de saint-Gond sont très peu susceptibles de se retrouver au 

sein de cette dernière. 

 

 Les remises et marais de Reuves (réserves naturelles régionales) 

Pas de données disponibles. Il n’existe toutefois aucune liaison écologique entre ces entités et le site d’étude. 

 

 Pinèdes et hêtraies de Chalmont au nord de Linthes (znieff de type i) 

Aucune liaison écologique n’existe entre cette entité et le site d’étude. En effet, les parcelles situées entre ce 

dernier et la ZNIEFF sont toutes des parcelles cultivées ne présentant aucun réseau de haies ni de ruisseau qui 

pourrait les relier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2. IMPACT INITIAL 

▪ PHASE DE CHANTIER 

Etant donné la distance et l’absence de concordance écologique entre le secteur d’étude et les différentes zones 

naturelles situées à moins de 6 kilomètres, aucun impact significatif n’est à envisager en provenance du projet. 

Même le Busard des roseaux, nicheur au sein du marais et venant occasionnellement chasser au sein du secteur 

d’étude et plus précisément dans sa partie Nord-ouest, ne subira pas d’impact significatif malgré une très légère 

diminution de son territoire de chasse du fait de la possibilité de pouvoir se reporter sur les parcelles adjacentes, 

libres d’éoliennes.   

 

Nous pouvons donc affirmer que les travaux de construction du parc éolien n’auront pas d’impact 

significatif sur les zones naturelles d’intérêt reconnu du secteur. 

 

▪ PHASE D’EXPLOITATION 

A l’instar de la phase de chantier, le projet éolien Energie des Pidances n’aura pas d’impact significatif sur les 

composantes écologiques des zones naturelles d’intérêt reconnu situées au sein du secteur d’étude intermédiaire 

du fait de l’absence de concordance des habitats en place dans chacune des entités avec ceux du secteur d’étude. 

Seul le Busard des roseaux qui vient occasionnellement y chasser en provenance du marais de Saint-Gond est 

susceptible d’être impacté soit par une perte de territoire de chasse soit par collision et donc destruction directe. 

Cet impact pourrait en revanche être qualifié de fort et permanent.  

 

5.1.1.3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

La zone de présence en action de chasse du Busard Saint-Martin a été laissée libre d’éoliennes afin d’éviter toute 

collision accidentelle avec les machines envisagées.  

 

5.1.1.4. IMPACT RESIDUEL 

L’évitement de la zone de présence en période de nidification permet d’affirmer que l’impact résiduel 

sur le Busard des roseaux ainsi que sur l’ensemble des zones naturelles d’intérêt reconnu situées au 

sein du secteur d’étude intermédiaire sera non significatif 
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5.1.2. RESEAU NATURA 2000 

5.1.2.1. ETAT INITIAL 

Neuf sites Natura 2000 sont présents dans un périmètre de 20 kilomètres autour du projet. Une attention 

particulière est donnée à ces derniers dans l’évaluation des impacts du projet. La distance qui sera alors prise en 

compte sera celle par rapport aux éoliennes et non aux limites de la zone d’étude. 

 

Sur les 9 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 kilomètres autour du site, 6 comportent soit des oiseaux 

de l’annexe I de la Directive Oiseaux (ZPS) potentiellement sensibles à l’éolien, soit des chauves-souris. 

Toutefois, au niveau du site le plus proche à savoir « le marais de Saint-Gond » situé à 1000 mètres de la zone 

d’étude une seule espèce de l’annexe I de la Directive Habitats/Faune/Flore est recensée. Il s’agit du Murin à 

oreilles échancrées (Myotis marginuatus) dont les territoires de chasse n’offrent pas de correspondance avec les 

habitats de la zone de chasse. 

Les autres sites étant éloignés de 8900 mètres ou plus, les enjeux concernant le réseau Natura 2000 peuvent être 

considérés comme faibles. 

 

5.1.2.2. EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES 

L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire ne présente aucune incidence possible et ce pour plusieurs 

facteurs différents présentés ci-après :  

 

- L’absence d’observation de l’espèce au sein du secteur d’étude (associée à au facteur ci-après d’absence 

d’habitat favorable) ; 

- L’absence d’habitat favorable à l’accueil de ces espèces en période de nidification et/ou de migration et/ou 

d’hivernage ; 

- La distance généralement importante entre le projet et le site concerné ;  

- L’effectif non significatif des espèces concernées ;  

- La non, ou la faible sensibilité de certaines espèces à la problématique éolienne ;   

- La prise en compte des enjeux écologiques lors de la définition de l’implantation finale qui a évité les secteurs 

au sein desquels des éoliennes auraient pu avoir un impact sur des espèces à forte valeur patrimoniale dont 

certaines figurant à l’annexe I de la Directive oiseaux.   

 

De ce fait, le projet n’aura pas incidence significative sur le réseau Natura 2000 dans un rayon de 20 

kilomètres autour de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. DONNEES ENVIRONNEMENTALES DU SRE 

Les données du Schéma Régional Eolien (SRE) de Champagne-Ardenne sont disponibles depuis juin 2012 et 

permettent d’appréhender les contraintes locales et migratoires concernant les oiseaux et les chauves-souris. 

 

5.1.3.1. DONNEES AVIFAUNISTIQUES 

La zone d’étude se situe entre un couloir de migration principal au Nord et un couloir de migration secondaire au 

Sud. Le premier suit la vallée de la Somme-Soude en direction des marais de Saint-Gond avant de bifurquer vers le 

Sud plusieurs kilomètres à l’Ouest de la zone d’étude. Le second, en provenance de la vallée de la Marne, suit la 

vallée de la Somme avant de bifurquer également vers le Sud à l’Ouest de Fère Champenoise. Ces 2 couloirs 

suivent donc des éléments physiques du paysage, à savoir les vallées alluviales. 

Au vu de leur proximité, des échanges sont susceptibles de prendre place entre ces 2 couloirs, notamment en ce 

qui concerne des espèces comme le Vanneau huppé qui apprécie de suivre les grands linéaires du paysage mais 

recherche de vaste espaces dégagés pour ses haltes migratoires. 

Une seule sensibilité locale est recensée dans un périmètre de 20 kilomètres autour de l’aire d’étude. Il s’agit de la 

présence de la Cigogne blanche nicheuse. Elle se situe toutefois au-delà de 15 kilomètres, sans interférence avec 

les zonages indicatifs de sensibilité. 

Au regard de ces données, la zone d’étude semble peu sensible en ce qui concerne l’avifaune. Une 

étude approfondie sera toutefois nécessaire afin de bien cerner les déplacements locaux et 

migratoires de la zone ainsi que le cortège d’oiseaux nicheurs. 

 

5.1.3.2. DONNEES CHIROPTEROLOGIQUES 

En ce qui concerne la migration, un couloir à enjeux forts est défini au Nord de la zone d’étude, correspondant au 

ruisseau le Petit Morin et à ses milieux avoisinants. Il s’agit de milieux humides du complexe écologique du marais 

de Sain-Gond. Aucune autre sensibilité remarquable n’est recensée à moins de 5 kilomètres en ce qui concerne la 

migration des chauves-souris. 

Un zonage d’enjeux locaux se situe à 11 kilomètres au Nord-est et correspond aux carrières souterraines de Vertus 

qui abritent près de 50 % des populations hibernantes de chauves-souris de la Marne. Il est notamment possible 

d’y observer le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe ou encore le 

Murin de Daubenton. Au minimum 9 espèces ont déjà été recensées au sein de ce réseau souterrain. 

Au regard de ces données et de l’occupation du sol de la zone d’étude, cette dernière présente une 

sensibilité faible, voire très faible envers les chiroptères. Une étude de terrain proportionnée aux 

enjeux permettra de confirmer cette première analyse. 

 

5.1.4. SRCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE – TRAME VERTE ET BLEUE 

A l’échelle du périmètre éloigné, des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques apparaissent, le plus 

important étant le Marais de Saint-Gond et son cortège de zone humide. Toutefois, le secteur d’étude est situé en 

dehors de l’ensemble des éléments répertoriés et seul un corridor aquatique et de zone humide « à restaurer » 

prend naissance au sein du périmètre rapproché. Ce dernier se prolonge toutefois au sein du secteur d’étude par 

une bande boisée qui représente la seule continuité écologique de ce dernier et qui est donc à prendre en compte 

lors du choix de l’implantation finale du projet éolien de Bannes. 

Les boisements, bien que de taille réduite voire très réduite, doivent également faire l’objet de zone tampon pour 

leur rôle de refuge envers la faune sauvage. 
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Carte 17. Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu – Zones réglementées  
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5.2. ETUDE DE LA FLORE ET DES HABITATS 

5.2.1. ETAT INITIAL 

5.2.1.1. HABITATS NATURELS 

Les parcelles cultivées et biotopes associés ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier avec notamment une 

diversité spécifique limitée et des espèces communes à très communes à large répartition. 

