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5. Impacts pressentis du projet sur son 

environnement et la santé humaine et 

mesures associées 

5.1. Objectifs, définitions et méthodologie 

5.1.1. Objectifs et définitions 

L’analyse des impacts du projet sur son environnement ainsi que sur la santé humaine a pour objectif 

d’assimiler ces aspects en amont de l’élaboration du projet, et ce dès les premières réflexions, afin de 

réduire au maximum les effets négatifs et les nuisances potentielles liés à la mise en service du futur 

parc éolien. Ainsi, les décisions et les solutions pour une intégration du parc éolien, respectueuse de 

l’environnement et de la santé humaine peuvent être identifiées et mises en œuvre. 

Cette analyse est basée sur les quatre grands principes du code de l’environnement (tels que définis 

par la Déclaration de Rio de Janeiro en 1992) : 

• Le principe d’intégration : intégration des préoccupations environnementales et de la santé 

en amont de la planification du projet ; 

• Le principe de participation : mise à disposition du public (notamment lors de l’enquête 

publique) ; 

• Les principes de précaution et de prévention : les sensibilités et les enjeux environnementaux 

sont identifiés et analysés, afin d’éviter en amont des impacts négatifs sur l’environnement et 

la santé humaine. Ces impacts devront être réduits ou compensés, s’ils ne peuvent être évités. 

Les impacts ou les effets pressentis du projet éolien de Fère-Champenoise sont de différentes natures. 

On distingue : 

• Les effets temporaires : 

Il s’agit d’impacts ou d’effets qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part 

liés aux travaux de construction et de démantèlement : nuisances de chantier, circulation des 

camions, bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la faune, 

destruction de la flore sous une zone de stockage provisoire du matériel et des engins, etc. 

Ces effets sont donc limités dans le temps. 
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• Les effets permanents : 

Ces impacts ou effets ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet. Il s’agit par exemple 

de la visibilité, des effets sur l’avifaune ou les chiroptères, des bruits émis par les éoliennes lors 

de leur fonctionnement, des effets des ombres portées, etc. Ces effets sont donc présents 

tout au long de la phase d’exploitation du projet.  

• Les effets induits ou effets indirects : 

Ce sont les impacts ou effets qui ne sont pas liés directement au projet mais en découlent. Il 

s’agit par exemple de l’augmentation de la fréquentation du site par le public qui engendre un 

dérangement de la faune ou un piétinement accru des milieux naturels remarquables 

alentours, et ce même si la conception du projet les a préservés. 

• Les effets positifs : 

Les projets sont également à l’origine d’effets positifs sur leur environnement (émissions de 

gaz à effet de serre évitées, déchets radioactifs évités), ou encore sur le développement local.  

• Les effets cumulés : 

L’évolution de la législation et de la réglementation des études d’impacts impose la prise en 

compte des effets cumulés. Ces effets sont définis par la Commission européenne 

(« cumulative effects ») comme des « changements subis par l’environnement en raison d’une 

action combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures ». Le terme 

« cumulé » fait donc référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets 

différents.  

Les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les écosystèmes. Par 

exemple, plusieurs sites éoliens implantés dans une même unité de paysage peuvent 

provoquer une rupture de la continuité paysagère. En revanche, s’ils sont bien conçus ils 

peuvent contribuer à la création d’un « bassin éolien » harmonieux. Un effet cumulé peut être 

induit par la proximité d’une ligne électrique constituant un second obstacle aux 

déplacements des oiseaux.  
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5.1.2. Méthodologie 

5.1.2.1. Méthodologie générale 

L’analyse des impacts pressentis ci-après résulte de la confrontation entre la sensibilité de l’état initial 

et les effets attendus du projet, permettant de conclure sur les conséquences du projet sur son 

environnement. 

               Sensibilité 
Effet réel   

Favorable 
(+) 

Neutre 
(0) 

Faible 
(1) 

Modérée 
(2) 

Forte  
(3) 

Très forte 
(4) 

Majeure 
(4) 

Positif (+) ++ 0 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Faible (1) - 0 1 2 3 4 5 

Modéré (2) - 0 2 4 6 8 10 

Fort (3) - 0 3 6 9 12 15 

 
Dans le cadre du projet éolien de Fère-Champenoise, les catégories d’impacts analysés sont les 

suivants :

 

La présente étude prend en compte pour chaque catégorie d’impact le projet tout au long de son cycle 

de vie. C’est pourquoi, il est fait référence ci-après au projet « en phase de travaux » et au projet « en 

phase d’exploitation ». Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont présentées à 

la suite de chaque catégorie d’impact étudiée.  

Impacts sur le 
voisinage et la 
santé humaine

•Impacts 
sonores
•Champs 
électromagnéti
-ques
•Impacts dus 
aux ombres 
portées par les 
éoliennes
•Pollutions 
engendrées
•Dangers et 
risques liés aux 
produits 
présents dans 
les machines
•Sécurité des 
personnes

Impacts sur le 
milieu humain

•Impacts sur les 
axes de 
communication
•Impacts socio-
économiques
•Impacts sur 
l'utilisation des 
sols
•Impacts sur le 
fonctionnemen
t des radars
• Impacts sur 
l'archéologie
•Impacts sur les 
réseaux publics 
et privés
•Perturbation 
des ondes 
télévisuelles

Impacts sur le 
milieu physique

•Climat
•Topographie
•Géologie
•Hydrogéologie, 
hydrologie et 
qualité des 
eaux
•Qualité de l'air

Impacts sur le 
milieu naturel

•Impacts sur les 
populations 
avifaunistiques
•Impacts sur les 
poluations 
chiroptérologiq
ues
•Impacts sur les 
autres faunes, 
la flore et les 
habitats

Impacts sur le 
milieu paysager et 
sur le patrimoine

•Rappel des 
principes 
d'implantation
•Insertion du 
projet dans son 
environnement
•Conclusion
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Par ailleurs, pour chaque thématique, l’analyse des impacts s’oriente vers une analyse du « pire des 

scénarios ».  

Le schéma ci-après retrace la démarche suivie tout au long du projet pour que celui-ci soit compatible 

avec l’environnement qui est le sien et les sensibilités ou contraintes qui lui sont liées. 
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5.1.2.2. Analyse des effets cumulés 

Les effets cumulés (ou impacts cumulés) avec d’autres projets résultent des interactions entre le 

projet planifié et les autres projets de l’aire d’étude éloigné. 

Ces impacts cumulés peuvent être temporaires et/ou permanents. Ils conduisent, suivant les cas : 

• à une addition des effets des projets sur le territoire (il peut également arriver que les 

impacts positifs d’un projet contribuent à la réduction d’impacts négatifs d’un autre 

projet) ; 

• à une augmentation des impacts au-delà de la simple addition de leurs effets, notamment 

si les effets cumulés des projets conduisent à dépasser certains « seuils » (Notamment 

pour l’acoustique). 

5.1.2.2.1. Contexte réglementaire 

L’article R.122-5 II 4° du code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 

2011 -art. 1, précise que l’étude d’impacts doit comporter : 

« Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact: 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.2146 à R.214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 

par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ». 

5.1.2.2.2. Méthodologie 

Conformément à l’article du code de l’environnement énoncé ci-dessus, les projets soumis à étude 

d’impacts pour lesquels l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public ont été recherchés 

dans la base de données (avis et décisions de 2012 à 2016) de la DREAL Grand Est ainsi que parmi les 

décisions rendus et les dossiers en cours d’examen par l’Autorité Environnementale en 2018 

(visualisable sur le site de la DREAL33), pour cette même région.  

 
33 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r6461.html 
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La liste des projets connus a été établie à partir de l’aire d’étude éloignée (soit un rayon de 20 km 

autour de la commune de Fère-Champenoise). Cette aire d’étude éloignée englobe tous les impacts 

potentiels et donc toutes les interactions ou cumuls potentiels entre les différents projets. 

Le tableau ci-dessous liste les projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés. Cette liste a 

donc été établie en prenant en compte : 

• Le certificat de projet délivré le 18 Mai 2018 ; 

• La base de données de la DREAL Grand Est répertoriant les avis et décisions de l’AE de 

2012 à 2017 ainsi que les décisions rendus et les dossiers en cours d’examen par l’Autorité 

Environnementale en 2018 ; 

• Les projets déjà construits qui semblent en cohérence avec la demande d’analyse des 

effets cumulés notamment au niveau paysager et acoustique. 

La carte ci-après présente les projets éoliens (existants et accordés) de l’aire d’étude éloignée du futur 

projet éolien de Fère-Champenoise listés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 47 : Liste des projets existants ou ayant fait l’objet de l’avis de l’AE et susceptibles de présenter des interactions potentielles avec le futur projet éolien de Fère-
Champenoise 

Projets Description 

Distance par rapport au 

projet éolien de Fère-

Champenoise 

Avis de l’AE Etat du Projet 

Parc éolien de Fereole 
Parc de 11 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 27,5 MW 

Env. 4,2 km 

(de l’éolienne F4) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien de Corroy 
Parc de 7 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 17,5 MW 

Env. 4,9 km 

(de l’éolienne F4) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012) 

Construit 

Parc éolien de Mont Grignon 
Parc de 12 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 24 MW 

Env. 9,6 km 

(de l’éolienne F4) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien de Mont de Bézard  
Parc éolien de 12 éoliennes d’une 

puissance nominale totale de 24 MW 

Env. 11,5 km 

(de l’éolienne F1) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien des Renardinères 1 
Parc de 6 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 18 MW 

Env. 12,1 km  

(de l’éolienne E1) 
NC Construit 

Parc éolien de Clamanges et 

Villéseneux  

Parc de 9 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 15 MW 

Env. 12,5 km  

(de l’éolienne F4) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien de Somme Soude 
Parc de 10 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 20,5 MW 

Env. 14 km 

(de l’éolienne F4) 
NC Construit 
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Projets Description 

Distance par rapport au 

projet éolien de Fère-

Champenoise 

Avis de l’AE Etat du Projet 

Parc éolien des Hauts Moulins 
Parc de 6 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 12 MW 

Env. 14,2 km  

(de l’éolienne F1) 
NC Construit 

Parc Eolien du Mont de 

Champfleury 

Parc de 6 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 9 MW 

Env. 15,2 km 

(de l’éolienne F1) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc Eolien du Mont de 

Champfleury 2 

Parc de 6 éoliennes d’une puissance 

nominale totale de 12,3 MW 

Env. 15,2 km 

(de l’éolienne F1) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien de la Plaine Dynamique  
Parc de 5 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 10 MW 

Env. 16,1 km  

(de l’éolienne F1) 
NC Construit 

Parc éolien de l’Herbissonne 
Parc de 13 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 26 MW 

Env. 17 km  

(de l’éolienne F4) 
NC Construit 

Parc éolien des Moulins des 

Champs 

Parc de 6 éoliennes d’une puissance 

unitaire maximale de 12 MW 

Env. 17,1 km 

(de l’éolienne F1) 
NC Construit 

Parc éolien de Plan Fleury 
Parc de 11 éoliennes d’une puissance 

unitaire maximale de 22 MW 

Env. 17,9 km  

(de l’éolienne F1) 
13/05/2014 Construit 

Parc éolien de Viapres 1 
Parc éolien de 6 éoliennes d’une 

puissance totale maximale de 12 MW  

Env. 18 km 

(de l’éolienne F1) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien de la Brie Champenoise 
Parc éolien de 10 éoliennes d’une 

puissance totale maximale de 20 MW 

Env. 18,3 km 

(de l’éolienne F1) 
NC Construit 
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Projets Description 

Distance par rapport au 

projet éolien de Fère-

Champenoise 

Avis de l’AE Etat du Projet 

Parc éolien de Viapres 2 
Parc éolien de 1 éolienne d’une 

puissance totale maximale de 2 MW 

Env. 19 km 

(de l’éolienne F1) 

Avis non disponible dans la base de 

donnée de la DREAL (projet datant 

d’avant 2012 

Construit 

Parc éolien du Sud-Marne 
Parc de 30 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 3 MW 

Env. 6,9 km  

(de l’éolienne F1) 
09/09/2014 Autorisé 

Parc éolien de Mont de Bézard 

extension 

Parc de 8 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 2 MW 

Env. 11,2 km  

(de l’éolienne F1) 
11/07/2013 Autorisé 

Parc éolien de Village de 

Richebourg 

Parc de 22 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 3,45 MW 

Env. 13,2 km  

(de l’éolienne F1) 
12/09/2017 Autorisé 

Parc éolien de Ormelots 
Parc de 2 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 2 MW 

Env. 15,9 km 

(de l’éolienne F1) 
03/06/2016 Autorisé 

Parc éolien de Bonne Voisine 
Parc de 4 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 2 MW 

Env. 16,4 km 

(de l’éolienne F1) 
03/06/2016 Autorisé 

Parc éolien de Pays d’Anglure 
Parc de 22 éoliennes d’une puissance 

unitaire de 3,6 MW 

Env. 16,9 km  

(de l’éolienne F1) 
18/11/2016 Autorisé 

Parc du Nozet 
Parc de 6 éoliennes d’une puissance 

unitaire de environ 3,4 MW 

Env. 5,8 km  

(de l’éolienne F1) 
NC En cours d’instruction 
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5.1.2.2.3. Tableau de synthèse des interactions pressenties des projets 
connus avec le futur projet éolien de Fère-Champenoise 

Le tableau ci-après présente, pour chaque thématique environnementale, les effets cumulés 

pressentis et/ou envisagés et ce pour les différents projets considérés précédemment. En cas 

d’interaction pressentie du futur projet éolien de Fère-Champenoise avec les autres projets, ces 

interactions sont analysées de façon plus détaillée à la suite de chaque thématique.  
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Tableau 48 : Tableau de synthèse des interactions pressenties des parcs éoliens construits avec le futur projet éolien de Fère-Champenoise et analyse des effets cumulés potentiels  

Projet éolien de Fère-Champenoise Parcs éoliens contruits 

Catégorie d'impacts 
Parc éolien de 

Fereole 

Parc éolien de 
Corroy 

Parc éolien de Mont 
Grignon 

Parc éolien de Mont 
de Bézard 

Parc éolien des 
Renardinères 1 

Parc éolien de 
Clamanges et 

Villéseneux 

Parc éolien de 
Somme Soude 

Parc éolien des 
Hauts Moulins 

Parc Eolien du 
Mont de 

Champfleury 

milieu physique 

Climat 
Effets cumulés 

pressentis positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Effets cumulés 
pressentis positif 

Atout 

Topographie / Géologie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 

Hydrogéologie/ 
Hydrologie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Milieu naturel 

Populations 
avifaunistiques 

Intéraction pressentie 
envisageable 

notamment pour 
l'avifaune migratrice 
(effet barrière) et en 
termes de mortalité 

direct 

Intéraction pressentie 
envisageable 

notamment pour 
l'avifaune migratrice 
(effet barrière) et en 
termes de mortalité 

direct 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Populations 
chiroptérologiques 

Intéraction préssentie 
envisageable 

notamment en termes 
de mortalité 

Intéraction préssentie 
envisageable 

notamment en termes 
de mortalité 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Aucune intéraction 
pressentie 

Flore 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 

Habitats  
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 

Santé humaine 
et 

voisinage/cadre 
de vie 

Impacts sonores 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 

Impacts effets d'ombres 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 

Qualité de l'air 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 
Aucune intéraction 

pressentie 

Milieu paysager et patrimoine 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

envisageable 
Intéraction pressentie 

négligeable 
Intéraction pressentie 

négligeable 
Intéraction pressentie 

négligeable 
Intéraction pressentie 

négligeable 
Intéraction pressentie 

négligeable 
Intéraction pressentie 

négligeable 
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Tableau 49 : Tableau de synthèse des interactions pressenties des projets accordés ou ayant fait l’objet de l’avis de l’AE avec le futur projet éolien de Fère-Champenoise et analyse des effets cumulés potentiels  

Projet éolien de Fère-Champenoise 
Parcs éoliens contruits, accordés ou ayant l’avis d’AE 

Catégorie d'impacts 

Parc Eolien 
du Mont de 

Champfleury 
2 

Parc éolien 
de la Plaine 
Dynamique 

Parc éolien de 
l’Herbissonne 

Parc éolien 
des Moulins 
des Champs 

Parc éolien 
de Plan 
Fleury 

Parc éolien de 
la Brie 

Champenoise 

Parc éolien 
de Viapres 2 

Parc éolien du 
Sud-Marne 

Parc éolien de 
Mont de 
Bézard 

extension 

Parc éolien de 
Village de 

Richebourg 

Parc éolien de 
Ormelots 

Parc éolien de 
Bonne 
Voisine 

Parc éolien de 
Pays 

d’Anglure 

milieu physique 

Climat 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Effets cumulés 
pressentis 

positif 
Atout 

Topographie / 
Géologie 

 Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

 Aucune 
intéraction 
pressentie 

 Aucune 
intéraction 
pressentie 

 Aucune 
intéraction 
pressentie 

Hydrogéologie/ 
Hydrologie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

 Aucune 
intéraction 
pressentie 

Milieu naturel 

Populations 
avifaunistiques 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 
notamment 

pour l'avifaune 
migratrice (effet 

barrière) et en 
termes de 

mortalité direct 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Populations 
chiroptér-
ologiques 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Intéraction 
préssentie 

envisageable 
notamment en 

termes de 
mortalité 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Flore 
Aucune 

intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Habitats  
Aucune 

intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Santé humaine 
et 

voisinage/cadre 
de vie 

Impacts sonores 
Aucune 

intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Impacts effets 
d'ombres 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Qualité de l'air 
Aucune 

intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Aucune 
intéraction 
pressentie 

Milieu paysager et patrimoine 
Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 

Intéraction 
pressentie 

envisageable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 

Intéraction 
pressentie 

négligeable 
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5.2. Impacts du projet sur le voisinage et la santé 

publique et mesures associées 

5.2.1. Impacts sonores du projet tout au long de son 
cycle de vie 

5.2.1.1. Puissance acoustique des éoliennes 

Le tableau ci-dessous montre la puissance acoustique de l’éolienne V117-3,45 en fonction de la vitesse 

du vent, ce qui permet d’estimer les impacts sonores du projet lors de la phase d’exploitation. Il 

convient de préciser ici que les données des éoliennes V117-3,45 sont similaires à celles des éoliennes 

V117-3,3 qui est l’une des options dans le cadre du présent projet. Etant donné que la puissance 

nominale des V117-3,45 est supérieure à celle des V117-3,3, nous pouvons déduire qu’elles seraient 

plus impactantes. Ainsi pour prendre en compte le pire des sénarios, nous utiliserons les données des 

éoliennes V117-3,45.  