Les zones boisées sont également peu diversifiées car très denses et présentes principalement un intérêt en tant 

qu’habitat d’espèces faunistiques protégées. 

La mosaïque de pelouses et de fourrés au Sud-est apparait donc comme le secteur le plus diversifié et présentant 

le plus d’intérêt patrimonial. Les enjeux la concernant peuvent être qualifiés de modérés. 

 

5.2.1.2. LA FLORE 

Avec 141 espèces (et 2 taxons identifiés au genre) inventoriées lors des prospections de terrain, la flore de la zone 

d’étude est relativement peu diversifiée. Elle comporte de plus une très grande majorité de plantes communes sans 

valeur patrimoniale notable. Une seule espèce se détache car déterminante de ZNIEFF et figurant sur la liste rouge 

régionale, l’Orobanche du thym (Orobanche alba). Cette espèce n’est toutefois présente que dans une mosaïque 

de pelouse et de fruticée, propriété privée clôturée à proximité de la limite Ouest de la zone d’étude. 

Au regard de ces éléments, les enjeux concernant la flore peuvent être définis comme faibles. 

 

5.2.2. IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

5.2.2.1. PHASE DE CHANTIER 

Au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures annexes (chemins, aires de grutages …) les habitats 

seront détruits en totalité. 

Toutefois, la superficie concernée par l’emprise des éoliennes est faible à l’échelle du secteur d’étude et concerne 

uniquement des parcelles agricoles, faiblement diversifiées au niveau floristique, et présentant un niveau d’enjeu 

très faible. 

Lors de la création ou de l’élargissement des chemins d’accès, l’impact des travaux peut se révéler significatif, s’il 

concerne des haies, des bois ou tout autre habitat diversifié. Le projet éolien Energie des Pidances ne prévoit 

aucune dégradation même partielle de tels habitats. Le projet n’aura donc pas d’impact sur la flore et les habitats 

en présence. 

Il n’y aura pas d’impacts significatifs sur la flore et les habitats au niveau de l’emprise des éoliennes et des chemins 

d’accès. 

Lors des travaux d’implantation proprement dits, l’utilisation et le stockage de produits toxiques (huile, essence…) 

n’induira aucun impact sur les habitats et la flore si les mesures de précaution et de prévention sont respectées. 

Des habitats naturels ou semi-naturels peuvent également être transformés par le biais de la modification des 

écoulements hydriques par les voies d’accès et les soubassements des éoliennes. 

Au vu du relief, de la situation du parc éolien, et de la faible emprise du projet, aucun impact significatif n’est à 

prévoir à ce niveau. 

5.2.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Durant la phase d’exploitation, aucune action sur les habitats n’est prévue. Il n’y aura donc pas d’impact sur les 

habitats ni sur la flore qui les compose durant la phase d’exploitation. 

 

5.2.3. MESURES SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

En l’absence d’impact significatif sur la flore et les habitats naturels, le projet ne nécessite pas la mise en place de 

mesures. 

 

5.2.4. IMPACT RESIDUEL 

Une recolonisation progressive de la végétation se fera à proximité des éoliennes et des chemins d’accès, de ce 

fait, les impacts résiduels seront également non significatifs. 
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Carte 18. Habitats naturels 
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5.3. ETUDE ORNITHOLOGIQUE 

5.3.1. ETAT INITIAL 

5.3.1.1. LA PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE 

L’étude de la migration prénuptiale durant le printemps 2013 à révéler un passage significatif au niveau de l’aire 

d’étude puisque 7473 individus ont été contactés. Toutefois cet effectif est majoritairement dû au Pigeon ramier 

qui à lui seul représente plus de 63% des oiseaux comptabilisés et qu’un double comptage est possible car un 

groupe de plusieurs centaines d’individus semble avoir stationné sur une période de plusieurs semaines au niveau 

de la bande boisée située entre les lieux dits « le Noyer Vert » et « Parfonmarchie » au Nord de la zone d’étude. 

Les espèces d’intérêt patrimonial ont été observées avec des effectifs faibles à l’exclusion du Pluvier doré dont 570 

individus ont été comptabilisés dans la partie Est de la zone d’étude. 

Aucun couloir de migration ne se dégage, les mouvements migratoires sont en effet globalement répartis sur 

l’ensemble de la zone d’étude. 

Au vu des résultats, les enjeux avifaunistiques lors de la migration prénuptiale peuvent être qualifiés de modérés 

pour l’ensemble de l’aire d’étude. La Bande boisée au Nord qui semble constituer un site de halte privilégié pour les 

columbiformes mais également pour les passereaux est à préserver par la mise en place de la distance la plus 

importante possible à l’implantation retenue (minimum 200 mètres). 

 

5.3.1.2. LA PERIODE DE MIGRATION POSTNUPTIALE 

Durant l’automne 2013, 19 espèces d’intérêt patrimonial ont été observées en migration active ou en halte 

migratoire au niveau de la zone d’étude. Parmi elles, le Vanneau huppé est de loin le mieux représenté puisque 

qu’il correspond à environ 73% de l’effectif toutes espèces confondues. 

Il est de fait l’espèce permettant de définir une zone de halte migratoire au Nord-est de la zone d’étude, les 

observations s’étalant de mi-septembre à début novembre dans ce secteur. 

Les grands rapaces diurnes, malgré un effectif relatif beaucoup plus faible, sont également bien représentés. En 

effet, 103 individus ont été contactés dont 39 Busards Saint-Martin et 37 Buses variables qui composent donc la 

majorité des effectifs. 

Aucun couloir de migration ne se dégage toutefois au sein de la zone d’étude même si le Mont Août et la Bande 

boisée au Nord semblent servir de repères visuels pour certaines espèces comme la Grue cendrée ou le Milan 

royal. 

Au vu des résultats, les enjeux avifaunistiques lors de la migration postnuptiale peuvent être 

qualifiés de forts dans un large tiers Nord de la zone d’étude, de modérés dans sa partie centrale et 

de faibles au Sud du fait du nombre nettement plus réduits d’observations dans ce secteur.  

 

5.3.1.3. LA PERIODE D’HIVERNAGE 

L’étude de la période hivernale sur le projet Energie des Pidances a mis en évidence une fréquentation 

relativement faible de la zone d’étude avec une attractivité importante du tiers nord du site, notamment à 

proximité de la bande boisée de la Noue Didier. Cette dernière offre en effet un refuge notable à l’avifaune avec 

des sources de nourriture à proximité sous la forme de micros friches ou de jachères. Les déplacements sont 

généralement réalisés sur de courtes distances et à faible altitude (<20 mètres) et la partie Sud est peu fréquentée 

hormis par quelques passereaux forestiers au niveau des zones boisées. 

Au vu des résultats, les enjeux avifaunistiques lors de la période hivernale peuvent être qualifiés de modérés pour 

le tiers nord de la zone d’étude et de faibles pour les deux tiers sud, en dissociant toutefois les boisements en 

enjeux modérés. 

 

5.3.1.4. LA PERIODE DE NIDIFICATION 

L’étude de la période de nidification durant le printemps/été 2013 sur le projet Energie des Pidances a mis en 

évidence la présence de certaines espèces d’intérêt patrimoniale caractéristiques des milieux ouverts : le busard 

cendré, le Busard Saint-Martin, la Caille des blés, le Busard des roseaux ou encore l’Œdicnème criard. Le Lieu-dit « 

Parfonmarchie » semble être très attractif pour ces espèces qui y sont toutes présentes en dehors du Busard des 

roseaux, non nicheur sur le site. La Caille des blés est quant à elle présente sur une large partie de la zone d’étude. 

La Pie-grièche écorcheur est de plus présente dans les rares secteurs favorables à l’espèce au pied du Mont Août 

et dans une mosaïque de pelouse et de fruticée. 

Au vu des résultats, les enjeux avifaunistiques lors de la période de nidification peuvent être qualifiés 

de modérés pour le lieu-dit « Parfonmarchie » ainsi que pour les boisements et de faibles pour le 

reste de la zone d’étude. 

 

5.3.2. IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 

5.3.2.1. IMPACTS DU CHANTIER 

▪ IMPACTS LIES A LA DESTRUCTION DE MILIEUX 

Certains habitats naturels ou semi-naturels seront détruits au niveau de l’emprise des éoliennes et des 

infrastructures annexes (chemin d’accès, plateforme…) ainsi que pour les besoins du chantier (plateforme de 

stockage, montage de matériel …). 

Toutefois, la surface concernée reste très modeste et concerne exclusivement des parcelles agricoles fortement 

banalisées. Cela impactera donc surtout les espèces nichant en plaine agricole comme l’Alouette des champs, le 

Bruant proyer, le Busard Saint-Martin, le Busard cendré ou encore la Bergeronnette printanière. 

La phase chantier aura donc un impact très limité sur l’avifaune au regard des habitats concernés. 

Toutefois, la période de réalisation des travaux est primordiale. En effet, le chantier devant détruire ou modifier 

temporairement des habitats de nidification (parcelle agricole), l’impact du projet pourrait être qualifié de moyen à 

fort en cas de démarrage durant cette période. 

Lors des travaux d’implantation proprement dits, l’utilisation et le stockage de produits toxiques (huile, essence…) 

n’induira aucun impact sur les habitats utilisés par les oiseaux si des mesures de précaution, décrites dans le 

chapitre suivant, sont respectées. 

 

▪ IMPACT LIE A LA FREQUENTATION DU SITE 

Durant la phase chantier, le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de 

matériel et de matériaux. En effet, un chantier éolien génère un nombre significatif de passage de véhicules, 

camions, convois, …. Les nuisances sonores associées peuvent donc entrainer une diminution de la fréquentation 

du site par l’avifaune voire une désertion pouvant aboutir à l’échec de couvées. Ainsi, sans adaptation de la période 

du chantier, l’impact sur les espèces nicheuses à proximité (des plaines agricoles ou des haies) pourrait être fort.  

 



 

 

  
Projet éolien Energie des Pidances (51) 

Dossier d’autorisation unique – Cahier n°4a Etude d’Impact sur l’Environnement  

    
 

   

92 20080025-V1_Septembre 2021 
 

 

5.3.2.2. IMPACTS DE LA PHASE EXPLOITATION 

▪ LES IMPACTS LIES A LA FREQUENTATION DU SITE 

L’entretien des éoliennes ainsi que des voies d’accès pourrait être une source de dérangement. 

De plus, des visiteurs (touristes, population locale, …) peuvent aussi perturber l’avifaune. 

Pour le site de Bannes, aucun impact significatif n’est à prévoir dans la mesure où les véhicules d’entretien se 

limitent aux voies d’accès prévues à cet effet et que le nombre d’éoliennes présentes localement et depuis 

plusieurs années minimise fortement l’attractivité des éoliennes envers les particuliers. De plus, des consignes 

d'accès sont données aux personnes assurant l'exploitation du site. 

 

▪ LES IMPACTS DE TYPE DERANGEMENT 

L’implantation d’éoliennes sur un site entraîne une sous-occupation et une sous-valorisation des alentours des 

machines. A proximité des éoliennes, les oiseaux peuvent éviter de nicher, de se nourrir ou de se reposer ceci à 

cause de l’effet « épouvantail » qu’elles provoquent. Il convient donc de distinguer dans ce paragraphe les oiseaux 

nicheurs des non nicheurs. 

 

 Les espèces nicheuses 

L’implantation des éoliennes sur le site affectera quasi exclusivement les oiseaux nichant au sol dans les zones 

cultivées. Ainsi, les espèces ayant une certaine valeur patrimoniale, comme l’Alouette des champs, l’Œdicnème 

criard, le Busard Saint-Martin, le Busard cendré ou la Caille des blés, observés pendant la période de nidification, 

sont concernées. Le Faucon crécerelle, espèce sédentaire et chassant au sein des milieux ouverts, est également 

concerné. 

Parmi ces 6 espèces, principales espèces patrimoniales concernées par le projet en période de nidification, 

l’Alouette des champs et le Faucon crécerelle s’adaptent facilement à la présence d’éoliennes. En effet, ces espèces 

sont régulièrement observées à proximité des mâts pour leurs recherches alimentaires ou le nourrissage des 

jeunes. C’est également le cas des busards cendré et Saint-Martin qui bien que pouvant momentanément déserter 

le site reviennent rapidement nicher à proximité des éoliennes. La situation de la Caille des blés est plus nuancée 

puisqu’il semble que l’espèce se tienne à distance des machines et subisse donc une perte de territoire vital. 

L’Œdicnème criard est quant à lui très peu impacté par les parcs éolien pouvant même aller jusqu’à nicher au pied 

des éoliennes. 

Une autre espèce à forte valeur patrimoniale est également présente, il s’agit de la Pie-grièche écorcheur. Cette 

dernière ne niche toutefois pas dans les parcelles cultivées et n’est pas concernée directement par le projet. 

Le projet Energie des Pidances est resté volontairement de taille modeste au regard de la zone d’étude initiale qui 

aurait pu recevoir un nombre nettement supérieur d’éoliennes. La conception a ainsi intégré au mieux les 

contraintes écologiques en limitant l’emprise du parc et en respectant une distance minimale de 200 mètres par 

rapport aux boisements et aux haies. Cela laisse ainsi de grands espaces vides permettant à l’avifaune de se 

maintenir localement sans impacter de manière significative les populations locales. L’impact du projet sur 

l’avifaune nicheuse peut donc être qualifié de faible. 

Les déplacements locaux sont peu nombreux en période de nidification. La préservation de grandes surfaces 

vierges d’éoliennes et notamment les espaces inter boisements minimise très fortement les nuisances possibles sur 

les déplacements locaux. 

 

 

 Les espèces migratrices 

Les espèces migratrices pour lesquelles l’impact du projet éolien Energie des Pidances pourrait être le plus notable 

de par leur sensibilité et leur statut, sont le Faucon crécerelle, le Milan royal, la Buse variable, la Grue cendrée et 

les busards (Saint-Martin et des roseaux). Ces grands voiliers planent régulièrement, effectuant des vols glissés et 

utilisant les courants thermiques pour se déplacer sur de longues distances. Certaines de ces espèces ont été 

observées à hauteur des pales d’une éolienne et pourraient donc être impactées lors de leurs déplacements 

migratoires. 

Toutefois, pour les espèces les plus sensibles et ayant l’intérêt patrimonial le plus élevé, à savoir la Grue cendrée et 

le Milan royal, le projet a été construit afin d’éviter la zone de passage et ainsi diminuer fortement le risque de 

collision. Les busards migrent quant à eux en général à faible altitude tout en continuant à chasser et ne 

présentent donc pas un risque de collision élevé. La Buse variable et le Faucon crécerelle qui sont bien représentés 

en période migratoire, présentent les risquent les plus élevés du fait de leur représentativité et de leur 

comportement en vol qui les amène facilement à une altitude à risque. 

De plus, les distances inter éoliennes, comprises entre 430 et 690 mètres permettront à un large panel d’espèces 

peu effarouchées par les éoliennes de passer au travers du parc d’autant que les lignes sont bien lisibles et ne 

créent pas d’effet entonnoir. Les éoliennes ne respectent pas l’orientation sud-ouest/nord-est de la migration dans 

le secteur mais son inclinaison globale permet de minimiser fortement l’effet barrière qu’il propose à l’avifaune 

migratrice. Le projet présente donc un front optimisé et est facilement traversable pour la majeure partie des 

espèces aviaires. L’absence de projet aux alentours immédiats permettra aux espèces les plus farouches de 

contourner le projet sans risquer de collision sur leur nouvelle trajectoire. 

 

▪ SYNTHESE 

L’implantation du parc éolien Energie des Pidances devrait provoquer une baisse de la fréquentation des oiseaux 

dans un périmètre de 200 à 600 m autour des éoliennes. Néanmoins, le flux migratoire relativement faible 

conjugué à la présence d’habitats similaires à proximité et libres d’éoliennes devrait limiter le nombre d’oiseaux 

migrant par le projet. La prise en compte de ces données et des contraintes aviaires locales permet de déterminer 

un impact faible. 

 

5.3.2.3. LES IMPACTS DE TYPE COLLISION 

Le futur parc éolien Energie des Pidances se situe en dehors des couloirs de migration de l’avifaune référencés 

dans le SRE de Champagne-Ardenne. De fait, les inventaires de terrain ont mis en évidence un passage migratoire 

relativement faible et concernant principalement des espèces grégaires non vulnérables en France ou en Europe. 

Ces données nous laissent supposer que le taux de mortalité des oiseaux par éolienne et par an sera faible voire 

très faible, avec de larges espaces inter éoliennes et l’absence d’autres parcs éoliens à proximité immédiate. 