Ces données techniques ont été enregistrées lors du fonctionnement d’une ou plusieurs machines de 

référence. 

 

La puissance acoustique d’une éolienne dépend 

fortement de la vitesse du vent et donc également 

de son régime de fonctionnement. Toutefois, il 

est important de préciser que même si la 

puissance acoustique d’une éolienne augmente 

avec l’augmentation de la vitesse de vent, il en va 

de même pour le bruit résiduel. 

 

 

  

Vitesse de vent 
Puissance acoustique  

en dB(A) 

3 m/s 91,8 

4 m/s 92,1 

5 m/s 93,8 

6 m/s 97,0 

7 m/s 100,4 

8 m/s 103,5 

9 m/s 106,0 

10 m/s 106,8 

11 m/s 106,8 

12 m/s 106,8 

13 m/s 106,8 

Tableau 50: Puissance acoustique de l’éolienne 
V117-3,45 (Source : Vestas) 
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5.2.1.2. Impacts sonores 

5.2.1.2.1. En phase de travaux 

Lors du chantier, le Maître d’Ouvrage doit prendre toutes les précautions pour limiter le bruit, c’est-à-

dire : respecter les conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels ainsi que les éventuels 

arrêtés municipaux sur les bruits de chantier. Il lui conviendra de prévenir le voisinage des nuisances 

éventuelles et d’organiser les transports et déchargements de façon à réduire la durée des nuisances 

sonores. Au niveau de la prévention par exemple, les populations seront informées par affichage 

public et éventuellement par diffusion dans un journal local. 

Quelques mesures législatives ont été prises pour remédier aux diverses nuisances provoquées par les 

chantiers de travaux. Deux arrêtés interministériels datant du 11 avril 1972 et du 18 avril 1969 relatifs 

à l'insonorisation des engins de chantier, limitent le niveau sonore autorisé de certains de ces 

matériels. 

Les nuisances sonores liées au chantier sont principalement provoquées par : 

• les opérations de génie civil ; 

• la circulation des engins de montage et des véhicules de transport (voitures, grues, camions 

pour transporter les composantes des aérogénérateurs et différents outils de montage ou de 

stockage) ; 

• les sources d’alimentation temporaire (groupes électrogènes) ; 

• l’installation et le transport de la base vie ; 

• les mouvements de personnes ; 

• le montage de l’éolienne avec bruits mécaniques et usage d’outils spécifiques (par ex. : outils 

de serrage hydraulique). 

Il est également important de rappeler ici que les engins utilisés seront conformes à la réglementation 

en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

De plus, les habitations les plus proches étant distantes d’environ 830 mètres de la future zone de 

chantier, le voisinage ne sera que très peu gêné par les émissions sonores liées aux travaux de 

construction. Prenons par exemple des valeurs d'émissions acoustiques de 80 dB(A), correspondant à 

l’émission moyenne à 1 mètre de distance d’engins pour ce type de chantier. Plus on s'éloigne d'une 

source sonore, plus son influence diminue. Ce phénomène suit la loi de décroissance sonore suivante, 

en fonction de la distance: 

𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇) = 𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇)𝑟𝑒𝑓 − 23 × 𝑙𝑜𝑔 𝑑𝑗𝑑𝑗𝑟𝑒𝑓  

𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇): 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑢 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 (𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛) 
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𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇)𝑟𝑒𝑓: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑜𝑢𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é 𝑑𝑗: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑟é𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑗𝑟𝑒𝑓: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 

Cette formule est également appelée « formule de Zouboff ». Il est donc possible d’appliquer cette 

formule afin de déterminer le bruit émis par un engin de chantier (ici émettant un bruit de 80 dB à 1 

mètre de distance à titre d’exemple) à une distance de 50 mètres : 

𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇) = 80 − 23 × 𝑙𝑜𝑔 501  = 40,9 𝑑𝐵 

La perception des bruits liés au chantier sera donc déjà très atténuée à une distance de 50 mètres, en 

l’occurrence 40,9 dB. En appliquant la formule, la perception des bruits serait inférieure à 20 dB à une 

distance de 500 mètres ; ce qui correspond à un niveau de bruit calme (voir figure suivante). 

 

Figure 76 : Échelle de bruit  

En conclusion, bien que les travaux de construction puissent représenter une gêne sonore pour les 

habitants proches de la zone du chantier, celle-ci sera très atténuée du fait des distances 

d’éloignement de la zone de construction aux habitations. Par ailleurs, la durée du chantier étant 

limitée, les éventuelles nuisances sonores du projet en phase de construction seront faibles et 

ponctuelles.  

Ces impacts sonores sont plus importants pour les travailleurs du chantier. Les entreprises présentes 

sur une zone de construction, ont la responsabilité de faire appliquer les Plans Particuliers de Sécurité 

et de Protection de la Santé (PPSPS) vis-à-vis de l’exposition des ouvriers aux bruits du chantier.  

Pour les riverains eux-mêmes, les impacts sonores du projet éolien de Fère-Champenoise en phase de 

travaux se limiteront donc au transport par camion des engins de chantier et des matériaux 

nécessaires à la construction des éoliennes. Toutefois, le bruit engendré par les livraisons ne sera pas 

particulièrement plus important que celui engendré par les camions circulant déjà sur les routes 

départementales et les centres des communes seront évités autant que possible. Par ailleurs, les 

phases de transport et de livraison sont limités dans le temps et pour ce qui est de la livraison des 

éoliennes les horaires de livraison sont planifiées de manière à occasionner le moins de gêne possible 

pour les riverains et la circulation. 

En conclusion, les impacts sonores du projet pendant la phase de construction sont temporaires 

et faibles. 
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Impacts sonores pressentis du projet en phase de travaux 

5.2.1.2.2. En phase d’exploitation 

Contexte et dispositions réglementaires 

En phase d’exploitation, les impacts sonores résultent essentiellement du fonctionnement des 

machines. Ces dernières années, la modernisation et l’évolution technologique des constructeurs ont 

abouti à des progrès conséquents en matière de bruit. Par exemple, des améliorations au niveau des 

matériaux de fabrication des multiplicateurs ont permis un fonctionnement plus silencieux des 

éoliennes. De plus, la prise en compte par les constructeurs du dynamisme des structures a entraîné 

une forte diminution des phénomènes de résonance liés à la propagation des vibrations de la nacelle 

et de la tour dans les pales. 

Deux types de bruits peuvent être distingués lorsque l’on se trouve à des distances proches (jusqu’à 

environ 100 mètres) des éoliennes : 

• bruit d’origine mécanique essentiellement perceptible lorsque l’éolienne commence à 

fonctionner. Il est dû aux différents mécanismes présents dans la nacelle (système 

d’alimentation, éléments tournants, actionneurs).  

• bruits d’origine aérodynamique, on en distingue de deux sortes : 

o un bruit continu localisé principalement en bout de pale et qui correspond au 

mouvement de chaque pale dans l’air ; 

o un bruit périodique venant du passage de chaque pale devant le mât de l’éolienne. 

Ces différents bruits tendent à se confondre entre eux et avec le bruit ambiant au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne des éoliennes. Le bruit dit mécanique disparaît plus rapidement que les bruits d’origine 

aérodynamique.  

L’augmentation de la puissance électrique des éoliennes ne s’accompagne pas nécessairement d’une 

augmentation de la puissance acoustique. La taille et la puissance électrique des éoliennes n’ont cessé 

d’augmenter alors que leur puissance acoustique a peu varié. En effet, la principale contribution 

sonore, à grande distance, est le bruit d’origine aérodynamique qui est directement lié à la vitesse de 

rotation des pales et à celle du vent. Or, plus le diamètre du rotor d’une éolienne est grand, plus ses 

pales tournent lentement. 

Depuis juillet 2011, la réglementation sonore applicable aux éoliennes est celle des Installations 

classées ICPE. Elle remplace la législation sur les bruits de voisinage précédemment en vigueur. 
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Cette réglementation ICPE fait notamment référence à la notion d’émergence. L’émergence 

correspond à la différence entre le niveau sonore lors du fonctionnement du parc éolien et le niveau 

sonore hors fonctionnement de celui-ci. La réglementation impose de ne pas dépasser une certaine 

valeur d’émergence. 

Les configurations sonores les plus défavorables pour les parcs éoliens en fonctionnement se situent 

à des vitesses de vent plutôt faibles. En effet, les éoliennes sont alors en production et le bruit ambiant 

est quant à lui peu important (l’action du vent sur la végétation et autres obstacles est encore peu 

perceptible). 

Dans les zones à émergence réglementées, dont le niveau de bruit ambiant existant est supérieur 

à 35 dB (incluant le bruit de l’installation elle-même), les émergences globales à ne pas dépasser sont : 

• 5 dB(A) en période diurne (de 07h00 à 22h00) ; 

• 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 07h00). 

Ces valeurs peuvent être augmentées d’un terme correctif fonction de la durée cumulée d’apparition 

du bruit de l’installation. Les valeurs admissibles deviennent alors les suivantes : 

Tableau 51 : Émergences supplémentaires admissibles en fonction de la durée d’apparition (Source : Arrêté du 26 
août 2011) 

Durée d’apparition du 

bruit 

Émergence 

supplémentaire 

admissible 

Émergence totale 

admissible pour la période 

diurne (7h → 22h) 

Émergence totale admissible 

pour la période nocturne (22h 

→ 7h) 

20 min < T < 2 h + 3 dB(A) 8 dB(A) 6 dB(A) 

2h < T < 4 h + 2 dB(A) 7 dB(A) 5 dB(A) 

4 h < T < 8 h + 1 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

8 h < T + 0 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Figure 77 : Notion d’émergence (Source : Document interne à l’entreprise) 
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En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la 

période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du disque de rayon R = 1,2 × 

(hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor). Soit R = 1,2 x (91,5 + 58,5) = 180 mètres pour une 

éolienne de type V117-3,45 ou V117-3,3 par exemple (dans le cadre du projet éolien de Fère-

Champenoise, aucune zone à émergence réglementée ne situe dans ce rayon). 

Rappel des définitions 

Afin de faciliter la compréhension des résultats ci-après, un rappel des définitions (adaptées au projet 

de Fère-Champenoise) s’impose : 

Bruit résiduel : bruit en l’absence des éoliennes. 

Bruit ambiant : bruit en présence des éoliennes. 

Bruit particulier : bruit spécifique généré par les éoliennes, sans bruit « de fond ». Ce bruit, non 

mesurable dans le cadre du projet éolien de Fère-Champenoise, peut être obtenu par calcul : 

• Par soustraction entre le niveau de bruit ambiant et le niveau résiduel (soustraction 

logarithmique) ; 

• A l’aide d’un logiciel de simulation de la propagation du bruit dans l’environnement, et en 

connaissant les puissances acoustiques fournies par le constructeur. 

Émergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. 

Méthodologie  

Mesure des bruits résiduels 

La méthodologie recommandée afin de prendre en compte le risque d’effets cumulés avec les parcs 

éoliens déjà existants ou les projets connus, consiste à considérer comme état initial celui qu’il y aurait 

si l’ensemble des éoliennes étaient à l’arrêt.  

Étant donné, que l’arrêt de tous les parcs existants dans l’environnement proche du site 

d’implantation n’est pas possible dans la pratique, le bruit résiduel a été mesuré dans un premier 

temps lors de leur fonctionnement, puis a été calculé en retranchant le bruit spécifique généré par les 

éoliennes existantes. Ainsi, on obtient le bruit résiduel et donc l’état initial, comme si l’ensemble des 

éoliennes étaient à l’arrêt. Cette méthode de correction du bruit par calcul est d’ailleurs l’une des deux 

techniques proposées par la Norme NF S 31-010.  

Une fois le bruit résiduel défini, le calcul de l’émergence des éoliennes des parcs existants ainsi que 

des parcs en cours d’instruction est calculé à l’aide du niveau de bruit particulier de ceux-ci. Le niveau 

de bruit particulier de l’ensemble des éoliennes est déterminé par le logiciel iNoise (à l’aide des 

données constructeur) dans les conditions de vent les plus défavorables, à savoir les vents portants, 

et ceci pour diverses classes de vent.  
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Figure 78 : Méthodologie pour le calcul du bruit résiduel et la prise en compte des effets cumulés (Source : Leslie 
acoustique) 

Le niveau de bruit résiduel ② est obtenu en retranchant** le niveau de bruit particulier des éoliennes 

① au niveau de bruit actuel mesuré ③. 

Le niveau de bruit ambiant (avec le futur parc) ④ est obtenu en ajoutant** au niveau de bruit résiduel 

②, le niveau de bruit particulier des éoliennes du parc en analyse, le niveau de bruit particulier des 

parcs ayant reçu un avis favorable et dont la mise en service est à venir, ainsi que le niveau de bruit 

particulier des parc existants ①. 

L’émergence future est la différence entre le niveau de bruit ambiant ④ et le niveau de bruit résiduel 

②. 

Emergence en dB(A) = Bruit ambiant ④ – Bruit résiduel ② 

Nota : * calculé avec le logiciel iNoise à partir des caractéristiques acoustiques connues des éoliennes 

**Les opérations arithmétiques (addition, soustraction, etc.) se font en énergie et non en dB (10 + 10 = 13) 

Choix des points de mesures 

Une étude préliminaire a permis de déterminer les communes qui seront concernées par les mesures 

acoustiques. En effet, des simulations iNoise ont permis, pour chacune des communes de 

l’environnement proche et éloigné du site d’implantation, de prédire le niveau de bruit particulier du 

futur parc éolien de Fère-Champenoise (à puissance maximale). Si le niveau de bruit particulier est 

significativement inférieur à un niveau « seuil », c’est-à-dire si le bruit des éoliennes n’émergent pas 

suffisamment du bruit existant, la mesure dans la commune est considérée comme inutile. Ce seuil a 
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été fixé à 30 dB(A), car les retours d’expériences et la littérature traitant ce sujet ont montré que le 

niveau de bruit résiduel (par temps venteux) n’est jamais inférieur à 30 dB(A). 

Pour chaque commune concernée34, le point de mesure choisi a été celui le plus proche du futur parc 

éolien de Fère-Champenoise tout en prenant soin d’éviter la proximité d’éventuels sites industriels 

susceptibles de masquer le bruit des éoliennes. De plus, afin de préserver au maximum la santé et la 

sécurité du voisinage, les valeurs de bruits particuliers des parcs d’éoliennes tiennent compte d’un 

fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes du parc. 

Le rapport de mesurage acoustique, fourni dans le sous-dossier « études complémentaires – 

expertises indépendantes », détaille la méthodologie appliquée dans le cadre du parc éolien de Fère-

Champenoise. 

Analyse des effets cumulés 

Dû à l’effet de décroissance spatiale du niveau sonore, il est vrai que les parcs éoliens situés à plus de 

10 kilomètres des points de mesures n’ont quasiment pas d’impact sur ceux-ci.  

Toutefois, une analyse des effets cumulés a été effectuée sur les parcs situés dans un rayon de 20 

kilomètres autour du projet. 