 

5.3.2.4. EFFETS CUMULES DES PARCS EOLIENS SUR L’AVIFAUNE 

Concernant le réseau électrique, deux lignes potentiellement sources d’impacts cumulatifs sont présentes, la plus 

proche à environ 2 kilomètres au Sud et la seconde à 3,5 kilomètres à l’Est. Il s’agit de ligne de 150 kV ou moins 

dont la distance avec le parc ne laisse pas penser qu’un impact cumulé significatif puisse avoir lieu. En effet, la 

distance en place permet d’affirmer qu’une mesure d’évitement de l’un ou l’autre obstacle sera totalement dissocié 

d’une confrontation avec le second et que le temps de réaction et d’anticipation entre les deux sera amplement 

suffisant. 
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Le projet éolien Energie des Pidances se trouve relativement éloigné de toute infrastructure pouvant 

induire des impacts cumulés avec ce dernier. Les espaces libres, la bonne lisibilité du parc pour 

l'avifaune migratrice et les larges espaces libres d'éoliennes autour du projet font que celui-ci 

n'engendrera pas d'impacts cumulés avec les infrastructures connues à ce jour à proximité. 

Il faut noter l’existence du projet de Fère-Champenoise, qui, s’il obtient l’autorisation d’exploitation, 

sera le parc éolien le plus proche du projet éolien « Energie des Pidances ». Il se trouve néanmoins à 

2 kilomètres au Sud-est de ce dernier. L’effet barrière et la perte d’habitat induit par ces deux parcs 

est limité, de nombreux espaces libres existent à proximité. 

 

 

Carte 19. Effets cumulés sur l’avifaune 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. MESURES ET IMPACTS RESIDUELS SUR L’AVIFAUNE 

5.3.3.1. MESURES D’EVITEMENT 

▪ CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE 

Afin d’éviter tout impact sur des éléments écologiques connus (zones d’inventaires, zones réglementées, …), la 

société Energie des Pidances a délimité un secteur d’étude excluant ces derniers. Ce choix permet d’éviter tout 

impact direct sur les différentes composantes de ceux-ci. 

 

▪ CHOIX DE L’IMPLANTATION 

Les enjeux écologiques présentent une répartition bien délimitée au sein du secteur d’étude. Ces enjeux sont la 

synthèse des données recueillies durant un cycle biologique complet et concernent donc aussi bien les espèces 

migratrices que nicheuses et hivernantes. Des contraintes techniques ne permettant pas d’exploiter la zone 

d’enjeux faibles, la société Energie des Pidances a positionné les éoliennes au sein de la zone d’enjeux modérés, 

évitant à une exception près la zone d’enjeux forts. En effet, seule l’éolienne E1 se trouve très légèrement au sein 

de cette dernière zone pour des raisons interne au projet mais n’engendre pas d’élévation significative de l’impact 

global du projet. 

L’orientation du projet permet de minimiser l’effet barrière en présentant le front le plus réduit possible à l’avifaune 

migratrice traversant le secteur. 

 

▪ NATURE DES HABITATS IMPACTES PAR LE PROJET 

Afin d’éviter tout impact sur les habitats les plus diversifiés du secteur d’étude, le projet Energie des Pidances se 

situe exclusivement en parcelles agricoles. De plus, les chemins existants sont fortement réutilisés, limitant au 

mieux la consommation de surfaces agricoles. 

 

▪ DISTANCE PAR RAPPORT AUX BOISEMENTS 

Le projet Energie des Pidances respecte les préconisations régionales en termes d’éloignement des boisements et 

des haies avec une distance minimale supérieure à 250 mètres soit au-delà des recommandations. 

 

5.3.3.2. MESURES DE REDUCTION 

Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement sur toutes les zones 

concernées par le projet ne devront pas débuter pendant la période s’étalant du 1er mars au 31 août. En effet, un 

certain nombre d’oiseaux ayant une valeur patrimoniale (Busard cendré, Busard Saint-Martin, Alouette des champs, 

Bruant proyer…) nichent pendant cette période dans les parcelles cultivées. 

L’emprise du chantier sera réduite au strict nécessaire afin d’éviter au maximum les perturbations/destructions des 

milieux environnants. 

Concernant la phase du chantier d’implantation des éoliennes, des précautions seront à prendre afin de prévenir 

toute pollution chronique ou accidentelle telles que des fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules et 

des cuves de stockage. 
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5.3.3.3. IMPACT RESIDUEL 

Grâce à la mise en place des mesures indiquées ci-dessus, le projet du parc éolien Energie des Pidances n’aura pas 

d’impact significatif sur l’avifaune, les principaux enjeux ayant été pris en compte. 

En effet, toutes les éoliennes seront implantées dans des parcelles cultivées ou contre des chemins agricoles. Leur 

emplacement est de plus défini pour éviter les couloirs de migration et les zones de halte migratoire recensés sur 

le terrain. 

Les chemins d’accès aux éoliennes, quant à eux, emprunteront soit des chemins d’exploitation existants, soit des 

parcelles cultivées qui ne présentent pas d’enjeu particulier. 

 

5.3.3.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

▪ AMENAGEMENT D’UNE FRICHE COMMUNALE 

Bien la présente étude évalue l’impact du projet éolien Energie des Pidances comme très faible voire non 

significatif sur l’avifaune, la société Energie des Pidances a souhaité que ce dernier apporte une plus-value 

écologique sur le territoire communal. Dans cet objectif, une superficie en friche d’un peu plus de 2,5 ha fait l’objet 

d’une convention avec la commune de Bannes afin d’y réaliser des aménagements visant à améliorer la qualité 

écologique du site. 

Pour ce faire, et en fonction d’inventaires écologiques précis qui seront réalisés en cas d’obtention du permis de 

construire, différentes actions seront menées (débroussaillage, création/restauration d’une zone prairiale fauchée, 

création/restauration de mares, …). 

 

Le schéma ci-après présente donc des grands principes d’aménagements et non des éléments figés. 

 
 

▪ AMENAGEMENT EN FAVEUR DE LA CAILLE DES BLES ET DU VANNEAU HUPPE 

Le pétitionnaire a signé une convention dans le but de mettre en place une gestion adaptée à la préservation de 

ces espèces, sur des parcelles communales. Il est en effet envisagé de mettre en place un roulement entre le 

couvert herbeux au printemps et en été (favorable à la nidification de la Caille des blés) et la mise à nu des sols en 

automne et hiver (favorable au Vanneau huppé). 

Au moment de la rédaction de ce document de réponse, deux parcelles appartenant à la commune de Bannes ont 

été choisies pour mettre en place ce roulement d’assolement.  

Il s’agit des parcelles ZY53 et ZY63 situées au Sud-Ouest du village de Bannes, la carte de localisation est visible 

ci-contre.  

 

 

 

Figure 30. Parcelles proposées pour la mise en place de mesures écologiques (Source : Nouvergies) 

Angle nord-ouest de ZY53 
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Comme le montre l’orthophotographie (ci-avant), ces deux parcelles sont composées en partie de prairies (au Sud 

de la ZY63 et au Nord-Ouest de la ZY53). Ce sont ces prairies qui doivent accueillir les mesures de gestion prises 

en faveur de la préservation de la Caille des blés et du Vanneau huppé. Les parties boisées de ces parcelles, 

favorables à d’autres espèces patrimoniales, ne seront pas impactées par la gestion mise en place. 

La gestion consistera en la réalisation d’une fauche de la parcelle en septembre/octobre avec une mise à nue (par 

hersage par exemple) pour correspondre à l’habitat du Vanneau huppé. La parcelle devra ensuite être laissée en 

l’état pour permettre la pousse d’une végétation prairiale au printemps pouvant accueillir les nichées de la Caille 

des blés. 

La partie prairiale de ces parcelles représente une surface relativement réduite avec 0,29 ha utilisable (sur 1,37 ha) 

pour la parcelle ZY53 et 0,36 ha utilisable (sur 3,48 ha) pour la parcelle ZY63. Il s’agit cependant des seules 

parcelles, au moment de l’écriture de ce document, sur lesquelles peut être mise en place une gestion spécifique. 

Un accord est prévu pour que d’autres parcelles (plus grandes et 100% cultivées) accueillent des mesures 

similaires pour la préservation de ces deux espèces. La commune de Bannes possède d’autres parcelles sur 

lesquelles existent actuellement des baux agricoles. Dès la fin de validité de ces baux, elles seront gérées pour 

correspondre aux objectifs de gestion visés ici dans la mesure d’accompagnement.  

Le pétitionnaire souhaite mettre en place un suivi pour ces mesures en faveur de la Caille des blés et du Vanneau 

huppé. Le suivi prendra effet dès la mise en place de la gestion spécifique pour ces deux espèces (suite à la 

construction du parc éolien), il sera mis en place sur 5 ans suivant ce dimensionnement : 

2 sorties crépusculaires (mai et juin) pour vérifier la nidification de la Caille des blés 

5 sorties diurnes (novembre à mars) pour vérifier la halte migratoire et l’hivernage du Vanneau huppé. 