Les parcs existants de Fereole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard ainsi que les 

parcs en instruction Sud-Marne et Mont Bezard ont été pris en compte dans le cadre de l’analyse des 

effets cumulés et sont donc pris en compte pour le calcul et l’analyse des émergences. 

Suite à la demande des compléments, une simulation a été faite avec le parc éolien du Nozet 

actuellement en cours d’instruction. Cette simulation est présentée dans le sous-dossier « études 

complémentaires – expertises indépendantes ». 

Dans le cadre de cette analyse d’effets cumulés, le bruit particulier des éoliennes des différents parcs 

voisins est déterminé en fonction des vitesses de vents, sans plan de bridage. Les éoliennes émettent 

les mêmes puissances acoustiques en période diurne qu’en période nocturne. Bien que le niveau 

résiduel varie, le bruit particulier des parcs voisins est donc le même pour les deux périodes 

considérées.  

Enfin, les puissances acoustiques par vitesse de vent des éoliennes des différents parcs considérés 

dans cette analyse d’effets cumulés sont présentées dans le sous dossier « Études complémentaires – 

Expertises indépendantes » (p. 47/71). 

 
34 Il s’agit des communes de Bannes, Nozet, Connantre et Fère-Champenoise. 
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Figure 79 : Parcs éoliens pris en compte pour l’analyse des effets cumulés. (Source : Leslie Acoustique, rapport de 
mesurage acoustique) 6.2.2 

Résultats du mesurage acoustique  

Le tableau ci-après présente le résultat des mesures acoustiques relevées sur site (mesure des bruits 

résiduels), puis calculées. L’ensemble de ces résultats ont été calculés de la façon suivante : 

• Bruit mesuré in situ (1) ; 

• Bruits particuliers des parcs existants, extraits des données Windpro (2)  

La campagne de mesurage a été réalisée du 19 février 2018 au 19 mars 2018 pour les points 

suivants : Bannes, Nozet, Connantre et Fère-Champenoise.  

• Une seconde campagne de mesure complémentaire a été réalisée du 15 avril 2019 au 27 avril 

2019 à l’issu de la demande de compléments du dossier par l’administration. Trois points de 

mesure (Industrie Vivescia, Z.-I. Voy et la ferme « les châtelots ») ont donc été ajoutés afin de 

répondre aux compléments demandés par l’administration. Cependant, il n’a pas été possible 

de réaliser les mesures au niveau de la ferme «Les châtelots » suite aux refus de l’occupant 

des lieux. Dans le cadre des simulations, nous utiliserons donc les valeurs obtenues par le 

bureau d’études VENATHEC et issues du document « Etude d’impact Santé et Environnement 
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Projet éolien de Nozet (51)» dans sa version n°2 de décembre 2017. Ces valeurs correspondent 

à une campagne de mesurage effectuée du 21 décembre 2015 au 4 janvier 2016.  

• Bruit résiduel calculé : Valeurs obtenues par soustraction (1)-(2). 

Il est important de préciser ici que pour le calcul des émergences des parcs éoliens, le logiciel « iNoise» 

sera configuré avec le niveau de bruit résiduel calculé le plus faible entre la configuration vents 

portants et vents non portants, pour chaque ville, pour la période diurne, ainsi que pour la période 

nocturne. Ceci permettra d’être dans les conditions les plus défavorables et donc de prendre en 

compte le « pire des cas ». 

Tableau 52 : Bruit résiduel le plus faible par commune et classe de vent entre vents portants et vents non-
portants– résultats du mesurage acoustique en dB(A) (Source : Leslie acoustique, rapport de mesurage acoustique) 

Communes 

 

Configurations 
Période 

   

Vitesse du vent à 10 m (m/s) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bannes 

Vents portants 

Jour 33,8 33,2 35,5 36,4 37,0 37,2 37,5 37,9 34,0 36,2 34,5 38,2  

Nuit  28,0 29,0 29,4 31,7 32,1 35,0 37,4 37,8 - - - - - 

 

Vents non portants 

Jour  31,6 31,1 35,5 36,6 37,5 38,4 38,2 42,5 46,7 43,7 - - - 

nuit 27,5 - - - - - - - - - - - - 

Connantre 

Vents portants 

Jour 48,7 49,2 48,4 49,4 49,2 49,5 52,3 54,3 54,6 53,8 - - - 

Nuit 45,5 45,7 46,6 46,3 47,4 47,3 48,9 50,6 - - - - - 

Vents non portants 

Jour  46,3 47,9 48,9 49,7 - - - - - - - - - 

Nuit 44,7 - - - - - - - - - - - - 

Fère-Champenoise 

Vents portants 

Jour 35,8 36,4 36,5 36,5 35,5 35,3 40,0 42,7 44,6 46,3 48,3 48,9 - 

Nuit 36,1 36,1 33,8 33,7 35,1 37,2 38,7 39,2 40,2 43,2 46,6 - - 

Vents non portants Jour 34,8 36,2 36,2 37,7 48,0 - - - - - - - - 

 Nuit 37,3 37,9 38,2 39,3 39,7 38,9 - - - - - - - 

Nozet 

Vents portants 

Jour 33,4 33,6 37,0 38,2 39,6 41,4 44,3 46,2 47,5 45,9 53,7   

Nuit 28,2 30,2 32,7 36,0 36,0 38,2 40,9 47,4 - - - - - 

Vents non portants Jour  - - - - - - - - - - - - - 
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 Nuit - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Industrie VIVESCIA 

 

 

 

 

 

Vents portants 

Jour 38,2 41,7 44,0 41,0 42,4 42,4 45,4 47,5 48,3 48,0    

Nuit  29,4 29,1 29,8 33,3 37,0 42,6        

 

 

 

Vents non portants 

Jour  38,2 37,2 37,5 40,0 40,9 41,3 42,5 44,5 44,7 47,4 46,0   

Nuit  31,4 30,9 31,2 32,7 34,2 38,4 39,5 40,4 53,5     

Z.-I de Voy 

 

 

Vents portants 

Jour  44,1 42,6 43,9 44,3 45,4 47,2 49,2 50,9 49,7 50,8    

Nuit  38,3 38,9 39,4 39,7 40,5 41,1        

 

 

Vents non portants 

Jour  41,6 39,7 40,7 42,9 43,7 43,9 45,1 46,8 47,3 48,7 49,7   

Nuit  43,4 41,5 40,0 38,8 39,5 43,3 42,6 44,3 46,1     

Les chatelots 

 

 

Vents portants 

Jour  28,7 28,9 33,7 38,8 40,8 43,4 45,9 46,9     

Nuit  21,2 22,3 27,4 29,8 39,7 41,3 46,9 48,5     

 

 

Vents non portants 

Jour  28,7 28,9 33,7 38,8 40,8 43,4 45,9 46,9     

Nuit  21,2 22,3 27,4 29,8 39,7 41,3 46,9 48,5     

 

Bien que pour chaque point les mesures se soient déroulées sur une période de 10 jours, les conditions 

de vent sur site ont été telles, que le bruit résiduel n’a pu être déterminé pour tous les points et toutes 

les classes de vent. 

La méthodologie appliquée pour les mesures acoustiques dans le cadre du projet éolien de Fère-

Champenoise a été approuvée en amont par l’ARS (Agence Régionale de la Santé), en charge de ces 

questions (cf. annexe 11). 

Résultats des simulations 

Les tableaux ci-après présentent les résultats des calculs de simulation iNoise par commune (vents 

portants) et présentent les données suivantes : 

1. Période (diurne, nocturne) ; 

2. Classe de vent considérée ; 

3. Bruit mesuré ; 

4. Bruit particulier des éoliennes présentes lors de la mesure du bruit ; 

5. Bruit résiduel calculé (3 - 4) ; 
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6. Bruit particulier uniquement des éoliennes planifiées dans le cadre du présent projet ; 

7. Bruit particulier de tous les parcs pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 

(comprenant également le bruit particulier du présent projet) ; 

8. Bruit ambiant final (intégrant l’ensemble des éoliennes prises en compte pour l’analyse des 

effets cumulés) ; 

9. Emergences finales. 

Les émergences finales, permettant de conclure sur l’impact sonore du projet, sont calculées à partir 

du bruit résiduel calculé (pire des cas) et du bruit particulier de l’ensemble des parcs éoliens de Féreole, 

Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont Bezard , de Sud-Marne, Mont Bezard (projet) et de 

Fère-Champenoise. 

Selon les recommandations de l’administration, le parc éolien du Nozet étant également en cours 

d’instruction, une hypothèse a été analysé avec cette option. 

Ainsi, les émergences présentées dans les calculs intègrent directement l’analyse des effets cumulés. 

L’analyse des impacts acoustiques a été effectuée à la fois en période diurne et nocturne et ceci pour 

diverses classes de vent. En effet, les émissions sonores dépendent entre autres de la vitesse de vent 

considérée, puisque la puissance acoustique des éoliennes et le bruit résiduel sur site augmentent 

avec la vitesse de vent. Il est important de préciser ici qu’un aérogénérateur ne fonctionne qu’à partir 

des vitesses de vent de 2 ou 3 m/s et n’engendre aucun bruit à des vitesses de vent inférieures. 

À noter également ici que les simulations prennent en compte l’ensemble du parc. Les éoliennes 

ne sont pas considérées comme des sources ponctuelles. 

Par ailleurs, comme précisé dans le volet commun au point « 4.1.2. Le type d’aérogénérateur choisi pour 

le projet », bien que deux types d’éoliennes soient envisagés, il a été décidé d’effectuer l’ensemble de 

l’étude d’impacts en ne prenant en compte que l’éolienne Vestas V117-3,3. En effet, celle-ci est plus 

puissante et possède une puissance acoustique plus importante et engendre donc des impacts plus 

importants sur son environnement. D’après les données des constructeurs Vestas et Nordex, la 

puissance acoustique maximale de l’éolienne V117- 3,45 (similaire au V117-3,3) est de 106,8 db(A), 

tandis que la puissance acoustique maximale de l’éolienne N117 est de 106 db(A). Ainsi, il a sciemment 

été décidé de prendre en compte le « pire des cas » dans la demande d’autorisation 

environnementale. 

Dans le cadre de la demande de compléments, l’ensemble des calculs et des simulations ont été repris 

avec le logiciel iNoise de chez DGMR SOFTWARE. 
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Tableau 53 : Résultats des simulations acoustiques pour la commune de Bannes (Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]35 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

2 33,8 6,0 33,8 6,3 16,5 33,9 - 

3 33,2 8,9 33,2 13,6 22,6 33,5 - 

4 35,5 12,2 35,5 19,6 27,1 36,0 0,6 

5 36,5 16,4 36,4 23,8 30,5 37,3 0,9 

6 37,1 16,8 37,0 25,2 33,2 38,1 1,1 

7 37,2 10,7 37,2 27,9 34,5 38,8 1,6 

8 37,6 11,1 37,5 28,1 34,6 39,3 1,8 

9 38,0 11,4 37,9 28,2 34,6 39,6 1,7 

10 34,0 11,9 34,0 28,2 34,6 37,3 3,3 

11 36,2 12,6 36,2 28,2 34,6 38,5 2,3 

12 34,6 13,6 34,5 28,2 34,6 37,6 3,1 

13 38,2 14,9 38,2 28,2 34,7 39,8 1,6 

Nuit 
2 28,0 6,0 28,0 6,3 16,5 28,3 - 

3 29,0 8,9 29,0 13,6 22,6 29,9 - 

 

35 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 

Fère-Champenoise. 
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4 29,5 12,2 29,4 19,6 27,1 31,4 - 

5 31,8 16,4 31,7 23,8 30,5 34,0 - 

6 32,2 16,8 32,1 25,2 33,2 34,8 - 

7 35,0 10,7 35,0 27,9 34,5 37,4 - 

8 37,5 11,1 37,4 28,1 34,6 39,3 2,4 

9 37,9 11,4 37,8 28,2 34,6 39,5 1,8 

10 - - - 28,2 34,6 - 1,7 

11 - - - 28,2 34,6 - - 

12 - - - 28,2 34,6 - - 

13 - - - 28,2 34,7 - - 
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Tableau 54 : Résultats des simulations acoustiques pour la commune de Connantre (Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]36 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

2 48,7 15,3 48,7 7,3 18,7 48,7 0,0 

3 49,2 19,1 49,2 14,6 24,0 49,2 0,0 

4 48,4 23,6 48,4 20,6 28,6 48,5 0,0 

5 49,4 27,9 49,4 24,0 32,3 49,5 0,1 

6 49,2 27,8 49,2 26,2 34,2 49,3 0,1 

7 49,5 27,2 49,5 28,9 35,3 49,6 0,1 

8 52,3 27,6 52,3 29,1 35,4 52,4 0,1 

9 54,3 27,8 54,3 29,2 35,5 54,4 0,1 

10 54,6 28,0 54,6 29,2 35,5 54,6 0,1 

11 53,9 28,3 53,8 29,2 35,5 53,9 0,1 

12 - - - 29,2 35,6 - - 

13 - - - 29,2 35,8 - - 

Nuit 

2 45,5 15,3 45,5 7,3 18,7 45,5 0,0 

3 45,7 19,1 45,7 14,6 24,0 45,7 0,0 

4 46,7 23,6 46,6 20,6 28,6 46,7 0,1 

5 46,4 27,9 46,3 24,0 32,3 46,5 0,2 

 
36 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 
Fère-Champenoise. 
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6 47,5 27,8 47,4 26,2 34,2 47,6 0,2 

7 47,3 27,2 47,3 28,9 35,3 47,5 0,2 

8 48,9 27,6 48,9 29,1 35,4 49,1 0,2 

9 50,6 27,8 50,6 29,2 35,5 50,7 0,1 

 10 - - - 29,2 35,5 - - 

 11 - - - 29,2 35,5 - - 

 12 - - - 29,2 35,6 - - 

 13 - - - 29,2 35,8 - - 
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Tableau 55 : Résultats des simulations acoustiques pour la commune de Fère-Champenoise(Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]37 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

2 35,9 17,2 35,8 10,9 19,3 35,9 0,1 

3 36,6 22,3 36,4 16,5 24,9 36,7 0,3 

4 36,9 26,0 36,5 22,5 29,0 37,2 0,7 

5 37,0 27,4 36,5 25,9 31,5 37,7 1,1 

6 36,7 30,4 35,5 28,1 34,4 37,6 2,1 

7 37,6 33,7 35,3 30,8 36,6 38,8 3,5 

8 40,8 33,3 40,0 31,0 36,5 41,6 1,6 

9 43,2 34,2 42,7 31,1 36,9 43,7 1,0 

10 45,0 34,2 44,6 31,1 36,9 45,3 0,7 

11 46,6 34,6 46,3 31,1 37,1 46,8 0,5 

12 48,5 34,6 48,3 31,1 37,1 48,7 0,3 

13 49,1 35,7 48,9 31,1 37,8 49,2 0,3 

Nuit 

2 36,2 17,2 36,1 10,9 19,3 36,2 0,1 

3 36,3 22,3 36,1 16,5 24,9 36,4 0,3 

4 34,4 26,0 33,8 22,5 29,0 35,0 1,2 

5 34,6 27,4 33,7 25,9 31,5 35,7 2,0 

 
37 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 
Fère-Champenoise. 
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6 36,4 30,4 35,1 28,1 34,4 37,4 2,3 

7 38,8 33,7 37,2 30,8 36,6 39,8 2,5 

8 39,8 33,3 38,7 31,0 36,5 40,7 2,1 

9 40,4 34,2 39,2 31,1 36,9 41,2 2,0 

10 41,2 34,2 40,2 31,1 36,9 41,9 1,7 

11 43,8 34,6 43,2 31,1 37,1 44,2 0,9 

12 46,9 34,6 46,6 31,1 37,1 47,1 0,5 

 13 - - - 31,1 37,8 - - 
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Tableau 56 : Résultats des simulations acoustiques pour la commune de Nozet (Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]38 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

Nuit 

2 33,4 9,3 33,4 8,5 17,0 33,5 - 

3 33,7 14,2 33,6 15,1 22,8 34,0 - 

4 37,1 17,9 37,0 21,1 27,0 37,4 0,4 

5 38,2 19,5 38,2 24,4 30,6 38,8 0,7 

6 39,7 22,2 39,6 26,7 33,7 40,5 0,9 

7 41,5 25,4 41,4 29,4 34,9 42,2 0,8 

8 44,4 25,2 44,3 29,6 34,9 44,8 0,5 

9 46,2 25,9 46,2 29,7 35,1 46,5 0,3 

10 47,5 26,0 47,5 29,7 35,1 47,7 0,2 

11 45,9 26,3 45,9 29,7 35,1 46,2 0,4 

12 53,7 26,3 53,7 29,7 35,1 53,8 0,1 

13 - - - 29,7 35,4 - - 

2 28,2 9,3 28,2 8,5 17,0 28,5 - 

3 30,3 14,2 30,2 15,1 22,8 30,9 - 

4 32,9 17,9 32,7 21,1 27,0 33,8 - 

5 36,1 19,5 36,0 24,4 30,6 37,1 1,0 

 
38 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 
Fère-Champenoise. 
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6 36,2 22,2 36,0 26,7 33,7 37,8 1,8 

7 38,4 25,4 38,2 29,4 34,9 39,7 1,5 

8 41,1 25,2 40,9 29,6 34,9 41,9 1,0 

 9 47,4 25,9 47,4 29,7 35,1 47,6 0,2 

 10 - - - 29,7 35,1 - - 

 11 - - - 29,7 35,1 - - 

 12 - - - 29,7 35,1 - - 

 13 - - - 29,7 35,4 - - 
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Tableau 57 : Résultats des simulations acoustiques pour Industrie Vivescia (Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]39 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit 

2 38,3 16,0 38,2 10,5 19,1 38,3 0,1 

3 41,7 20,3 41,7 17,7 24,1 41,8 0,1 

4 44,0 24,0 44,0 23,7 28,4 44,1 0,1 

5 41,1 25,4 41,0 27,2 31,4 41,4 0,4 

6 42,6 28,3 42,4 29,3 34,2 42,9 0,5 

7 42,7 31,5 42,4 32,0 36,2 43,2 0,8 

8 45,5 31,3 45,4 32,2 36,3 45,9 0,5 

9 47,6 32,1 47,5 32,3 36,5 47,9 0,3 

10 48,4 32,1 48,3 32,3 36,5 48,6 0,3 

11 48,2 32,4 48,0 32,3 36,6 48,3 0,3 

12 - - - 32,3 36,7 - - 

13 - - - 32,3 37,2 - - 

2 29,6 16,0 29,4 10,5 19,1 29,8 - 

3 29,6 20,3 29,1 17,7 24,1 30,3 - 

4 30,8 24,0 29,8 23,7 28,4 32,2 - 

5 34,0 25,4 33,3 27,2 31,4 35,4 2,0 

 
39 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 
Fère-Champenoise. 
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6 37,5 28,3 37,0 29,3 34,2 38,4 1,4 

7 43,0 31,5 42,6 32,0 36,2 43,4 0,8 

 8 - - - 32,2 36,3 - - 

 9 - - - 32,3 36,5 - - 

 10 - - - 32,3 36,5 - - 

 11 - - - 32,3 36,6 - - 

 12 - - - 32,3 36,7 - - 

 13 - - - 32,3 37,2 - - 
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Tableau 58 : Résultats des simulations acoustiques pour Z.I de Voy (Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]40 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit 

2 44,1 17,9 44,1 10,3 20,1 44,2 0,0 

3 42,7 23,4 42,6 17,6 25,9 42,7 0,1 

4 43,9 27,1 43,9 23,6 30,0 44,0 0,2 

5 44,4 28,5 44,3 27,0 32,5 44,6 0,3 

6 45,6 31,5 45,4 29,2 35,4 45,7 0,3 

7 47,5 34,8 47,2 31,9 37,7 47,6 0,4 

8 49,3 34,4 49,2 32,1 37,5 49,5 0,3 

9 51,0 35,3 50,9 32,2 38,0 51,1 0,2 

10 49,8 35,3 49,7 32,2 38,0 49,9 0,3 

11 51,0 35,7 50,8 32,2 38,2 51,1 0,2 

12 - - - 32,2 38,2 - - 

13 - - - 32,2 38,7 - - 

2 38,3 17,9 38,3 10,3 20,1 38,4 0,1 

3 39,0 23,4 38,9 17,6 25,9 39,1 0,2 

4 39,6 27,1 39,4 23,6 30,0 39,9 0,5 

5 40,0 28,5 39,7 27,0 32,5 40,4 0,7 

 
40 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 
Fère-Champenoise. 
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6 41,0 31,5 40,5 29,2 35,4 41,5 1,0 

7 42,0 34,8 41,1 31,9 37,7 42,6 1,5 

 8 - - - 32,1 37,5 - - 

 9  - - - 32,2 38,0 - - 

 10 - - - 32,2 38,0 - - 

 11 - - - 32,2 38,2 - - 

 12 - - - 32,2 38,2 - - 

 13 - - - 32,2 38,7 - - 
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Tableau 59 : Résultats des simulations acoustiques pour Les Châtelots (Source : iNoise – Leslie acoustique) 

Période 
Classe de 

vent [m/s] 

Bruit 

mesuré 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes présentes lors 

de la mesure [dB(A)] 

Bruit résiduel 

calculé 

[dB(A)] 

Bruit particulier des 

éoliennes de Fère-

Champenoise [dB(A)] 

Bruit particulier de tous les parcs 

pris en compte pour l'analyse des 

effets cumulés [dB(A)]41 

Bruit 

ambiant final 

[dB(A)] 

Émergences 

finales [dB(A)] 

Jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit 

2 - -  13,5 19,6  - 

3 - - 28,7 22,0 26,1 30,6 - 

4 - - 28,9 28,0 30,8 33,0 - 

5 - - 33,7 27,4 32,3 36,1 2,4 

6 - - 38,8 24,6 33,1 39,9 1,0 

7 - - 40,8 31,3 36,0 42,0 1,2 

8 - - 43,4 36,3 39,0 44,7 1,3 

9 - - 45,9 36,6 39,2 46,8 0,8 

10 - - 46,9 36,6 39,2 47,6 0,7 

11 - - - 36,6 39,3 - - 

12 - - - 36,6 39,3 - - 

13 - - - 36,6 39,5 - - 

2 - -  13,5 19,6  - 

3 - - 21,2 22,0 26,1 27,3 - 

4 - - 22,3 28,0 30,8 31,4 - 

5 - - 27,4 27,4 32,3 33,5 - 

 
41 Il s’agit des parcs éoliens de Féreole, Corroy, Mont Grignon, Les Renardières, Mont de Bézard , de Sud-Marne Mont de Bézard (projet) et y compris celui de 
Fère-Champenoise. 
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6 - - 29,8 24,6 33,1 34,8 - 

7 - - 39,7 31,3 36,0 41,3 1,5 

8 - - 41,3 36,3 39,0 43,3 2,0 

 9 - - 46,9 36,6 39,2 47,6 0,7 

 10 - - 48,5 36,6 39,2 48,9 0,5 

 11 - - - 36,6 39,3 - - 

 12 - - - 36,6 39,3 - - 

 13 - - - 36,6 39,5 - - 

 

Le point de mesure au niveau de la ferme des Châtelots n’a pas pu être réalisé suite aux refus de l’occupant des lieux. Ces simulations sont donc réalisées sur les base des données 

issues de l’étude d’impacts du parc éolien Nozet mis à disposition par l’administration. Les mesures pour la réalisation de cette étude d’impacts ont été effectuées du 21 décembre 

2015 au 5 janvier 2016. 

NB : Dans le cas où le bruit ambiant est inférieur à 35 dB(A) il n’y a pas de recherche d’émergence. 
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Conclusion 

Émergences 

Il est important de préciser que l’ensemble des résultats ci-dessus prennent en compte le pire des 

scénarios notamment les simulations dans le cadre de la mise en service du parc éolien du Nozet 

actuellement en cours d’instruction. 

De manière générale, les simulations montrent que les seuils réglementaires sont respectés de jour 

comme de nuit et ceci dans les conditions les plus défavorables. Les seuils sonores après la mise en 

service des éoliennes sont compris entre 21,2 dB(A) et 54,6 dB(A) (en fonction des points de mesures 

et des vitesses de vent). 

Pour l’ensemble des simulations, on constate un risque de dépassement faible de l’émergence 

autorisé (5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne). 

En conclusion, le futur parc éolien de Fère-Champenoise n’aura qu’un impact faible quant aux 

émissions sonores lors de son exploitation. 

 

Impacts sonores pressentis du projet en phase d’exploitation 

Par conséquent,  il faut noter que sans la présence du parc éolien du Nozet, le parc éolien de Fère-

Champenoise ne prévoit pas de bridage acoustique. Cependant, Green Energy 3000 s’engage à 

réaliser une étude acoustique après la première année d’exploitation du parc afin de confirmer le 

respect de la réglementation, ou bien d’établir un plan de bridage le permettant. 

Par ailleurs, et dans l’hypothèse où le parc éolien du Nozet (6 éoliennes situées au nord du projet Fère-

Champenoise) serait mis en service, un plan de bridage est proposé afin de réduire le risque de 

dépassement, et de limiter l’émergence nocturne pour les points de mesure les plus critiques (cf, le 

chapitre « 10.7 Configuration à 4 éoliennes et plan de bridage »  du rapport de mesurage acoustique, 

sous-dossier « Études complémentaires – Expertises indépendantes »).  

Tonalités marquées 

Un bruit est considéré « à tonalité marquée » lorsque le niveau d’une bande de fréquences (par tiers 

d’octave) est supérieur d’une valeur donnée (10 dB ou 5 dB selon la bande de fréquences) à la moyenne 

(énergétique) des niveaux des deux bandes immédiatement inférieures et des deux bandes 

immédiatement supérieures. C’est-à-dire lorsqu’une « note » se dégage clairement de l’ensemble du 

bruit. Ce type de nuisance est à proscrire, ou, au moins à limiter dans le temps. 
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A l’aide du spectre sonore des éoliennes du parc de Fère-Champenoise, issu du manuel technique de 

ces éoliennes « V117-3,45 MW Third octave noise emission » (pour une vitesse de vent à 10m/s), le 

tableau ci-dessous a pu être élaboré. Celui-ci présente le calcul des tonalités marquées par tiers 

d’octave : 

Tableau 60 : Tableau de calcul des tonalités marquées. (Source : Rapport de mesurage acoustique – Leslie acoustique) 

Bande de 1/3 

d’octave 
Niveau mesuré Tonalité marquée 

50 78,8 non 

63 82,3 non 

80 84,3 non 

100 88 non 

125 91,7 non 

160 91,8 non 

200 92,8 non 

250 95,6 non 

315 96,4 non 

400 96,8 non 

500 97,4 non 

630 98,4 non 

800 99,3 non 

1k 99,5 non 

1,25k 98,2 non 

2,6k 96,8 non 

2k 94,9 non 

2,5k 93,3 non 

3,15k 90,8 non 

4k 89,8 non 

5k 84,2 non 

 

Le parc éolien de Fère-Champenoise ne présente donc aucune tonalité marquée. 

 

Impacts sonores pressentis du projet en termes de tonalités marquées 
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Analyse de bruit maximal 

En ce qui concerne l’analyse des niveaux de bruit maximums (voir rapport de mesurage acoustique, 

sous-dossier « Études complémentaires – Expertises indépendantes »), le niveau de bruit calculé sur 

le périmètre définie du parc de Fère-Champenoise (soit un rayon de 180 mètres autour de chacune 

des éoliennes de type V117-3,3 du parc) est de 57 dB.  

Le bruit maximal du parc éolien de Fère-Champenoise est donc conforme aux exigences 

législatives en limite de périmètre du parc (soit 70 dB de jour, 60 dB de nuit). 

 

Impacts sonores pressentis du projet en termes de niveau de bruit maximal 

5.2.1.2.3. En phase de maintenance 

L’activité de maintenance génère également des bruits ponctuels. Comme pendant la période 

de construction, ces impacts sonores concernent davantage les ouvriers de la maintenance que les 

riverains du parc éolien.  

Des mesures de bruit ont été réalisées par l’Association de la Santé au Travail d’Epinal et sa Région, 

afin :  

• d’effectuer une évaluation de l’exposition des ouvriers de la maintenance au risque « bruit » ; 

• d’apprécier la nocivité du bruit pour les ouvriers ; 

• d’orienter l’employeur vers des mesures de prévention collective et, à défaut, individuelle 

pour supprimer ou réduire le risque « bruit ». 

Les mesures ont été effectuées en octobre 2010, durant la maintenance d’une éolienne à l’aide d’un 

exposimètre placé sur l’ouvrier. Celles-ci ont permis de déterminer les niveaux d’expositions sonores. 

Conformément à l’article R4431-2 du Code du Travail, les valeurs limites d’expositions pour ces deux 

variables sont les suivantes :  

• 87 dB(A)  pour le niveau d’exposition sonore quotidien42 ; 

• 140 dB(C) pour la pression acoustique de crête. 43 

Le bruit généré par les opérations de maintenance expose les ouvriers de maintenance (présents au 

pied ou dans les éoliennes elles-mêmes) aux niveaux sonores suivants : 

 
42 Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition 
au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures. 
43 Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique 
instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C. 
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• 86,6 dB(A) pour le niveau d’exposition sonore quotidien ; 

• 131,4 dB(C) pour la pression acoustique de crête. 

Ces niveaux sonores sont inférieurs à la puissance acoustique générée par les éoliennes Vestas en 

fonctionnement (cf. tableau 50 – Puissance accoustique). Hors, il a été démontré au point précédent 

que ces dernières n’impactent pas les riverains (du fait notamment des distances d’éloignements par 

rapport aux éoliennes), par conséquent les travaux de maintenance n’engendreront pas de nuisances 

sonores pour le voisinage. 

5.2.1.3. Effets sur la santé 

5.2.1.3.1. Le bruit 

Le bruit est susceptible d’entraîner des troubles pour les populations soumises régulièrement à 

des niveaux sonores élevés.  

On distingue habituellement deux types d’effets : 

• Des effets généraux : ils se manifestent par une aggravation du stress, de la nervosité et des 

insomnies. Une augmentation de la tension artérielle et du pouls ont été également constatés 

ainsi que des troubles digestifs.  

• Des effets sur l’audition propres aux personnes soumises au bruit. Des diminutions 

transitoires (signe d’avertissement) ou permanentes (surdité définitive) de l’audition sont 

souvent diagnostiquées.  

Ces effets ne sont occasionnés que lorsque la « dose du bruit journalière » sur 8 heures est supérieure 

à 85 dB(A). Il a été démontré que le niveau de 65 dB(A) (le jour) est souvent considéré comme le seuil 

de gêne et de fatigue. Mais la gêne ressentie va dépendre du lieu dans lequel on se trouve (par 

exemple : on tolère plus facilement un environnement bruyant dans un lieu public que dans une 

chambre), de la source de bruit et des individus.  
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Figure 80 : Echelle du bruit en dB et de sa perception44 (Source : Conseil Général du Morhiban, Ademe)45 

Pour le présent projet éolien, les niveaux sonores susceptibles d’être perçus par les riverains se situent 

à des niveaux faibles. Les bruits ambiants prévus après l’installation des éoliennes sont compris entre 

21,2 dB(A) et 54,6 dB(A), ce qui correspond à un niveau « assez calme ». 

Par ailleurs, d’après les conclusions publiées en mars 2008 du rapport évaluant le retentissement du 

fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, effectué par l’Académie Nationale de 

Médecine et supervisé par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

(AFSSET), il apparait que : « les émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer 

des conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ».  

En conclusion, à l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs 

conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus. 

5.2.1.3.2. Les infrasons 

Les infrasons sont des sons si graves qu’ils ne sont habituellement pas perçus par l’Homme. C’est 

lorsque leur niveau (leur volume sonore) est très élevé que l’on peut les entendre et les percevoir. 

Les études scientifiques publiées à ce jour démontrent que les infrasons n’impactent la santé de 

l’Homme, que lorsqu’il peut les entendre ou les percevoir. Il s’agit donc ici d’analyser si les infrasons 

émis par les éoliennes sont audibles et perceptibles et pourraient donc présenter une nuisance sonore 

pour les riverains du futur parc éolien de Fère-Champenoise. 

 
44 Bruit moyen d'une éolienne située à une distance de 250m. 
45 http://csem.morbihan.fr/dossiers/atlas_env/pressions/bruit.php 
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Définitions  

Le son se propage dans l’air à une vitesse de près de 343 m/s, soit 1 235 km/h. C’est ce que l’on 

appelle communément la vitesse du son. Les variations de la pression atmosphérique se propagent 

sous forme d’ondes sonores.  

Le fait qu’un son soit plutôt grave ou aigu dépend de sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz). La 

fréquence correspond à un nombre d’oscillations par seconde. Les sons graves ont une valeur de 

fréquence faible, tandis que les sons aigus ont une fréquence élevée.  

L’oreille humaine ne peut percevoir des événements sonores qu’à l’intérieur d’une échelle de 

fréquences et de niveaux sonores bien définis. Cette fourchette se situe pour un individu sain et 

jeune entre 20 et 20 000 Hz.  

Les ondes sonores ayant des fréquences supérieures à celles du domaine audible de l’Homme (c’est-

à-dire supérieures à 20 000 Hz) sont désignées comme ultrasons. Les chauves-souris, par exemple, 

s’orientent en émettant des ultrasons afin de créer une image acoustique de leur environnement. En 

médecine, ils sont utilisés pour créer une image du corps humain pendant une grossesse ou après un 

accident par exemple.  