Ce suivi aura un coup d’environ 5 000 € par année de suivi. Une adaptation de la gestion pourra être proposée 

suivant le résultat de ce qui aura été mis en place (modifications des fauches, semis de végétation adaptée…). 

 

▪ SUIVIS 

 Suivi de l’activité 

Le suivi de l’activité des oiseaux permet d’évaluer l’état de conservation des populations d’oiseaux présentes de 

manière permanente ou temporaire au niveau de la zone d’implantation du parc éolien. Il a également pour 

objectif d’estimer l’impact direct ou indirect des éoliennes sur cet état de conservation, en prenant en compte 

l’ensemble des facteurs influençant la dynamique des populations. 

 

En période de nidification 

Selon le protocole cité précédemment, seule la présence du Busard cendré (dont la note de vulnérabilité atteint 

3,5) nécessite un suivi d’activité en période de nidification. Préconisant 4 sorties en période favorable d’avril à 

juillet. Le Busard cendré n’est toutefois pas la seule espèce d’intérêt en période de nidification. Ainsi, le Busard 

Saint-Martin, le Busard des roseaux (visiteur occasionnel), la Caille des blés ou encore l’Œdicnème criard font 

partie des espèces à suivre de manière assidue. Ce suivi permettra d’examiner des paramètres tels que l’état des 

populations, le comportement des oiseaux en vol, la présence de zones de stationnement ou de chasse, etc. 

En période migratoire : Pour le suivi comportemental en migration, la présence, de la Grue cendrée (dont la 

note de vulnérabilité est de 3,5), du Busard cendré (note de 3,5) et du Milan royal (note de 4) implique 3 passages 

par période de migration selon le protocole national. 

 

En période hivernale : En période hivernale, l’espèce ayant le plus fort indice de vulnérabilité est le Faucon 

crécerelle (2,5). Selon le protocole national et en l’absence d’impact significatif retenu, aucun suivi durant cette 

période n’est à effectuer. 

Toutefois, la société AIRELE conseille fortement la réalisation d’une à deux sorties entre le 1er décembre et de 31 

janvier afin de pouvoir disposer d’élément de comparaison avec l’état initial du projet. 

Le rapport contiendra les résultats complets du suivi, les biais de l’étude et l’analyse des données. 

Les résultats seront analysés en comparaison avec l’étude d’impact initiale. L’analyse des résultats s’attachera à 

identifier les paramètres liés à l’activité éolienne et à les dissocier des autres paramètres naturels ou anthropiques 

sans qu’il soit nécessaire de recourir systématiquement à une zone témoin. 

Le rapport devra conclure quant à la conformité ou à l’écart de ces résultats par rapport aux analyses précédentes. 

En cas d’anomalie, l’opérateur pourra proposer soit une prolongation du suivi dans l’hypothèse où les données 

nécessitent d’être confirmées, soit des mesures de réduction ou de compensation. 

 

 Suivi de mortalité 

Le projet éolien Energie des Pidances devra faire l’objet d’un contrôle de la mortalité en raison de la présence du 

Milan royal (note de vulnérabilité de 4). 

Il est préconisé par le protocole national une période de recherche opportuniste entre avril et septembre et 

couvrant les différents cycles biologiques (les deux migrations et la nidification), une période de recherche étant 

composée de 4 jours de prospection séparés par 3 jours d’intervalles (2 journées par semaines). 

 

Cette pression d’observation ne permet toutefois pas de réaliser un suivi de mortalité fiable au regard des espèces 

présentes. La société AIRELE préconise donc la réalisation de 5 périodes de recherche réparties entre mars/avril et 

octobre/novembre afin de couvrir les périodes les plus à risque pour l’avifaune et réparties de la manière suivante : 

- Deux phases en mars-avril-mai (migration prénuptiale) ; 

- Une phase en juin juillet (nidification) ; 

- Deux phases en août-septembre-octobre-novembre (migration postnuptiale). 

 

La société en charge du suivi comportemental se verra de plus attribuer la réalisation d’une recherche spécifique 

de cadavres d’espèces de grande taille (rapaces, limicoles, …) lors de chaque sortie en migration et en hivernage. 

Cette méthodologie permet notamment d’inclure les espèces ayant des passages migratoires décalés comme la 

Grue cendrée qui passe très tôt au printemps et tard en automne. 

Il s’agit ici d’une recherche rapide ne nécessitant pas de protocole particulier, les cadavres recherchés étant de 

taille importante ils se repèrent facilement aux jumelles. 
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5.4. ETUDE CHIROPTEROLOGIQUE 

5.4.1. ETAT INITIAL 

5.4.1.1. IDENTIFICATION DES GITES POTENTIELS 

L’étude de la carte IGN au 1/25000ème ainsi que les données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM) ont permis de localiser plusieurs sites potentiels. Ces derniers sont toutefois tous situés au-delà de 

5 kilomètres de l’aire d’étude. Les plus proches ont malgré tout fait l’objet d’une vérification en période hivernale 

sur les communes de l’Allemant, Villevenard, Courjennet et Coizard-Joches. 

Les cavités au Nord correspondent à des sites archéologiques fermés. Un seul est équipé d’une grille adaptée aux 

chiroptères mais aucune vérification n’a été possible. Le site connu le plus proche abritant des chauves-souris est 

un souterrain sur le Mont-Aimé (à 8,5 kilomètres au Nord-est) avec quelques individus de Petit rhinolophe 

 

5.4.1.2. LE TRANSIT PRINTANIER 

Les conditions météorologiques du printemps 2013 ont fortement perturbé les résultats des prospections nocturnes 

effectuées. En effet, les températures basses et la forte humidité n’ont permis l’obtention que d’un nombre très 

restreint de contacts avec les chauves-souris. 

Ces contacts se répartissent essentiellement entre l’agglomération de Bannes et les lisières des bois ou bandes 

boisées présentes au sein de la zone d’étude, un seul contact ayant été obtenu au milieu des champs. 

Il s’agit de plus majoritairement de déplacements. En effet, contacts sur les 11 obtenus concernent ce type 

d’activité. 

Aucune activité de chasse n’a été captée au sein des parcelles cultivées, le seul individu contacté étant en 

déplacement. 

Au vu des résultats, probablement liés aux conditions météorologiques, aucune analyse convaincante 

ne peut toutefois être réalisée sur l’utilisation de la zone d’étude. Il semble malgré tout que 

l’utilisation des parcelles cultivées soit très restreinte. 

Une sortie supplémentaire réalisée en mai 2018 appuie ces conclusions : au vu des faibles résultats, 

l’activité printanière sur le site de Bannes peut être qualifiée de faible sur l’ensemble du site, bien 

que les données semblent montrer une préférence pour les habitats boisés situés au sud-est de la 

zone d’étude.  

5.4.1.3. LA PARTURITION 

Malgré des conditions météorologiques favorables durant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, les 

résultats des écoutes nocturnes ne montrent pas une activité nettement supérieure à celle enregistrée au 

printemps. La diversité spécifique est en revanche plus faible et dénote une désaffection du site par les chiroptères 

probablement en lien avec le manque évident de zone de chasse favorable alors que des secteurs comme les 

marais de Saint-Gond ou la Vallée de la Superbe sont tous proches des gites urbains potentiellement présents dans 

les villages alentours. 

En dehors du point d’écoute n°6 qui a fourni 2 contacts de Pipistrelle commune en déplacement, les autres 

contacts obtenus l’ont été au niveau des lisières des bois ou dans la commune de Bannes. 

Au regard de ces résultats, les enjeux envers les chauves-souris peuvent être qualifiés de très faibles 

en période estivale. Il apparait toutefois important de préserver au maximum les lisières des bois de 

tout impact. Le respect des 200 mètres à ces dernières est donc impératif. 

 

5.4.1.4. LE TRANSIT AUTOMNAL 

Bien que supérieur à ceux obtenus en période de transit printanier et en parturition, le nombre de contacts 

obtenus en période de transit automnal reste à un niveau très faible avec une diversité spécifique faible et ce 

malgré des conditions météorologiques favorables. 

La très faible attractivité du site envers les chauves-souris se confirme donc avec cette troisième période de leur 

cycle biologique se terminant avec un très faible nombre de contacts. La trop faible représentativité des 

boisements, qui sont de plus sans lien écologique entre eux, et l’absence de prairie, de zone humide ou de friche 

ne permettent pas aux chiroptères de trouver suffisamment de nourriture pour justifier une présence plus 

marquée. Il semble donc bien que les conditions écologiques proposées par les parcelles de la zone d’étude ne 

soient pas de nature à favoriser la présence de chauves-souris. 

Au vu de ces résultats, les enjeux concernant les chauves-souris en période de transit automnal 

peuvent être qualifiés de très faibles. 