Les infrasons sont définis comme les sons ayant une fréquence inférieure à 20 Hertz. Ils ne sont 

généralement pas audibles par l’organisme humain, mais peuvent être perceptibles sous certaines 

conditions. Dans ce domaine de basses fréquences, l’Homme ne peut plus percevoir la hauteur du son.  

Les sons basse fréquence correspondent au domaine des fréquences inférieures à 100 Hertz. Il 

comprend les infrasons et quelques sons graves à peine perceptibles par l’Homme.  

 
Figure 81 : Manières dont l’Homme perçoit les sons en fonction de la fréquence (Source : Éoliennes : les infrasons 

portent-ils atteinte à notre santé ?, Office franco-allemand pour les énergies renouvelables) 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Page 316 / Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées 

Effets des infrasons sur l’Homme 

Des études ont été menées concernant l’impact biologique des infrasons de grande intensité. 

Les effets survenant quand une personne est exposée pendant très longtemps à des infrasons de 

faible niveau sont en revanche moins étudiés. Il existe toutefois des sources continues d’infrasons 

dans la nature, tels que le vent, dont les niveaux d’intensité peuvent être relativement élevés, ou 

même le corps humain, à des niveaux très faibles.  

Des sons émis à des niveaux extrêmement élevés peuvent affecter l’ouïe non seulement dans le 

domaine des sons audibles mais aussi dans le domaine des infrasons. Dans le cadre 

d’expérimentations sur des cochons d’Inde par exemple, on observe que la limite au-delà de laquelle 

il y a détérioration de l’ouïe se situe à 133 dB. Les observations sur l’Homme montrent également que 

l’écoute d’infrasons à des niveaux supérieurs à 140 dB peut entraîner une dégradation de l’ouïe et 

engendre une détérioration des tympans entre 185 et 190 dB.  

En ce qui concerne les infrasons de puissance très élevée, soit les infrasons perceptibles par l’oreille, 

les effets sur le système cardio-vasculaire, observés en partie aussi bien chez les animaux que chez 

l’Homme, ont déjà fait l’objet de nombreux débats. Les effets sur la santé humaine des infrasons au-

dessus du seuil d’audition sont principalement : la fatigue, la dégradation de la productivité, 

l’abasourdissement, la sensibilité aux vibrations mais également la diminution du rythme respiratoire, 

la détérioration du sommeil, l’augmentation de la fatigue matinale ainsi que les potentielles 

conséquences de la résonance.  

À partir du seuil d’audition, les infrasons peuvent donc engendrer des perturbations et des nuisances. 

Toutefois, les infrasons vont souvent de pair avec les bruits audibles. C’est pourquoi les perturbations 

et gênes ne peuvent pas toujours être attribuées sans équivoque aux infrasons. On estime cependant 

que les effets perturbants des infrasons l’emportent sur ceux provoqués par les sons audibles.  

Jusqu’à présent, les études menées sur les Hommes ne démontrent aucun effet sur l’ouïe ou le 

système cardio-vasculaire ni aucun autre symptôme tant que la puissance des infrasons reste en-

dessous du seuil d’audition. Il existe cependant peu d’études sur le sujet. L'étude 

« Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall » (étude de faisabilité sur les effets des infrasons) 

de l'Agence fédérale de l'environnement (2014), conclue qu’« À ce jour, il n'existe pas de connaissances 

scientifiquement établies prouvant un impact négatif des infrasons en dessous du seuil de perception, 

même si de nombreux articles de recherche postulent des hypothèses en ce sens. » 

Les données disponibles aujourd’hui indiquent donc que l’impact des infrasons sur la santé apparaît 

seulement dans le domaine de l’audible. Les infrasons mesurés à proximité d’éoliennes se situent 

toutefois à un niveau inférieur aux seuils d’audition et de perception. Ils ne peuvent donc être ni 

entendus, ni ressentis par l’Homme.  
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Les éoliennes engendrent-elles des infrasons ? 

Chaque mouvement du rotor engendre des turbulences de l’air, donc des bruits dans tous les 

domaines de fréquences. Comme les pales des éoliennes sont très grandes et tournent lentement, 

elles sont à l’origine de nuisances sonores néanmoins bien moins importantes que celles produites par 

la rotation rapide d’une hélice. Les vibrations des pales et du mât d’une éolienne génèrent des ondes 

basses fréquences. Les nouveaux types d’éoliennes, dont les pales orientées face au vent se situent 

devant le mât, produisent moins d’infrasons que les anciennes installations, qui possédaient des pales 

situées derrière le mât et se retrouvaient régulièrement à l’abri du vent.  

L’Office bavarois de protection de l’environnement (2000) a mené une étude de longue durée sur la 

quantité de bruits émis par une éolienne de 1 mégawatt (de type Nordex N54), à Wiggensbach près 

de Kempten.  

Le tableau ci-après et la figure suivante synthétisent les principaux résultats de cette étude. Celle-ci 

est parvenue à la conclusion « qu’en matière d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est 

nettement inférieure à la limite de perception auditive de l’Homme et ne provoque donc aucune 

nuisance ». Il a par ailleurs été constaté que les infrasons produits par le vent étaient nettement plus 

forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. 

Tableau 61 : Niveaux infrasonores à une distance de 250 mètres d’une éolienne de 1 MW en fonction de la vitesse 
du vent (Source : Éoliennes : les infrasons portent-ils atteinte à notre santé ?, Office franco-allemand pour les énergies 
renouvelables) 

Vitesse du vent 
Niveau de pression acoustique [dB(Z)]46 pour une 

fréquence de 

 8 Hz 10 Hz 12,5 Hz 16 Hz 20 Hz 

6 m/s 

Petite brise : la majorité des bruits mesurés 

proviennent de l’éolienne 

58 dB(Z) 55 dB(Z) 54 dB(Z) 52 dB(Z) 53 dB(Z) 

15 m/s 

Grand vent : la majorité des bruits mesurés 

proviennent du vent 

75 dB(Z) 74 dB(Z) 73 dB(Z) 72 dB(Z) 70 dB(Z) 

 
46 dB(Z) : niveau moyen de pression acoustique non évalué 
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Figure 82 : L’éolienne étudiée produit des ondes sonores, qu’un Homme debout sur un balcon à une distance de 

250 mètres, ne peut entendre que si elles excèdent 40 Hz. Dans ce cas, les infrasons ne sont pas perceptibles : 
ils se situent sous les seuils d’audition et de perception (Source : Éoliennes : les infrasons portent-ils atteinte à notre 

santé ?, Office franco-allemand pour les énergies renouvelables) 

L’évaluation d’autres recherches démontrent également que les éoliennes produisent des infrasons 

situés bien en-dessous des seuils d’audition et de perception.  

47Suite aux mesures effectuées aux environs d’une éolienne de 1,5 mégawatt (immissions sonores) du 

parc de Hohen Pritz, la conclusion était que le seuil d’audition du domaine des infrasons est loin d’être 

atteint à une distance de 600 mètres. On ne perçoit pas de différence notable entre le mode de 

fonctionnement « éolienne en marche » et les bruits de fond persistants lorsque l’éolienne est à l’arrêt 

(pour le type Südwind S 77).48  

Par ailleurs, une étude danoise sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites 

installations de puissance comprise entre 80 kW et 3,6 MW) a abouti à la conclusion suivante : « Certes 

les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau sonore est faible si l’on considère la 

sensibilité de l’Homme à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le niveau de pression 

acoustique créé par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc 

pas considérer les infrasons produits par les installations éoliennes de même type et de même taille 

que celles étudiées comme un problème. »49  

D’autres mesures récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement confirment une 

nouvelle fois que les infrasons relevés à proximité d’éoliennes modernes sont nettement inférieurs 

aux seuils d’audition et de perception (immissions sonores). Ces mesures récentes (effectuées par 

 
47 https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf (page 8) 
48 Source : KÖTTER CONSULTING ENGINEERS KG (2010) 
49 Source: 2011 Møller, H., Pedersen, S. (2010) 

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf
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l’Office bavarois de l’environnement) ainsi qu’une étude australienne montrent que les éoliennes 

n’ont pas d’incidence significative sur l’intensité des immissions infrasonores. En milieu rural, les 

infrasons sont essentiellement dus au vent, alors que les installations techniques ou les véhicules en 

sont les principales sources en milieu urbain.50 

L’Académie Nationale de Médecine a également étudié l’éventuel effet nocif des éoliennes sur la 

santé et notamment des infrasons. Dans son rapport de février 2006 intitulé « le retentissement du 

fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme », l’Académie conclue que « la production 

d’infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée et sans 

danger pour l’Homme. Au-delà de quelques mètres des machines, les infrasons produits par les 

éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont aucun impact sur la santé de l’Homme ». 

Conclusion 

Puisque les éoliennes génèrent des infrasons aux alentours des installations (immissions 

sonores) qui se limitent à des niveaux sonores nettement inférieurs aux seuils d’audition et de 

perception, les éoliennes n’ont – au regard des connaissances scientifiques actuelles – pas d’effets 

nuisibles sur l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. Pour les infrasons, des effets sur la santé 

n’ont été démontrés que dans les cas où les seuils d’audition et de perception ont été dépassés. 

 

Impacts pressentis du projet liés aux infrasons 

5.2.1.4. Mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation 

5.2.1.4.1. En phase de travaux 

En phase de travaux, les nuisances sonores provoquées par le chantier seront déjà atténuées pour les 

populations riveraines de par l’éloignement de près d’un kilomètre des futures éoliennes par rapport 

aux zones habitées. 

De plus, comme évoqué précédemment, quelques mesures législatives ont été prises pour remédier 

aux diverses nuisances provoquées par les chantiers de travaux. Deux arrêtés interministériels datant 

du 11 avril 1972 et du 18 avril 1969 relatifs à l'insonorisation des engins de chantier, limitent le niveau 

sonore autorisé de certains de ces matériels. 

 
50 Source : Evans T., Cooper J., Lenchine, V. (2013) 
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Par ailleurs, les populations riveraines concernées par le projet devront être informées par affichage 

public et éventuellement par diffusion dans un journal local, de la gêne causée temporairement par 

les travaux. Par ailleurs les travaux devront se dérouler en période diurne hors jours fériés et chômés. 

5.2.1.4.2. En phase d’exploitation 

Comme présenté ci-avant, les études théoriques faites et les campagnes de mesures réalisées 

directement au niveau du site d’implantation, montrent que dans le cadre du projet éolien de Fère-

Champenoise des mesures de réduction de bruit ne sont pas nécessaires, puisque les impacts sonores 

du projet sont faibles voire négligeable et ne représenteront en aucun cas une gêne pour les 

populations riveraines.  

Cependant, il est important de notifier les possibilités que les avancées technologiques et les 

innovations offrent aujourd’hui dans le cas où une problématique de bruit est avérée. En effet, un 

moyen spécifique aux éoliennes Vestas peut être mis en place pour traiter les gênes sonores 

potentielles : un réglage et une programmation du fonctionnement des éoliennes, de telle sorte que 

la réglementation soit satisfaite.  

En effet, les éoliennes peuvent être bridées, c’est-à-dire que leurs puissances acoustiques peuvent 

être diminuées en général au détriment de la puissance électrique. Et en réduisant la puissance 

électrique de l’éolienne on réduit d’autant les émissions sonores et donc les niveaux susceptibles 

d’être perçus auprès des riverains. Cette programmation est effectuée selon les régimes de vent et les 

périodes de la journée. De même, un pilotage de l’arrêt des machines peut être prévu si nécessaire. 

Concrètement ces réglages sont possibles grâce au « système NRMS » (Noise Reduction 

Management System). Le NRMS réduit la puissance sonore de l’éolienne selon des paramètres 

programmés préalablement, il dispose de 4 sous-fonctions : 

• Gestion du temps ; 

• Gestion de la vitesse de vent ; 

• Gestion de la direction du vent ; 

• Gestion combinée. 

Un tel système peut être avantageux, puisqu’il est souple et permet de définir un mode opératoire sur 

mesure. Celui-ci autorise également une programmation par secteur géographique. Les paramètres 

permettant d’activer un secteur peuvent être définis heure par heure, tout au long de la semaine. Le 

système NRMS permet donc de faire fonctionner « à la demande » les éoliennes de façon à réduire au 

strict minimum les gênes sonores et à satisfaire la réglementation.  
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L’utilisation de la gestion combinée permet de configurer deux combinaisons différentes en fonction 

du temps, de la vitesse de vent et de la direction du vent. Cette option est utilisée pour mettre en place 

le système de bridage pour deux secteurs de vent différents par exemple.  

 

Figure 83 : Configuration du Noise Reduction Management System (Source : Vestas) 

Il est important de rappeler ici que des mesures de bruit sont obligatoires et prévues une fois que 

le parc éolien de Fère-Champenoise sera mis en service. S’il s’avérait que les impacts sonores 

soient supérieurs aux réglementations en vigueur ou aux simulations faites, les solutions de 

réduction de bruit présentées ci-dessus pourront être mises en place. 

De plus, et dans l’hypothèse où le parc éolien du Nozet actuellement en cours d’instruction serait 

mis en service, aux vues des simulations, un risque d’émergence faible est possible. Si ce risque 

est avéré à l’issu des mesures effectuées suite à la mise en service des 2 parcs, des mesures de 

bridage pourront être mis en place afin de réduire le risque de dépassement et de limiter 

l’émergence nocturne pour les points de mesure les plus critiques et pour les classes de vitesse de 

vent de 5 à 7 m/s à ½ dB (A) en dessous du seuil réglementaire (cf. le chapitre « 10.7 Configuration 

à 4 éoliennes et plan de bridage »  du rapport de mesurage acoustique, sous-dossier « Études 

complémentaires – Expertises indépendantes »).  
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5.2.2. Champs électromagnétiques 

5.2.2.1. Les champs électromagnétiques et leurs effets sur 
la santé 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui 

transportent le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant. Le champ électrique 

provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des matériaux 

communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des appareils 

domestiques sont de l’ordre de 500 V/m. Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est 

mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des 

appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement les 150 mT à proximité. 

 
Figure 84 : Différence entre les champs électriques et les champs magnétiques51 (Source : photovoltaique.info) 

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements 

électriques peuvent se manifester du point de vue de la santé sous différentes formes (maux de tête, 

troubles du sommeil, pertes de mémoire). 

A côté des sources naturelles qui composent le spectre électromagnétique (comme le champ 

magnétique terrestre) la plupart des champs résultent de l’activité humaine. Ainsi, à la maison, un 

champ électrique est présent autour des conducteurs qui alimentent les prises de courant. Un champ 

magnétique sera également généré autour de ces conducteurs lorsqu’ils alimenteront un appareil 

(lampe, appareil électroménager, …). Les champs électriques et magnétiques sont d’autant plus 

intenses que l’on est proche de la source et ils diminuent rapidement lorsqu’on s’en éloigne. 

Les valeurs recommandées adoptées en 1999 par le conseil des ministres de la santé de l’Union 

européenne relatives à l’exposition du public aux champs magnétiques et électriques s’expriment en 

 
51 http://www.photovoltaique.info/Champs-electromagnetiques.html 
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niveaux de références concernant les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif ou la 

durée d’exposition est significative. Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m. 

Concernant le champ magnétique, il est de 100 µT. À titre d’exemple, un micro-ordinateur et un 

téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT. 

5.2.2.2. Effets des champs électromagnétiques émis par les 
éoliennes 

5.2.2.2.1. En phase de travaux 

Étant donné qu’un champ électromagnétique ne peut se former que lorsqu’un courant électrique 

est généré, le parc éolien de Fère-Champenoise ne provoquera aucun effet électromagnétique en 

phase de travaux. 

 

Impacts pressentis du projet liés aux champs électromagnétiques en phase de travaux 

5.2.2.2.2. En phase d’exploitation 

Lorsque les éoliennes sont en fonctionnement, les sources émettrices de champs électromagnétiques 

sont : 

• Les composants électriques de la nacelle (et en particulier les transformateurs également 

situés dans les nacelles) ; 

• Les câbles permettant d’acheminer l’électricité produite vers le réseau. 

Au pied des éoliennes, les champs électromagnétiques émis par les composants électriques de la 

nacelle peuvent être considérés comme négligeables car celle-ci se trouve à environ 100 m de hauteur 

(91,5 m dans le cas de l’éolienne V117-3,45 ou V117-3,3).  

Les câbles électriques qui relient les éoliennes au réseau électrique sont quant à eux enterrés à 

minimum 75 cm de profondeur. Ces câbles ne produisent pas de champ électrique car ils sont 

recouverts d’une gaine isolante comprenant un maillage métallique de mise à la terre. Si ces câbles 

génèrent bien un champ magnétique, ce dernier décroît rapidement avec la distance. De plus, les 

câbles sont installés selon une méthode de pose spécifique (en trèfle/ torsadé) qui réduit également 

le champ magnétique produit. 

Une étude du « Australian Greenhouse Office » (agence gouvernementale australienne pour l’étude 

de l’effet de serre) a démontré qu’en s’éloignant de 30 m des connections au réseau électrique de 
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distribution, les champs électromagnétiques émis par les éoliennes sont équivalent à ceux mesurés à 

l’intérieur d’une maison (Australian Wind Energy Association –AWEA-, 2004). 

Par conséquent, au vu des éloignements des futures éoliennes du parc de Fère-Champenoise des 

habitations, de la hauteur des nacelles (sources principales émettrices de champs 

électromagnétiques) et du caractère intermittent du fonctionnement des éoliennes, les risques 

de pollution par des champs électromagnétiques émis par le parc éolien sont négligeables et l’on 

peut conclure à l’absence d’impact sanitaire pour les populations riveraines. 

 

Impacts pressentis du projet liés aux champs électromagnétiques en phase d’exploitation 

5.2.2.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Aucune mesure d’évitement, de réduction et/ou de compensation n’est prévue dans ce cadre, puisque 

les impacts imputables aux champs électromagnétiques qui seront générés par le futur parc éolien de 

Fère-Champenoise sont négligeables et n’auront pas d’effets négatifs sur la santé des populations 

riveraines. 

5.2.3. Ombres portées par les aérogénérateurs 

5.2.3.1. En phase de travaux 

Les éoliennes seront à l’origine d’ombres portées que lorsque celles-ci seront construites.  

En phase de travaux, les impacts dus aux ombres portées par les aérogénérateurs sont nuls. 

 

Impacts pressentis du projet liés aux ombres portées en phase de travaux 

5.2.3.2. En phase d’exploitation 

Impacts pressentis du parc éolien de Fère-Champenoise 

Au cours des journées ensoleillées, les éoliennes en fonctionnement provoquent des ombres mobiles 

du fait de la rotation des pales. Cette interception répétitive de la lumière directe du soleil est appelée 
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projection d’ombre portée périodique. Elle peut être perçue comme gênante par les habitants aux 

alentours des éoliennes. Cette projection d’ombre est inévitable quand l’éolienne est en service.  

Au contraire, les brefs éclairs dus à la réflexion périodique 

de la lumière du soleil sur les pales – appelé effet 

stroboscopique – peuvent être diminués. Ce dernier 

dépend en effet du degré de luisance de la surface des 

pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée, 

deux facteurs qui peuvent être modifiés lors de la 

conception. 

 

La gêne n’est pas due à l’ombre globale de la construction, mais essentiellement à l’ombre du rotor 

en mouvement. Dans des pièces éclairées par une fenêtre, cette ombre portée périodique, de 

fréquence trois fois supérieure à celle de mouvement du rotor, peut générer de fortes fluctuations de 

luminosité qui apportent un certain inconfort. 

Plusieurs paramètres interviennent dans le phénomène d’ombrage : 

• la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) ; 

• l’existence d’un temps ensoleillé ; 

• les caractéristiques de la façade concernée (orientation, masque) ; 

• l’existence ou non d’écrans visuels (végétaux, obstacles, reliefs) ; 

• l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 

• la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

La simulation de l’impact d’ombrage du projet, présentée ci-après, a été réalisée en interne à l’aide du 

logiciel WindPro (annexe 12).52 Afin de prendre en compte même le pire des cas, l’impact d’ombrage 

du parc éolien projeté a été calculé sur les bases les plus contraignantes avec : 

• Un soleil qui brille toute la journée ; 

• Des éoliennes qui tournent en permanence ; 

• Le plan rotor toujours perpendiculaire à la ligne éolienne-soleil, 

 
52  WindPRO est un logiciel spécialisé dans le calcul des influences des projets éoliens sur les riverains 

Figure 85 : Phénomène d’ombrage d’une 
éolienne (Source : document interne à l’entreprise) 
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Tableau 62 : Étude d’ombrage – résultats (Source : WindPro – documents internes) 

Récepteur d'ombres Pire des cas Durée probable 

N° Nom 

Heures de 

papillotement par 

an [h/an] 

Jours d'ombre par 

an [jours/an] 

Nb max d'heures 

de papillotement 

par jour [h/jour] 

Heures de 

papillotement par 

an [h/an] 

A Industrie-3 0:00 0 0:00 0:00 

B Fère-Champenoise_industrie 0:00 0 0:00 0:00 

C Fère-Champenoise_industrie 2 3:45 23 0:15 0:56 

D Fère-Champenoise 0:00 0 0:00 0:00 

E Ferme_1 0:00 0 0:00 0:00 

F Ferme_2_industrie 0:00 0 0:00 0:00 

 

Tableau 63 : Contribution de chaque éolienne aux durées totales (Source : WindPro – documents internes) 

N° Pire des cas [h/an] Probable [h/an] 

F1 0:00 0:00 

F2 0:00 0:00 

F3 0:00 0:00 

F4 3:45 0:56 

La carte ci-après permet de visualiser les impacts dus aux ombres portées dans le pire des cas. 
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Les résultats montrent que seule Fère-Champenoise_industrie 2 pourrait être impactée par les 

éoliennes. Les simulations prévoient un maximum de trois heures et 45 minutes (3h45min) de 

papillotement par an. 

Il est important de préciser à nouveau ici que les calculs prennent en compte le pire des cas et qu’en 

réalité le nombre d’heures de papillotement sera bien inférieur. Ainsi dans l’ensemble des cas de 

papillonnement potentiels, révélés par l’étude ci-dessus, on peut raisonnablement estimer que 

l’exposition réelle au papillonnement sera inférieure à vingt heures par an et ce à raison de moins 

d’une heure par jour. Seule l’éolienne F4 du projet de Fère-Champenoise aura un effet d’ombre porté 

(voir tableau 62 – études d’ombrage) sur le récepteur C. 

Dans toutes les autres zones urbaines environnantes, les éoliennes n’engendreront pas de gêne due 

aux effets d’ombres. On compte d’ailleurs aucune heure de papillotement par an. 

La réglementation ICPE (arrêté du 26 août 2011) précise : « afin de limiter l’impact sanitaire lié aux 

effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à 

usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée d’un aérogénérateur 

n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ». Étant donné que 

toutes les éoliennes du parc de Fère-Champenoise sont situées à plus de 500 mètres du bâtiment à 

caractère industriel (récepteur d’ombre C), la réglementation mentionnée ci-dessus ne s’applique pas. 

Du fait que seule Fère-Champenoise_industrie2 est quelque peu impactée par les effets d’ombres 

des futures éoliennes et que la réglementation en vigueur est respectée, les impacts du projet 

sont pressentis comme étant faibles. Il s’agit ici d’un impact direct et permanent (durant toute la 

durée d’exploitation du parc). 

 

 

Impacts pressentis du projet liés aux ombres portées en phase exploitation 

 

Effets cumulés avec le parc Sud Marne 

Comme indiqué dans le tableau 47 relatif à la synthèse des interactions pressenties des projets 

accordés ou autorisés avec le projet éolien de Fère-Champenoise et à l’analyse des effets cumulés, 

une interaction pressentie pour les impacts d’effets d’ombres est envisageable entre le parc éolien 

Sud-Marne et le projet éolien de Fère-Champenoise. 

Plusieurs simulations d’impact d’ombrage ont été réalisée en interne à l’aide du logiciel WindPro : 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées / Page 329 

• Une concernant uniquement le parc Sud-Marne (annexe 13) ; 

• Une autre prenant en compte à la fois le parc Sud-Marne et le projet Fère-Champenoise 

(annexe 14). 

Nous allons ainsi analyser la seconde simulation dans l’objectif d’évaluer les effets cumulés. 

De même que précédemment, afin de prendre en compte le pire des cas, l’impact d’ombrage du parc 

éolien projeté a été calculé sur les bases les plus contraignantes avec : 

• Un soleil qui brille toute la journée ; 

• Des éoliennes qui tournent en permanence ; 

• Le plan rotor toujours perpendiculaire à la ligne éolienne-soleil. 

Tableau 64 : Étude d’ombrage – résultats (Source : WindPro – documents internes) 

Récepteur d'ombres Pire des cas Durée probable 

N° Nom 

Heures de 

papillotement par 

an [h/an] 

Jours d'ombre par 

an [jours/an] 

Nb max d'heures 

de papillotement 

par jour [h/jour] 

Heures de 

papillotement par 

an [h/an] 

A Industrie-3 0:00 0 0:00 0:00 

B Fère-Champenoise_industrie 0:00 0 0:00 0:00 

C Fère-Champenoise_industrie 2 3:44 23 0:15 0:56 

D Fère-Champenoise 0:00 0 0:00 0:00 

E Ferme_1 0:00 0 0:00 0:00 

F Ferme_2_industrie 0:00 0 0:00 0:00 

Tableau 65 : Contribution de chaque éolienne aux durées totales (Source : WindPro – documents internes) 

N° Pire des cas [h/an] Probable [h/an] 

F1 0:00 0:00 

F2 0:00 0:00 

F3 0:00 0:00 

F4 3:44 0 :56 

EA1 0:00 0:00 

EA2 0:00 0:00 

EA3 0:00 0:00 

EA4 0:00 0:00 

EA5 0:00 0:00 

EA6 0:00 0:00 

EB1 0:00 0:00 

EB2 0:00 0:00 

EB3 0:00 0:00 

EB4 0:00 0:00 

EB5 0:00 0:00 
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EB6 0:00 0:00 

EC1 0:00 0:00 

EC2 0:00 0:00 

EC3 0:00 0:00 

EC4 0:00 0:00 

EC5 0:00 0:00 

EC6 0:00 0:00 

EC7 0:00 0:00 

EC8 0:00 0:00 

ED1 0:00 0:00 

ED2 0:00 0:00 

ED3 0:00 0:00 

ED4 0:00 0:00 

ED5 0:00 0:00 

ED6 0:00 0:00 

ED7 0:00 0:00 

EE1 0:00 0:00 

EE2 0:00 0:00 

EE3 0:00 0:00 

 

La carte ci-après permet de visualiser les impacts dus aux ombres portées dans le pire des cas. 

 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées / Page 331 

 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Page 332 / Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées 

 

Les résultats montrent que seule Fère-Champenoise_industrie 2 pourrait être impactée par les 

éoliennes à la fois du parc Sud-Marne et du projet Fère-Champenoise. Les simulations prévoient un 

maximum de 3h44 de papillotement par an, soit environ moins d’une minute par jour.  Or cette valeur 

ne dépasse pas les seuils retenus dans l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, relatif aux ICPE, à savoir 

30 minutes par jour et ce dans le pire des cas, c’est-à-dire si les éoliennes fonctionnaient en 

permanence et que la nébulosité était nulle toute l’année. 

Dans toutes les autres zones urbaines environnantes, les éoliennes des parcs Sud-Marne et Fère-

Champenoise cumulées n’engendreront pas de gêne due aux effets d’ombres. On compte d’ailleurs 

aucune heure de papillotement par an. 

Du fait que seule Fère-Champenoise_industrie2 est quelque peu impactée par les effets d’ombres 

des futures éoliennes du parc éolien Sud-Marne et Fère-Champenoise cumulés et que la 

réglementation en vigueur est respectée, les impacts de ces effets cumulés sont pressentis 

comme étant faibles. Il s’agit ici d’un impact direct et permanent (durant toute la durée 

d’exploitation du parc). 

 

 

Impacts pressentis du projet cumulé avec le parc de Sud-Marne  liés aux ombres portées en phase exploitation 

5.2.3.3. Effets sur la santé 

L‘effet stroboscopique qui peut être créé par la rotation des pales de l’éolienne, en particulier quand 

le soleil est bas (distance de projection des ombres plus grande) et qu’il y a beaucoup de vent (rotation 

plus rapide des pâles), pourrait être à l’origine de crises d’épilepsie chez les personnes sensibles. 

Le risque de crises d’épilepsie lié aux éoliennes paraît pourtant très peu probable : de manière 

générale une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la fréquence de « clignotement » est 

supérieure à 2,5 Hertz ce qui ; pour une éolienne à 3 pales ; signifierait une vitesse de rotation de 50 

tours par minute. Or actuellement les éoliennes V117-3,3 (choisies dans le cadre du projet) tournent à 

des vitesses allant de 6 à 18 tours par minutes, donc bien en dessous de ces fréquences limites. Avec 

l’augmentation de la taille des éoliennes (diamètre des rotors) la vitesse de rotation diminue, ce qui 

tend à limiter cet effet.53 

 
53 Source : AMORCE, Éolien : 30 réponses aux questions les plus fréquemment adressées aux collectivités locales 
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Des études menées par Harding et al (2008) et de Smedley et al (2010) ont suggérées que le 

mouvement des pales qui interrompt ou reflète la lumière du soleil à des fréquences plus grandes que 

3 Hz constitue un risque potentiel d’induire des crises photosensibles chez 1,7 personnes sur 100 000 

de la population déjà photosensible. Pour les éoliennes à trois pales, ceci se traduit par une vitesse de 

rotation maximale de 60 tours par minute. Ce seuil est bien inférieur dans le cas du projet éolien de 

Fère-Champenoise.  

Bien qu’il soit peu probable que l’effet stroboscopique des éoliennes induise des crises d’épilepsie 

photo-induites, il existe très peu d’études conduites sur comment ce phénomène peut aggraver le 

facteur de désagrément des personnes vivant à proximité des éoliennes (Knopper et Ollson, 2011). 

5.2.3.4. Mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation 

Dans le cadre du projet éolien de Fère-Champenoise, un système de contrôle des ombres n’est pas 

nécessaire, puisque les impacts liés aux ombres portées par les éoliennes sont jugés faibles.  

Cependant, il est important de notifier que des avancées technologiques et des innovations existent 

aujourd’hui dans le cas où une problématique ombrage serait avérée. En effet, pour réduire les 

impacts liés aux ombres portées, Vestas utilise le système optionnel « Vestas Shadow Control » ou 

système de contrôle des ombres. 

Une étude a été réalisée par le fabricant Vestas sur site éolien, afin de déterminer exactement les 

impacts des ombres portées par un aérogénérateur sur le voisinage. Dans ce cadre, les hypothèses les 

plus défavorables ont été utilisées (le soleil brille du lever au coucher, le plan du rotor est toujours 

perpendiculaire à la ligne éolienne-soleil, les éoliennes sont en fonctionnement constant, etc.). Les 

résultats de cette étude ont permis de définir le paramétrage du système de contrôle des ombres. 

Des capteurs de lumière placés à différents endroits sur la tour de l’éolienne (Est et Ouest) mesurent 

le niveau d’éclairement. Pour prévenir la formation de cristaux de glace, les capteurs sont équipés 

d’une résistance de chauffage qui régule la température du capteur à 5°C minimum. Le système de 

contrôle d’ombre peut être paramétré de façon à être actif sous des plages horaires ou à des niveaux 

de luminosité définis. 
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Lorsque le système de contrôle des ombres 

est actif et que les différents facteurs 

favorisant une possibilité de situation 

d’ombre sont réunis, l’éolienne est mise en 

pause pour stopper les éventuels effets 

stroboscopiques. 

De plus, en cas de défaut du système de 

contrôle des ombres, l’éolienne est mise en 

pause jusqu'à la réparation du système ou sa désactivation. Des alarmes sont envoyées par 

l’intermédiaire des systèmes de supervision et de communication des éoliennes Vestas lors de l’arrêt 

et du démarrage du système. 

A ce jour, ce système est installé et opérationnel sur deux sites en France.  

5.2.4. Emissions lumineuses générées par les 
aérogénérateurs 

5.2.4.1. En phase de travaux  

Les éoliennes ne seront à l’origine d’émissions lumineuses générées que lorsque celles-ci seront 

construites et en fonctionnement. 

En phase de travaux, les impacts dus aux émissions lumineuses émises par les aérogénérateurs 

sont donc nuls et ne provoqueront pas de gêne pour le voisinage. 

 

 

Impacts pressentis du projet liés aux émissions lumineuses portées en phase de travaux 

5.2.4.2. En phase d’exploitation 

Contexte et impacts pressentis 

Le balisage des parcs éoliens est règlementé par l’arrêté du 23 avril 201854. En effet, cet arrêté 

réglemente le balisage des éoliennes en période diurne et nocturne.  

 
54https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036868993&categorieLien=id#JORF
SCTA000036869026 

Figure 86 : Capteur de lumière du Shadow Vestas Control 
(Source : Vestas) 
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Ainsi, il est possible que des émissions lumineuses soient perçues par les riverains, notamment ceux 

habitants les communes voisines au projet (Bannes, Nozet et Connantre) et notamment la nuit.  