 Deux sorties supplémentaires sont effectuées en septembre 2018. Au vu des résultats sur 2013 et 

2018, les enjeux concernant les chauves-souris en période de transit automnal peuvent être qualifiés 

de faibles en parcelle agricoles et modérés dans les boisements, présentant le maximum de contacts.  

 

5.4.1.5. SYNTHESE DES ECOUTES AU SOL 

Les données collectées au détecteur d’ultrasons au cours des 6 prospections nocturnes de 2013 et des 

3 prospections de 2018 réalisées au sein de la zone d’étude font ressortir une faible occupation de cette dernière et 

notamment des parcelles cultivées.  

L’espèce la plus abondante est la Pipistrelle commune que cela soit en 2013 comme en 2018. Il s’agit de l’espèce la 

plus abondante en France et en Champagne-Ardenne. Les effectifs rencontrés sont toutefois faibles sur le site et 

principalement concentrés sur les boisements. 

Les autres espèces présentent des effectifs anecdotiques de quelques contacts unitaires. Il est à noter que le Murin 

à moustaches n’a, comme la Sérotine commune, pas été contacté en 2018. 

Les enjeux concernant les chiroptères peuvent donc être qualifiés de modérés au niveau des 

boisements et de faibles sur le reste du site. L’enjeu concerne particulièrement la Pipistrelle 

commune, présentant une certaine patrimonialité et les effectifs les plus forts. 

 

5.4.1.6. ECOUTES SUR MAT DE MESURE 

▪ DONNEES RECUEILLIES 

Un enregistreur automatique a été installé sur le mât de mesures météorologiques, sur la commune de Bannes, du 

21 mars au 05 novembre 2016. Ces enregistrements ont permis de réaliser un suivi continu de l’activité des 

chiroptères lors du transit printanier, de la parturition et du transit automnal. Au total, 4 654 données cumulées de 

contacts de chiroptères ont été collectées au cours des 3 périodes considérées. 

Au cours de l’année d’enregistrement continu sur mât, 4 654 contacts de chiroptères ont été enregistrés.  

Ainsi, parmi les contacts, 11 espèces de 6 groupes d'espèces ont été identifiés, au sol et/ou en hauteur. 

 

Nom français Nom scientifique   

Barbastelle d’Europe  Barbastella barbastellus Pipistrelle Kuhl/Nathusius Pipistrellus kuhlii/ nathusii 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
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Nom français Nom scientifique   

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Pipistrelle indéterminée Pipistrellus sp 

Murin indéterminé Myotis sp Oreillard gris Plecotus austriacus 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Oreillard indéterminé Plecotus sp. 

Noctule commune Nyctalus communis Chiroptère indéterminé  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii “Sérotule” indéterminé Estescus/Nyctalus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii   

Tableau 9. Liste des espèces inventoriées par les écoutes sur mât de mesure 

▪ SYNTHESE DES ECOUTES SUR MAT DE MESURE 

L’étude des Chiroptères par mât de mesure sur les trois périodes d’activité (transit printanier, de parturition et de 

transit automnal) a révélé : 

- Une richesse spécifique modérée, avec 11 espèces identifiées avec certitude. 

- 7 espèces patrimoniales, inscrites sur la liste rouge nationale de l’UICN (2017), la liste rouge régionale de 

Champagne-Ardenne ou en annexe II de la directive habitats. 

- Une activité globalement faible à modérée pour les trois périodes. 

 

La période de transit printanier présente une activité globalement faible, notamment pour la Pipistrelle commune, 

l’espèce la plus abondante. Seul le groupe des « Sérotules » a présenté une activité modérée, sur quelques nuits, 

lors de cette période de suivi. 

La période de parturition présente une activité globalement plus importante qu’en transit printanier. L’activité 

globale reste globalement faible mais présente des nuits d’activité modérée. La Pipistrelle commune présente 

quelques nuits d’activité modérée à forte. Le groupe des « Sérotules », présente cette même activité sur 18% des 

nuits, ce qui en fait le groupe présentant l’activité la plus importante sur cette période. 

Enfin, la période de transit automnal présente l’activité la plus intéressant bien que majoritairement faible. Il faut 

noter des pics d’activité globale atteignant le seuil de l’activité modérée à forte. La Pipistrelle commune présente le 

même type d’activité, globalement faible mais avec des pics d’activité modérée à forte. Le groupe des « Sérotules 

» est peu présent avec 57% des nuits sans activité, il présente cependant une activité intéressante lorsque les 

espèces de ce groupe sont contactés (un pic d’activité forte a été enregistré). 

 

L’activité des chiroptères est globalement faible sur le site avec un nombre de contact réduit et des 

activités observées majoritairement faibles à nulles. Le groupe des « Sérotules » et la Pipistrelle 

commune constituent la majorité des contacts. Le site ne présente pas d’intérêt majeur pour les 

chiroptères qui ne le fréquentent que ponctuellement. Le groupe des « Sérotules » est le groupe 

présentant l’enjeu le plus important avec des activités souvent plus importantes. Ce groupe n’est 

cependant présent que ponctuellement avec des périodes d’activité nulle. 

 

 

 

 

5.4.2. EVALUATION DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

Les impacts sont définis à partir de l’ensemble des données récoltées sur site :  

- Ecoutes au sol initiales en 2013 ;  

- Ecoutes au sol complémentaires en 2018 ;  

- Ecoutes en altitude sur mât de mesure en 20116.  

 

5.4.2.1. PHASE DE CHANTIER 

Dans le cadre du projet éolien de Bannes, il est prévu de créer des accès et des plateformes au sein des zones 

agricoles, il n’est donc pas prévu de modifications importantes des habitats en place. 

Aucun gîte n’a été détecté au sein du secteur d’étude, par conséquent, aucune destruction de gîte n’est à prévoir. 

Aucun impact significatif n’est à prévoir sur les chiroptères suite aux modifications d’habitats. 

 

5.4.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

La fréquentation du site du projet éolien « Energie des Pidances » par les chauves-souris est modérée avec 11 

espèces recensées.  

L’activité est légèrement plus forte au niveau des lisières et des haies mais reste faible au niveau de l’ensemble du 

secteur d’étude. 

 

5.4.2.3. EFFETS CUMULES DES PARCS EOLIENS SUR LES CHIROPTERES 

Les éoliennes du projet Energie des Pidances prennent place au sein d’un plateau agricole, milieu peu (voire très 

peu) fréquenté par les chiroptères selon les résultats de terrain obtenus lors des prospections nocturnes. Le risque 

principal réside plus lors des déplacements et/ou de la migration des espèces de haut vol (Noctules, Sérotine, 

Pipistrelle …). 

Or, hormis la Pipistrelle commune, les espèces les plus sensibles à l’éolien n’ont pas été inventoriées au sein du 

secteur d’étude et cette dernière présente une activité faible. De plus, les autres parcs éoliens construits ou 

accordés sont trop éloignés du projet pour que les impacts cumulés soient quantifiables et les chauves-souris sont 

peu voire pas impactées par les lignes haute tension. 

La route nationale 4, principale artère de circulation routière du secteur se trouve à bonne distance du projet et ne 

peux donc être considérée comme pouvant interagir avec le projet éolien de Bannes.  

 

Ainsi, les effets cumulatifs sur les chiroptères ne seront pas significatifs. 

 



 

 

  
Projet éolien Energie des Pidances (51) 

Dossier d’autorisation unique – Cahier n°4a Etude d’Impact sur l’Environnement  

    
 

   

98 20080025-V1_Septembre 2021 
 

 

5.4.3. MESURES ET IMPACTS RESIDUELS SUR LES CHIROPTERES 

5.4.3.1. MESURES D’EVITEMENT 

Selon les recommandations Eurobats « en règle générale, les éoliennes ne doivent pas être installées dans les 

forêts, ni à une distance inférieure à 200 m, compte-tenu du risque qu’implique ce type d’emplacement pour toutes 

les chauves-souris ». 

Afin de réduire au maximum les risques de collision des chiroptères avec les éoliennes, les éoliennes ont été 

positionnées à plus de 200 m des zones de chasse effectives ou potentielles (haies, boisements). 

Afin d’éviter toute mortalité liée à l’intrusion de chauves-souris au sein des nacelles des éoliennes, ces dernières 

seront isolées à l’aide de dispositifs adaptés.   

5.4.3.2. MESURES DE REDUCTION 

En maintenant les éoliennes à une distance supérieure à 200 m par rapport aux boisements et aux 

haies, le projet aura un impact limité à nul sur les chauves-souris. Aucune mesure de réduction n’est 

alors à prévoir. 

La base des éoliennes sera rendue la moins attractive possible, y compris dans le choix des cultures mises en 

place. Ainsi, les jachères notamment seront à éviter afin de ne pas créer de zone de chasse favorable au pied des 

éoliennes.  