Toutefois, les feux de balisage de toutes les éoliennes du parc seront synchronisés conformément à 

la réglementation en vigueur, afin de limiter les impacts visuels qui en résultent. Par ailleurs, leurs 

caractéristiques (couleur, intensité et orientation des feux de balisage) permettent de réduire au 

maximum les impacts pour la population. 

Enfin, il faut rappeler que dans le cadre du projet éolien de Fère-Champenoise, les éoliennes sont 

situées à plus de 800 mètres des premières habitations, ce qui limite déjà fortement la gêne ressentie 

par le voisinage.  

Effets cumulés avec les projets existants et ayant fait l’objet de l’avis de l’AE 

Il peut résulter du contexte éolien du futur projet un impact cumulé avec les parcs existants et/ou à 

venir. Toutefois, il est difficile de le mesurer précisément, puisqu’il dépendra du point de vue de 

l’observateur.  

En ce qui concerne le paysage éolien existant dans le périmètre proche, les effets cumulés seront 

faibles puisque le parc éolien de Fère-Champenoise s’alignera selon les recommandations aux parcs 

éoliens existants et les nouveaux parcs éventuels s’installeront dans la continuité du contexte éolien 

existant. Les émissions lumineuses ne seront donc pas perçues comme un surplus par les riverains. 

De plus, il est recommandé afin d’atténuer les effets cumulés, de synchroniser la fréquence de 

clignotement du balisage des futures éoliennes avec celles existantes ainsi que celle à venir, dans la 

mesure du possible.  

Conclusion 

Par conséquent, au vu de l’éloignement des futures éoliennes du parc de Fère-Champenoise des 

habitations (plus de 1 000 mètres), de la réglementation prenant en compte la santé publique, les 

risques de pollution visuelle due aux émissions lumineuses sont pressentis comme étant faibles. 

Il s’agit ici d’un impact direct et permanent.  

 

Impacts pressentis du projet liés aux émissions lumineuses portées en phase d’exploitation 
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5.2.4.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Aucune mesure d’évitement, de réduction et/ou de compensation n’est prévu dans le cadre des 

émissions lumineuses puisque la réglementation en vigueur en matière de balisage est respectée et 

que les habitations sont suffisamment éloignées du futur parc.  

Il est important de noter que de nombreuses recherches s’effectuent dans le domaine du balisage, 

afin d’apporter des solutions technologiques à cette problématique, mais n’entrent pas encore dans 

le cadre de la réglementation française. 

5.2.5. Vibrations 

5.2.5.1. Les vibrations et leurs effets sur la santé 

Les vibrations sont caractérisées par des mouvements oscillatoires. Celles-ci sont définies par 

plusieurs paramètres :  

• leur amplitude : elle est définie, soit grâce à la distance entre les points extrêmes atteints par 

le mouvement d’oscillation (valeur crête à crête), soit grâce à la distance entre le point central 

et l’élongation maximale (valeur de crête). L’intensité de la vibration dépend donc de son 

amplitude. 

• leur fréquence : un cycle de vibration est défini lorsque l’objet soumis aux vibrations se 

déplace d’un point extrême à un autre. Ainsi, la valeur de la fréquence est définie par le 

nombre de cycles effectués en une seconde. 

• Leur accélération : elle définit la mesure d’intensité de vibration. 55 

 

Figure 87 : Représentation de mesures d’exposition d’une vibration (source : cchst.com) 

Pour une durée d’exposition significative, les vibrations générées par les équipements électriques, 

notamment ceux utilisés lors de travaux (par exemple un compacteur servant pour le terrassement), 

 
55 http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo050.htm 
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peuvent engendrer certains effets sur la santé humaine : lésions de la colonne vertébrale, problèmes 

d’audition, troubles du système nerveux, maux de tête, vertiges. Cependant, toutes ces formes ne se 

présentent que si les individus sont fréquemment exposés à ces vibrations. 

Pour ce qui est des effets à court terme, ceux-ci sont le plus souvent définis par : l’inconfort et les 

interférences possibles avec d’autres activités humaines. 

5.2.5.2. Effets des vibrations émises tout au long du cycle 
de vie du parc éolien  

5.2.5.2.1. En phase de travaux 

Lors de la phase de travaux des vibrations peuvent être ressenties. Celles-ci sont dues notamment à 

plusieurs étapes du chantier : la création de chemins, la création des aires de maintenance, 

l’excavation des fondations ou encore les compacteurs vibrants lors du terrassement.  

A l’heure actuelle, il n’existe aucune réglementation concernant les vibrations pouvant être émises 

lors de la durée d’un chantier. Cependant, concernant les compacteurs vibrants la norme NF-

P9873636 a été instaurée afin de choisir une machine adaptée au type de terrain. En effet, les 

vibrations émises par ce type de machines sont relativement bien connues tandis que leur mode de 

propagation et leurs effets sur l’environnement le sont peu. Cette classification ne permet pas de 

prévoir le niveau des vibrations transmises à l’environnement mais d’obtenir une évaluation de 

l’efficacité du matériel sélectionné sur un sol donné.  

Le tableau ci-dessous présente une approximation des impacts que pourraient présenter les 

compacteurs utilisés lors de la phase de travaux. 

Tableau 66 : Impacts des compacteurs selon la distance (Source : Setra) 

Distance d’éloignement par 
rapport au lieu des travaux 

Impacts 

Entre 0 et 10 mètres 

Risque important de gêne et désordre sur les structures et réseaux 

enterrés. Etude recommandée et contrôles à réaliser lors de la 

phase de travaux. 

Entre 10 et 50 mètres Risque de gêne et de désordre sur les structures à considérer. 

Entre 50 et 150 mètres 
Risque de désordre réduit. Dépend de la durée du chantier et de 

l’activité des riverains. 

 

Par conséquent, au vu de l’éloignement du futur chantier du parc éolien de Fère-Champenoise 

des habitations qui est très nettement supérieur à 150 mètres (première habitation à plus de 1 000 

mètres du chantier), les risques de ressentir les vibrations émises par les compacteurs sont 

négligeables et on peut conclure à l’absence d’impact sanitaire pour les populations riveraines. 
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Impacts pressentis du projet liés aux vibrations portées en phase de travaux 

5.2.5.2.2. En phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, l’excitation dynamique du mât interagit avec la fondation et des 

vibrations peuvent être transmises au sol. Ces vibrations dépendent de la nature du terrain et de la 

distance du parc par rapport aux habitations. 

Si le terrain est plutôt mou et contenant des discontinuités, la propagation des vibrations sera 

diminuée tandis que si le terrain est plutôt rigide celles-ci seront davantage transmises et plus 

facilement. A ce jour, aucune étude sérieuse n’a été menée quant aux impacts causés par les vibrations 

des éoliennes sur les habitations à proximité.  

Etant donné que dans le cadre de ce projet, les premières habitations se situent à plus de 1 000 

mètres du parc éolien, le risque de ressentir les vibrations qui pourraient survenir est 

considérablement réduit et est considéré comme étant négligeable. 

 

Impacts pressentis du projet liés aux vibrations portées en phase d’exploitation 

5.2.5.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Aucune mesure d’évitement, de réduction et/ou compensation n’est prévue dans ce cadre, puisque 

les impacts imputables aux vibrations qui seront générées par le futur parc éolien de Fère-

Champenoise sont négligeables et n’auront pas d’effets négatifs sur la santé des populations 

riveraines. 
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5.2.6. Pollutions engendrées par le projet tout au long 
de son cycle de vie 

5.2.6.1. Pollutions engendrées en phase de travaux 

5.2.6.1.1. Lors de la construction du parc 

Lors de la phase de chantier, des pollutions atmosphériques, visuelles et sonores sont entre autres 

engendrées par : 

• L’aménagement, le renforcement ou la création de voies d’accès pour les véhicules et engins 

de chantier ; 

• Le terrassement de la plate-forme de chantier (déblaiements et remblaiement) ; 

• La construction des fondations ; 

• La création de tranchées pour le câblage ; 

• Le montage des éoliennes. 

Des déchets (emballages, coffrages, câbles, bidons vides etc.) seront également engendrés par les 

travaux de constructions énumérés ci-dessus ainsi que par les personnes présentes sur le chantier. Ces 

déchets de construction ne seront ni abandonnés, ni enfouis sur le site ; ils seront gérés de manière à 

éviter toute pollution (cf. mesures d’évitement, de réduction et de compensation ci-après). 

De plus, du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en 

compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Dans l’éventualité d’un tel accident, 

les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre en œuvre pour atténuer ou annuler 

les effets de l’accident (enlèvement des matériaux souillés, mise en décharge contrôlée, kit de 

dépollution, etc.).  

Certains effets peuvent être plus permanents tels que le compactage ou l’érosion du sol, mais de 

manière générale, les pollutions environnementales du projet en phase de construction (mobilisation 

des véhicules, pollution atmosphérique, poussières etc.) sont principalement ponctuelles et ne 

dégradent pas l’environnement et la nature du site sur le long terme (environ 8 mois de travaux de 

construction). Par ailleurs, toutes les phases de construction (ou de démantèlement) n’engendre pas 

forcément de pollutions (les études géotechniques par exemple). 

Pour conclure, les impacts pressentis du projet en termes de pollutions sont plutôt faibles et 

temporaires, car limités à la durée des travaux. 

 
Impacts pressentis du projet en termes de pollutions pendant la phase de travaux 
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5.2.6.1.2. Lors du démantèlement du parc 

Comme pour la phase de construction du parc, les travaux de démantèlement engendrent des 

pollutions (sonores, atmosphériques etc.) dues principalement au transport des personnes et des 

machines. Ces pollutions, comme lors de la phase de construction, sont temporaires car elles sont 

limitées à la durée du chantier de démantèlement (environ 8 mois de travaux de démantèlement).  

De plus, la remise en état initial du site est garantie par l’exploitant (conformément à l’arrêté du 26 

août 2011). Les matériaux issus du démantèlement du parc seront donc recyclés et/ou transférés dans 

les filières de traitement adaptées. Le paragraphe ci-après détaille le recyclage et la destination de 

ces déchets. 

Taux de recyclage 

Le taux de recyclage moyen des éoliennes Vestas V112-3,0 est d’environ 81 %. Ce taux est 

sensiblement le même pour les éoliennes V117-3,45 et V117-3,3. 

Les tableaux ci-dessous, issus de l’étude d’impacts sur l’environnement de Vestas, montrent le taux 

de recyclage des principaux éléments de l’éolienne V112-3,0 (la nacelle, le rotor et la tour). Ces taux 

sont proches de ceux de l’éolienne V117-3,45 et V117-3,3. 

 Tableau 67 : Taux de recyclage des principaux éléments d’une éolienne V112-3,0 (Source : Vestas) 

Rotor Taux de recyclage 

Pales  

polymères 40 % 

verre, céramique 52 % 

autre 8 % 

Moyeu  

acier et fer 95 % 

métaux non-

ferreux 
<1 % 

polymères 2 % 

autres 3 % 

Taux de recyclage 

du rotor 
32 % 

  

Nacelle Taux de recyclage 

Boîte de vitesse  

acier et fer 99 % 

métaux non-ferreux <1 % 

polymères <1 % 

électronique <1 % 

Transformateur  

acier et fer 82 % 

métaux non-ferreux 10 % 

polymères 8 % 

Générateur  

acier et fer 85 % 

 métaux non-ferreux 9 % 

polymères <1 % 

électronique 3 % 

autres 3 % 

Reste  

acier et fer 80 % 

métaux non-ferreux 10 % 
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Le taux élevé des métaux recyclés participe pour une part importante au recyclage global de 

l’éolienne. 

Identification des types de déchets 

La composition d’une éolienne est complexe. Elle est essentiellement constituée de fibre de verre 

(pour les pâles), d’acier (tour et nacelle) et de béton (fondation), mais également de cuivre et 

d’aluminium. 

Tableau 68 : Matériaux et recyclage des différents composants d’une éolienne. (Source : Vestas) 

Composant Poids moyen Matériaux et recyclage 

Pales Entre 36 et 40 tonnes 

Elles sont constituées de composites de résine, 

de fibre de verre et de carbone. 

Ces matériaux peuvent être broyés pour faciliter 

leur recyclage. 

Nacelle 
Le poids d’une nacelle vide est 

d’environ 70 tonnes 

Elle est composée de ferraille d’acier, de cuivre, 

de différents composites de résine et de fibre de 

verre. 

Ces matériaux sont facilement recyclables. 

Mât 

Le poids du mât est fonction 

de sa hauteur. Pour les 

éoliennes V112/117/126 le 

poids varie entre 89 et 313 

tonnes. 

Il est principalement composé d’acier, qui est un 

matériau facilement recyclable. 

Transformateur et 

installations de 

distribution 

électrique 

 
Chacun de ces éléments sera récupéré et évacué 

conformément aux réglementations en vigueur. 

Fondation  

Elle sera détruite sur une profondeur de 30 

centimètres à 2 mètres, conformément à l’article 

1 de l’arrêté du 26 août 2011. 

Le béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé 

des fragments et des caillasses. 

 

polymères 1 % 

électronique 3 % 

autres 6 % 

Taux de recyclage de 

la nacelle 
82 % 

Tour 
Taux de 

recyclage 

acier et fer 99 % 

métaux non-

ferreux 
<1 % 

autres <1 % 

Taux de recyclage 

de la tour 
97 % 
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Recyclage des matériaux 

Le tableau ci-dessous montre les possibilités de recyclage des différents matériaux identifiés dans les 

composants d’une éolienne Vestas. 

Le recyclage des matériaux est de plus en plus important du fait de la diminution des matières 

premières et de l’appauvrissement des ressources. 

Tableau 69 : Recyclage des matériaux. (Source : Vestas) 

Matériaux Possibilité de recyclage 

Fibre de verre 

Ces matériaux sont en majorité mis en décharge avec des coûts en constante 

augmentation et une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets 

considérés comme non « ultimes ». Des solutions sont à l’étude aujourd’hui (par Ex. la 

voie thermique et thermochimique). 

Acier 

Il est chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux et préparé pour des multiples 

applications en fils, bobines et barres. L’acier se recycle à 100 % et à l’infini. 

Cuivre 

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. Il est recyclé et réutilisé facilement sans 

aucune perte de qualité ni de performance. Il n'existe en effet aucune différence entre 

le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière. 

Aluminium L’aluminium se recycle à 100 %. 

 

Le fait que plus de 80 % des composants d’une éolienne puissent être recyclés et que le site 

d’implantation est restitué comme à son état initial, représente un impact plutôt positif du projet. 

En conclusion, les impacts pressentis du projet en termes de pollutions sont donc faibles lors de 

la phase de démantèlement du parc. 

 

Impacts pressentis du projet en termes de pollutions lors du démantèlement du parc 

5.2.6.2. Pollutions engendrées en phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les différentes opérations de dépannage, de maintenance et 

d’entretien durant le fonctionnement du parc nécessitent l’utilisation de produits (huiles, aérosols, 

etc.), qui représentent eux même des déchets potentiellement dangereux suite à leur utilisation pour 

le milieu physique situé à proximité immédiate.  
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Les consommables 

La présence de nombreux éléments mécaniques dans la nacelle implique la consommation de 

lubrifiants. Les quantités globales de lubrifiants qui sont changées régulièrement sont les suivantes : 

• Environ 600 litres de liquides de refroidissement changés tous les 5 ans ; 

• l’huile du multiplicateur et l’huile hydraulique sont changées en fonction des résultats 

d’analyse d’huiles effectuées tous les 6 mois ; 

• environ 29 kg de graisses changés tous les ans. 

Les transports d’huiles, de liquide de refroidissement et de graisse se font uniquement dans leur 

emballage d’origine ou des contenants adaptés. Ils sont hissés du sol jusqu’à la nacelle grâce au palan 

interne. Les huiles usagées sont récupérées et traitées par une société spécialisée (valorisation, 

réutilisation des huiles). 

L’ensemble des dangers et risques liés à l’utilisation de ces consommables ainsi que leur traitement 

sont détaillées au point 5.2. 

La maintenance 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 « 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 de 

l'aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des 

pales et un contrôle visuel du mât. Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède à 

un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité. Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la 

disposition de l'inspection des installations classées. ». 

Des pollutions pourront être engendrées pendant la maintenance du parc par les inspections et/ou les 

réparations des éoliennes (transport du personnel qualifié ou des matériaux à échanger). Cependant, 

ces pollutions seront très minimes et ponctuelles. 

Pour conclure, l’impact du projet en terme d’émission de pollutions pendant la phase de 

maintenance du parc est très faible voire nulle. 