Le pétitionnaire souhaite intégrer à son projet la protection des chiroptères et limiter les risques au maximum. 

Ainsi, en concertation avec Auddicé environnement, il a été choisi de mettre en place un bridage sur les éoliennes 

E2, E3, E6 et E7 (éoliennes centrales, Carte 20. Retrait aux boisements et projet page 100). Ce bridage sera basé 

sur les données obtenues en altitude croisées avec les données météorologiques obtenues sur le site. Il a ainsi été 

choisi de définir le bridage ainsi : 

• d’avril à octobre ; 

• du crépuscule (1h avant le coucher du soleil) à l’aube (1h après le lever du soleil) ; 

• lorsque la température est supérieure à 12°C et la vitesse du vent inférieure à 7 m/s. 

 

Il a également été choisi d’installer sur les éoliennes E1, E4, E5 et E8 un appareil « Bat protection module », 

fourni par le fabricant de l’éolienne, visant à limiter l’impact sur les chiroptères de manière indépendante. L’appareil 

permet en effet de mesurer plusieurs facteurs météorologiques qu’il croise avec des données calendaire et horaire 

afin de stopper les éoliennes dans les phases de vol les plus favorables aux chiroptères. 

 

Cet appareil fonctionne alors selon le schéma de bridage ci-contre.  

 

L’appareil est indépendant dans la mesure des différents paramètres influant sur l’activité des chiroptères. En plus 

de la présence d’un thermomètre et d’un anémomètre, il possède un œil optique mesurant la luminosité (pour 

évaluer le coucher et le lever du soleil) et un laser de détection des précipitations. Ce dernier calcul la vitesse et la 

taille des gouttes d’eau (voir des flocons de neiges) traversant le faisceau afin d’arrêter ou de relancer les 

éoliennes. 

Un suivi sera mis en place afin de vérifier la pertinence de ce système en comparaison avec le bridage classique 

mis en place sur les quatre éoliennes centrales. Il sera mis en place un suivi de l’activité en nacelle sur une 

des quatre éoliennes centrales et le Bat Protection Module enregistrera l’activité sur une des 

éoliennes périphériques (coût annuel de 20 000€). Ces enregistrements permettront de réaliser des 

comparaisons de l’activité hors bridage (par recoupement avec les données météorologiques) et de vérifier 

l’efficacité des systèmes. Si l’activité hors bridage est jugée trop importante, un ajustement sera mis en place. 

 

 

 

5.4.3.3. IMPACT RESIDUEL 

Au regard des éléments précédents, on peut donc considérer que l’impact résiduel pour les chiroptères est 

négligeable. 

 

5.4.3.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (SUIVIS) 

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 

des installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit qu’au moins une fois au cours des trois 

premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un 

suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 

présence des aérogénérateurs.  

Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres validés par la Direction Générale de la 

Prévention des Risque et le Fédération Energie Eolienne en novembre 2015, devront être mis en place un suivi de 

l’activité des chiroptères et un suivi de mortalité. 

 

 

 

 



 

Projet éolien Energie des Pidances (51) 

Dossier d’autorisation unique – Cahier n°4a Etude d’Impact sur l’Environnement     

 
 
 

 

    

 

   

 
20080025-V1_Septembre 2021 99 

 

▪ SUIVI DE L’ACTIVITE DES CHIROPTERES 

Selon le protocole cité ci-avant, le projet éolien Energie des Pidances devra faire l’objet d’un suivi d’activité des 

chiroptères en nacelle sur une période couvrant les semaines 31 à 43 (un suivi en hauteur ayant été réalisé lors 

de l’état initial). 

Tableau 10. Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et le suivi d'activité des 

chiroptères en hauteur en fonction des enjeux (Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres – révision 2018) 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de 
mortalité doit 
être réalisé 

Si enjeux 
avifaunistiques ou 
risque d’impact sur 

les chiroptères 
spécifiques* 

Dans tous les cas* 

Si enjeux 
avifaunistiques ou 
risque d’impact sur 

les chiroptères 

Suivi d'activité 
en hauteur des 
chiroptères 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

Si pas de suivi en 
hauteur dans l'étude 

d'impact 
Dans tous les cas 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à 

la fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques). 

 

Il devra remplir les conditions suivantes : 

- sans échantillonnage temporel (chaque nuit, depuis environ 1 heure avant le coucher de soleil jusqu’à 1 h 

après le lever de soleil) ; 

- sur l’ensemble de la période d’activité du cortège d’espèces considérées ; 

- avec des systèmes qui couvrent la diversité des caractéristiques acoustiques des espèces ; 

- avec des micros omnidirectionnels orientés vers la base du rotor, supposée la plus à risque ; 

- avec des micros recalibrés chaque année, et une bonne qualité d’enregistrement (en maîtrisant notamment 

au préalable les limites de la mise en œuvre de chaque système et leurs paramétrages pour éviter les 

parasites acoustiques). 

 

Le but de ce suivi sera d’appréhender finement les conditions de fréquentation du site, en condition réelle 

(présence des éoliennes), par les espèces et de mettre en évidence les conditions de risques, notamment en 

croisant ce suivi d’activité avec le suivi de mortalité (présenté ci-après). Il permettra d’infirmer ou de confirmer les 

impacts pressentis dans cette étude mais également d’ajuster les mesures mises en place comme d’éventuels 

paramètres de bridage. 

 

SUIVI DE MORTALITE 

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 

des ICPE, prévoit qu’au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis 

une fois tous les dix ans, l’exploitant mette en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la 

mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.  

 

Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été validé par le Ministère de la transition 

écologique et solidaire (MTES) le 28 mai 2018 et élaboré dans le cadre d’un groupe de travail associant des experts 

issus : 

- de l’administration (DGPR, DGALN, le Muséum National d’Histoire Naturelle) ; 

- des associations de protection de la nature (la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Société 

Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)) ; 

- de la profession de l’éolien (le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France Energie Eolienne (FEE)). 

Selon le protocole cité ci-avant le projet éolien des Pidances devrait faire l’objet d’un suivi de mortalité dans les 

conditions suivantes : 

- 20 prospections au minimum, réparties entre mi-mai et fin octobre (semaines 20 à 43) ; 

- Sur l’ensemble des éoliennes du projet ; 

- Surface à prospecter : carré de deux fois la longueur des pales ou un cercle de rayon égal à la longueur 

des pales ; 

- Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de 5 à 10 

m en fonction du terrain et de la végétation) ; 

- Réalisation de 2 tests d'efficacité et de 2 tests de persistance. 

 

Pour réaliser une prospection complète, une matérialisation au sol avec des piquets sous forme d'un quadrillage 

peut aider les prospecteurs à se déplacer de façon régulière sous les éoliennes. Ces piquets sont posés à une 

distance de 10 mètres chacun sur une longueur de 100 mètres minimum. La prospection s'effectue de part et 

d’autre des lignes matérialisées par ces piquets.  
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Carte 20. Retrait aux boisements et projet  

5.5. Bridage sur les éoliennes E2, E3, E6 

et E7 :   

• d’avril à octobre ; 

• du crépuscule (1h avant le 

coucher du soleil) à l’aube (1h 

après le lever du soleil) ; 

• lorsque la température est 

supérieure à 12°C et la vitesse 

du vent inférieure à 7 m/s. 
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AUTRE FAUNE 

5.5.1. ETAT INITIAL 

5.5.1.1. AMPHIBIENS ET REPTILES 

Aucune zone favorable à la reproduction d’amphibien n’a été localisée au sein de la zone d’étude. Les boisements 

étant fortement isolés au sein des parcelles cultivées, ces deniers ne sont pas susceptibles d’accueillir d’espèces en 

dehors de la période de reproduction. Seul le ruisseau temporaire menant aux marais de Saint-Gond à l’Ouest est 

susceptible de jouer le rôle de corridor écologique pour ce groupe faunistique pour des espèces comme le Crapaud 

commun (Bufo bufo) ou la Grenouille rousse (Rana temporaria). Les potentialités à ce niveau sont toutefois très 

faibles. 

Le site ne présente pas d’habitat favorable aux reptiles et les potentialités à ce niveau peuvent être considérées 

comme nulles. 

 

Toutes les espèces d’amphibiens potentiellement présentes au sein de la zone d’étude ou de ses 

abords immédiats sont communes et largement réparties en France. Elles sont en revanche toutes 

protégées au regard de la législation nationale. 

 

5.5.1.2. MAMMIFERES AUTRES QUE LES CHIROPTERES 

Toutes les espèces de mammifères observées lors des inventaires sont communes en Champagne-Ardenne et 

aucune ne possède de statut défavorable en France. Parmi les espèces potentielles, deux font l’objet d’un statut de 

protection au niveau national : le Hérisson et l’Ecureuil. 

 

5.5.1.3. ENTOMOFAUNE  

Toutes les espèces présentes au sein de la zone d’étude ou de ses abords immédiats sont communes et largement 

réparties en France. Aucune n’est protégée au niveau national ou régional. 

Les habitats en place au niveau de la zone d’étude sont très peu favorables pour de nombreuses espèces 

faunistiques hors oiseaux et chiroptères. En effet, l’occupation très homogène du terrain par des cultures intensives 

est très peu propice à la diversité spécifique et à la présence en grand nombre des espèces mentionnées ci-dessus. 

Les enjeux les concernant peuvent donc être qualifiés de très faibles. 

 

5.5.1.4. SYNTHESE 

Les habitats en place au niveau de la zone d’étude sont très peu favorables pour de nombreuses 

espèces faunistiques hors oiseaux et chiroptères. En effet, l’occupation très homogène du terrain par 

des cultures intensives est très peu propice à la diversité spécifique et à la présence en grand nombre 

des espèces mentionnées ci-dessus. 

Les enjeux les concernant peuvent donc être qualifiés de très faibles. 

 

 

5.5.2. IMPACTS SUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

5.5.2.1. PHASE DE CHANTIER 

Il est probable que les mammifères (non fouisseurs) s’éloigneront du chantier pendant la période des travaux, le 

site pourrait être un obstacle aux déplacements. Les galeries des rongeurs (campagnols, rats taupiers) seront 

possiblement détruites en partie par les différents travaux de terrassement et d’extraction de terre. Toutefois ces 

espèces recolonisent très rapidement les milieux temporairement perturbés et s’adaptent très bien à un nouvel 

environnement, l’impact sur ces populations est donc négligeable et temporaire. 

Concernant les amphibiens et reptiles, aucun individu n’a été inventorié lors de cette étude. Le projet éolien ne 

présente pas de milieux pouvant accueillir durablement ce type de faune. 

Les insectes sont dépendants de la flore, or les éoliennes étant positionnées au sein de cultures industrielles, aucun 

impact significatif ne sera à constater sur ce groupe taxonomique. 

5.5.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Une fois les éoliennes érigées, les impacts attendus du parc sur les mammifères terrestres seront peu importants, 

voir négligeables. Concernant les autres groupes faunistiques, les impacts seront négligeables voire absents. 

 

Au final, les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, 

amphibiens, reptiles et insectes) seront non significatifs, que ce soit en phase chantier ou en phase 

d’exploitation.  

 

5.5.3. MESURES ET IMPACTS RESIDUELS EN FAVEUR DE LA FAUNE 

5.5.3.1. MESURES D’EVITEMENT 

Le projet ne nécessite pas la mise en place de mesure d’évitement. 

 

5.5.3.2. MESURES DE REDUCTION 

Le projet ne nécessite pas la mise en place de mesure de réduction. 

 

5.5.3.3. IMPACT RESIDUEL 

L’impact résiduel sur les mammifères terrestres, amphibiens et reptiles est non significatif à nul. D’autant plus que, 

concernant les amphibiens et reptiles, aucun habitat favorable à une installation pérenne n’a été recensé au droit 

du projet. Cependant, les mesures prisent pour l’avifaune et les chauves-souris seront également bénéfiques aux 

autres groupes faunistiques. 

 

5.5.3.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Aucune mesure d’accompagnement ne semble nécessaire pour l’entomofaune, les reptiles, les amphibiens et les 

mammifères hors chiroptères. 
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5.6. SYNTHESES DES ENGAGEMENTS DU PETITIONNAIRE ET 

COUT DES MESURES 

La mise en place des mesures d’accompagnement des impacts du projet éolien Energie des Pidances sur la faune 

et la flore engendre des coûts financiers. Comme il a été décrit précédemment, ces mesures concernent 

essentiellement l’avifaune et les chiroptères, il s’agit de suivis en phase chantier et post implantation de la 

fréquentation, des comportements et des éventuelles collisions mortelles. Est également prise en compte ici la 

mesure d’accompagnement visant la restauration d’habitats diversifiés dans une parcelle en friche sur le territoire 

de la commune de Bannes. Le tableau ci-dessous détaille ces mesures et les coûts associés : 

 

Mesures Thématique Caractéristique Intensité Durée 
Coût 

estimatif 
Total 

Evitement 

Amélioration et 

optimisation du 

projet 

Diminution du nombre d’éoliennes et choix de la variante ayant le moins d’impact, 

évitement des zones de passage et de repos, limitation de l’emprise du parc, … 
- 

Pollutions Stockage adapté des huiles et carburants, kit d’absorption en cas de pollution accidentelle - 

Protection Fermeture et isolation des nacelles des éoliennes 
5 000 € 

/éolienne 
40 000 € 

Réduction 

Adaptation des 

périodes de 

travaux 

Pas de démarrage des travaux sur toutes les emprises concernées entre le 1er mars et le 31 

août. 
- 

Haies et 

boisements 

Respect d’une distance minimale de 200 mètres par rapport aux haies et boisements 

Préservation des haies et des boisements 
- 

Emprise des 

travaux 
Respect des emprises de travaux et minimisation des ces dernières - 

Bridage des 

éoliennes 

Bridage des éoliennes E2, E3, E6 et E7 

Utilisation d’un appareil « Bat protection module » sur les 4 autres éoliennes 

Perte de 

production 

Autre Réduction de l’attractivité de la base des éoliennes   

Accompagnement (hors ERC) 

Restauration d’une 

parcelle en friche 

d’environ 2,5 ha 

Avifaune / 

Chiroptères / 

autres 

faune/Flore 

Création/restauration 

d’habitats favorables à 

la biodiversité sur une 

parcelle communale 

(mares, prairie de 

fauche, …) 

Action initiale puis 

entretien annuel  

Location et 

entretien sur la 

durée de vie du 

parc 

Etude 

préalable 

2 000 € 

Coût initial  

20 000 €  

Location 

9 600 €/an 

Entretien  

2 000 €/an 

312 000 € 

Mesures Thématique Caractéristique Intensité Durée 
Coût 

estimatif 
Total 

Création d’habitats 

favorables à la 

Cailles des blés et 

au Vanneau huppé 

Avifaune 

Création/restauration 

d’habitats favorables à 

la biodiversité sur une 

parcelle communale 

(mares, prairie de 

fauche, …) 

Action initiale puis 

entretien annuel  

Location et 

entretien sur la 

durée de vie du 

parc 

9 600€ / an 288 000€ 

Suivis (hors ERC) 

Activité 

Avifaune 

Busard 

Etude de l’activité 

avifaunistique en 

période de 

reproduction 

4 passages / an 

entre avril et juillet 

1 fois au cours 

des 3 premières 

années de 

fonctionnement 

du parc puis 1 

fois toutes les 10 

années 

d’exploitation 

3 000 € / 

année de 

suivi 

9 000 € 

Avifaune 

Comportement 

Etude de l’activité 

avifaunistique en 

période de migration 

et d’hivernage 

3 passages / an 

entre mi-février et 

fin mai 

3 passages / an 

entre mi-août et 

mi-novembre 

2 passages en 

décembre/janvier 

1 fois au cours 

des 3 premières 

années de 

fonctionnement 

du parc puis 1 

fois toutes les 10 

années 

d’exploitation 

7 000 € / 

année de 

suivi 

21 000 € 

Chiroptères 

Ecoute en nacelle de 

l’activité 

chiroptérologique 

(suivi en Nacelle + 

Bat protection 

système) 

Ecoute entre les 

semaines 31 et 43 

1 fois au cours 

des 3 premières 

années de 

fonctionnement 

du parc puis 1 

fois toutes les 10 

années 

d’exploitation 

20 000€ / 

année de 

suivi 

60 000 € 

Mesures 

compensatoires 

Suivi des parcelles 

favorables à la Caille 

des blés et au 

Vanneau huppé 

5 sorties par an 

Sur les cinq 

années suivant 

la mise en place 

des mesures 

4 000 € par 

année de 

suivi 

20 000 € 

Mortalité 
Avifaune / 

Chiroptères 

Recherche des 

cadavres 

20 passages entre 

les semaines 20 et 

43 

1 fois pendant 

les 3 premières 

années 

d’exploitation 

puis 1 fois toutes 

les 10 années 

d’exploitation 

15 000 € / 

année de 

suivi 

45 000 € 

Montant total des coûts des mesures sur la durée de vie du parc 795 000 €  

Tableau 11. Coût des mesures liées à l’avifaune et les chiroptères 
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Carte 21. Carte implantation au regard des enjeux écologiques 
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