 

Impacts pressentis du projet en termes de pollutions pendant la maintenance 

 

Bilan carbone et bilan énergétique 

Comme présenté dans le volet commun (paragraphe 6.4. Bilan carbone : évaluation sur le modèle 

V112- 3,0 MW, les avantages énergétiques et le bilan carbone montrent clairement que les charges 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Page 344 / Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées 

environnementales d’un parc éolien sont rapidement compensées et que les pollutions 

environnementales engendrées par la mise en service d’un parc éolien sont bien moindres que celles 

engendrées par l’exploitation de centrales énergétiques conventionnelles. 

Un parc éolien a donc un impact positif en termes de pollutions (notamment émissions 

atmosphériques) lors de son exploitation courante (hors accidents). 

 

Impacts pressentis du projet en termes de pollutions lors de son exploitation courante 

5.2.6.3. Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

5.2.6.3.1. En phase de travaux 

Pour rappel les impacts directs et indirects du chantier de construction sont de natures temporaires 

et limités. Pendant cette phase les principaux impacts seront liés : à la circulation des machines 

(augmentation du trafic et création de poussière), aux risques de pollutions des sols du sous-sol et des 

eaux et à la production de déchets lié aux travaux sur le chantier. 

Des mesures types d’évitement, de réduction et de compensation permettent de prévenir les 

pollutions engendrées par les travaux de construction :  

Mesures associées à la gestion des déchets 

Dans le cas d’un projet éolien, le site d’implantation du chantier est suffisamment grand pour mettre 

en place le tri des déchets liés aux activités de construction. Les déchets dangereux (voir tableau ci-

dessous) seront toujours triés à part dans une benne bien identifiée. 

Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 29 février 2012, « la production, l’expédition, la réception et le 

traitement de tous les déchets de chantier doivent être tracés. ». 

Le tableau ci-après classe les principaux déchets en fonction de leur moyen de gestion : 
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Tableau 70 : Classement par type de déchets (Source : Guide pratique – chantier & environnement FSM) 

Type de déchets Déchets 

Déchets inertes 

 

Déchets Industriels Banals (DIB) 

 

Déchets dangereux (DD) ou 

Déchets Industrielles Spéciaux 

(DIS) 

 

Déchets spécifiques 
 

Notes : Les DD ou DIS seront accompagnés d’un bordereau administratif obligatoire (BSDI ou BSDD). 

Mesures associées aux nuisances sonores 

La réduction des nuisances sonores peut se faire de différentes manières : 

• En organisant le chantier : prévoir les circulations et les livraisons des camions et aménager 

des plages horaires pour les tâches bruyantes ; 

• En informant la population par affichage, tract ou tout autre moyen des événements 

exceptionnels sur chantier (bruit important, vibrations…) ; 

• En prenant des mesures de protection : équipement de protection individuelle les personnes 

travaillant sur le chantier, contrôler les niveaux de bruit des engins et matériels de chantier. 

Mesures associées à la pollution atmosphérique  

Le chantier engendre des pollutions atmosphériques : tels que la création de poussières ou l’émission 

de gaz d’échappement via les engins de chantier. 

Cette pollution peut être largement diminué en mettant en place des mesures simple comme : 
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• La stabilisation des pistes de chantier ; 

• L’arrosage régulier des pistes en cas de temps sec et venté ; 

• La maintenance des engins de chantier. 

Mesures associées aux risques de pollution accidentelle de l’eau et des sols 

Du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en compte le 

risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures des eaux 

superficielles et souterraines ainsi que des sols. Dans l’éventualité d’un 

tel accident, des kits de dépollution (contenu : gants et lunettes de 

protection, feuilles absorbantes, boudins de rétention) seront mises à 

dispositions sur le chantier). De plus l’évacuation des terres souillées 

sera prise en charge par une filière agréée. 

L’illustration ci-dessous indique la procédure de prévention à suivre en 

cas de pollutions accidentelles. 

 
Figure 88 : Procédure de prévention des pollutions accidentelles (Source : Guide pratique – chantier & 

environnement FSM) 

5.2.6.3.2. En phase d’exploitation 

Les retours d’expériences sur plus d’une dizaine d’années des parcs éoliens développés par la société 

Green Energy 3000 GmbH dans toute l’Europe, ont montré que l’ensemble des aérogénérateurs 

installés fonctionnent sans faille et n’ont provoqué aucune pollution liée à des fuites de produits 

liquides, de graisses ou autres produits polluants utilisés dans les éoliennes. 

Cependant, il existe au niveau des aérogénérateurs des solutions techniques permettant de prévenir 

toute pollution. Ceci est confirmé par les informations des fabricants Vestas et Nordex. 
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En effet, tous les éléments stockant de l’huile sur les éoliennes Vestas V117 – 3.3 MW  ou V177-3,45 

MW (boîte de vitesse, système hydraulique, générateur, etc.) sont équipés de détecteurs de niveau 

d’huile permettant de prévenir les éventuelles fuites et donc d’arrêter l’éolienne en cas d’urgence. Des 

bacs de rétention sont également présents sous les éléments principaux comme le générateur, la 

boîte de vitesse ou le groupe hydraulique. De plus, pour contenir les fuites importantes issues d’un 

élément présent dans la nacelle, la plateforme supérieure de la tour est conçue pour faire office de 

bac de rétention de secours. 

Des opérations de vidange de la boîte de vitesse sont effectuées de manière rigoureuse et font l’objet 

de procédures spécifiques. Plusieurs situations de vidange peuvent se présenter allant d’une vidange 

simple sans rinçage de la boîte de vitesse (remplacement d’huile par de l’huile identique) à la vidange 

impliquant un nettoyage de la boîte de vitesse (remplacement d’une huile par une autre huile 

incompatible). 

Dans tous les cas, le transfert des huiles s’effectue de manière sécurisée via un système de tuyauterie 

et de pompes directement entre la boîte de vitesse et le camion de vidange. 

En cas de fuite, les véhicules de maintenance Vestas sont équipés de kits de dépollution composés de 

grandes feuilles absorbantes. Ces kits d'intervention d'urgence permettent : 

• De contenir et d’arrêter la propagation de la pollution ; 

• D’absorber jusqu’à 20 litres de déversements accidentels de liquides ; 

• De récupérer les déchets absorbés. 

Si ces kits de dépollution devaient s’avérer insuffisants, le fabricant Vestas se chargera de faire 

intervenir rapidement une société spécialisée qui récupérera et traitera la pollution via les filières 

adéquates. 

La question de la pollution reste un module important dans la formation des techniciens de 

maintenance et de suivi. Ces derniers sont aujourd’hui des spécialistes avertis pour détecter, gérer et 

solutionner les problématiques de pollution. 

Il est cependant important de rappeler aussi qu’après la construction et pendant toute la phase 

d’exploitation, le parc éolien de Fère-Champenoise sera constamment suivi et régulièrement 

maintenu, afin de s’assurer que celui-ci n’engendre de pollution d’aucune sorte. 

Le suivi du parc se fait de façon redondante d’une part, par les techniciens du fabricant, qui sont en 

charge du contrat de service et de maintenance 24h/24 (AOM – Active Output Management) et 

d’autre part, par l’équipe de suivi technico-commercial du Groupe Green Energy 3000 et ceci pour 

éviter toute faille dans la gestion du parc. Cette équipe organise, à côté du suivi à distance via le 

système de contrôle « Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) » et des visites visuelles 
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régulières, des visites d’inspections semi-annuelles et annuelles complètes et très détaillées, 

permettant de détecter et de contrer toute anomalie, avant que celle-ci ne provoque de pollution. 

5.2.6.4. Synthèse des pollutions engendrées par un parc 
éolien 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents types de pollutions engendrées par le projet en phase 

travaux ainsi qu’en phase d’exploitation. 

Tableau 71 : Récapitulatif des types de pollutions engendrées par le projet (Source : document interne à l’entreprise) 

 

Type de pollutions 

engendrées 
Effets Intensité Mesures 

Phase de 

travaux 

 

Pollution de l’air (création de 

poussières, et gaz 

d’échappement des engins de 

chantier) 

Temporaires 

Directs 
Faible 

Stabilisation des pistes de 

chantier 

Arrosage régulier des pistes en 

cas de temps sec et venté 

 

Pollutions accidentelles 

(hydrocarbures) des eaux 

superficielles et souterraines 

ainsi que des sols  

Temporaires 

Directs 
Faible 

Pas de cours d’eau à proximité 

immédiate ; 

Mise à disposition sur le chantier 

de kit anti-pollution. 

 Déchets de chantier Temporaires Directs Faible 

Mise en place de bennes à ordures 

et évacuation des déchets vers les 

filières agréées pour leur 

traitement 

Gestion adaptée des différents 

composants (recyclage) 

Phase 

d’exploi-

tation 

 

Pollutions accidentelles 

(huiles, liquide de 

refroidissement) 

Temporaires 

Directs 
Très faible Moyens de rétention 

 Déchets de maintenance 
Temporaires 

Directs 
Très faible 

Moyens de gestion présents lors 

de l’intervention 

 
Économie de gazes à effet de 

serre 

Permanent et indirect 

(positif)  
Significatif - 
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5.2.6.5. Synthèse par éolienne des déchets générés en 

phases de construction et de démantèlement  

Le tableau ci-dessous présente par éolienne la quantité des déchets générés en phase construction 

et en phase démantèlement. 

Tableau 72: Présentation de la quantité des déchets générés en phase construction et en phase de 
démantèlement  (Source : Vestas) 

 Phase construction Phase démantèlement 

 Déchets non-
industriels 

Déchets 
industriels 
spéciaux 

  Cables 3 Pales Nacelle Mât Fondations 

Poids (t) 0,75 0,015 1,52 40 65 232 1000 

Récyclabilité 95% 90% 95% 32% 82% 97% 0% 

Déchet recyclé 
(t) 

0,71 0,0135 1,44 13 53 225 0 

Déchet ultime 
(t) 

0,04 0,0015 0,08 27 12 7 1000 

 

5.2.7. Dangers et risques liés aux huiles et substances 
chimiques 

Le point suivant liste et identifie l’ensemble des substances chimiques présentes dans les éoliennes 

Vestas ou utilisées lors des opérations de maintenance. Il analyse également les risques de pollutions 

et d’expositions des populations riveraines et détaille les processus de traitement des huiles, tels que 

fournis par le constructeur des futures éoliennes du parc de Fère-Champenoise, la société Vestas. 

Il est important de rappeler ici que, s’agissant de production d’énergie de type « renouvelable », les 

éoliennes n’émettent aucun rejet, déchet ou polluant lors de leur exploitation. Il s’agit ici d’identifier 

et d’analyser les risques liés aux produits présents de manière générale dans une éolienne et aux 

produits nécessaires aux opérations de maintenance. 

5.2.7.1. Huiles et autres substances chimiques présentes 
dans les éoliennes Vestas et utilisées lors de la 
maintenance 

Le bon fonctionnement des éoliennes impose la présence d’huiles de lubrification dans les machines 

et l’utilisation d’autres produits chimiques lors de la maintenance. 
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Les produits chimiques et les lubrifiants utilisés dans les éoliennes Vestas sont certifiés selon les 

normes ISO 14001:2004.56 Parmi les principales substances chimiques présentes dans les éoliennes 

Vestas, on peut noter : 

• le liquide de refroidissement (eau glycolée) ; 

• les huiles de lubrification pour la boîte de vitesse ; 

• les huiles pour le système hydraulique du Vestas Pitch system ; 

• les graisses pour la lubrification des roulements. 

D’autres produits chimiques présentant une certaine toxicité sont utilisés lors des diverses opérations 

de maintenance, comme : 

• de la peinture et des solvants pour l’entretien des pales ou de la tour ; 

• de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation des pales ; 

• de la graisse, de la cire et des solvants pour la lubrification occasionnelle ou la protection 

anticorrosion. 

Il est important de noter ici que ces produits font partie intégrante de l’éolienne. En effet, ils sont 

utilisés lors de la fabrication des aérogénérateurs et c’est donc pourquoi on les retrouve lors des 

opérations de maintenance. 

5.2.7.2. Dangers et risques liés aux huiles et aux substances 
chimiques 

5.2.7.2.1. Rappel des définitions 

Les termes de « danger » et de « risque » sont définis comme suit dans le décret « risque chimique » du 

23 Décembre 2003, intégré dans le code du travail par les articles R 231-54 et suivants : 

• danger : propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible ; 

• risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation 

ou d’exposition. 

Le risque chimique résulte donc de l’exposition aux dangers des produits et aux dangers des procédés. 

Le danger des procédés est dû en particulier à l’émissivité des produits (chauffage, pulvérisation, 

pression, agitation, etc.), à la technique utilisée (manuelle, mécanisée, automatisée, etc.) et au degré 

de confinement de l’installation (ouvert, semi-ouvert, vase clos, etc.). 

 
56 Systèmes de management environnemental : L'ISO 14001:2004 spécifie les exigences relatives à un système 
de management environnemental permettant à un organisme de développer et de mettre en œuvre une 
politique et des objectifs, qui prennent en compte les exigences légales et les autres exigences auxquelles 
l'organisme a souscrit et les informations relatives aux aspects environnementaux significatifs. 
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Dans le cadre de l’étude d’impacts sur la santé et l’environnement, on s’intéresse sur le 

fonctionnement normal des installations ; le fonctionnement « anormal » (accidentel) étant étudié 

dans l’Etude de Dangers. Par ailleurs, on s’intéresse ici aux riverains de l’installation tandis que le 

personnel est pris en compte dans la Notice Hygiène et Sécurité. 

5.2.7.2.2. Identification des dangers 

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est un formulaire contenant des données relatives aux 

propriétés d'une substance chimique. La conception des FDS est régie par le règlement européen 

REACH57 (n° 1907/2006). 

Ces fiches sont surtout utilisées dans le cadre de la Santé et de la Sécurité au travail pour les 

opérateurs utilisant les produits. On y trouve donc des informations sur les propriétés physiques 

(température de fusion, température d'ébullition, point d'éclair, etc.), la toxicité, les effets sur la santé, 

les mesures d'aide d'urgence, la réactivité, le stockage, l'élimination, l'équipement de protection 

nécessaire ainsi que les mesures à prendre en cas d'écoulement accidentel. 

Principaux dangers 

Les principaux dangers sont renseignés dans les FDS à l’aide de pictogrammes. On retrouve 7 types 

de dangers liés aux substances chimiques présents dans l’éolienne ou utilisés lors de la maintenance : 

• nocif (Xn) ; 

• irritant (Xi) ; 

• corrosif (C) ; 

• comburant (O) ; 

• facilement inflammable (F) ; 

• extrêmement inflammable (F+) ; 

• dangereux pour l’environnement (N). 

En ce qui concerne les éoliennes, on notera que tous les produits signalés « dangereux pour 

l’environnement » sont des produits d’entretien utilisés lors des opérations de maintenance : résines 

d’époxy pour la réparation des pales, liquide pour le nettoyage des freins, protection anticorrosion, 

peinture, mastic, etc.  

Indications particulières 

Les phrases de risque ("phrases R") sont des annotations présentes sur les FDS de produits chimiques 

qui indiquent les risques encourus lors de leur utilisation, de leur contact, de leur ingestion, de leur 

inhalation, de leur manipulation ou de leur rejet dans la nature ou l'environnement. 

 
57 Registration, evaluation and authorization of chemicals, soit l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des produits chimiques. 
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Tableau 73 : Liste des substances chimiques présentes dans les éoliennes ou utilisées lors de la maintenance (Source : Vestas) 

Catégorie de 
produit 

CED Nom* Utilisation Danger Quantité 

Graisse 08 04 09 

Klüber Klüberplex BEM41-141 Lubrification des roulements pour les pales (service) - 15 kg 

Klüber Klüberplex AG11-462 Lubrification  yaw rim bearing and toothing (service) - 2 kg 

Klüber Klüberplex BEM 41-132 Lubrification  des roulements du générateur (service) - 2,4 kg 

SKF LGWM 1 Lubrification des roulements principaux (service) - 8 kg 

GRAISSE KMS Graisse de friction pour montage du turner gear nc - 

Wurth: nettoyant industriel Dégrippant Xi, F, N - 

MOLYCOTE ® OMNIGLISS SPRAY Graissage par aérosol F+ - 

GREASE NEVER SEEZ RF 250 
Graisse de friction pour boulons lors montage/démontage nacelle sur top section, 

fixation du hub sur nacelle, fixation des pales 
N - 

GREASE STAMINA Graissage yaw plate nc - 

GREASE YAW OOPTIMOL / OPTPIT (0,400KG) Service régulier: graissage yaw Xi - 

LUBRICANT RTF-MPTFE Protection antirouille et lubrification: occasionnel F+ - 

MOLYKOTE(R) METAL PROTECTOR PLUS 
SPRAY 

Dégrippant F+ - 

NEVER SEEZ (spray) Graisse de friction pour boulons Xi, F+, N - 

Huile 

13 01 05 
13 08 02  
13 01 10  
13 01 11  
13 01 13 

Texaco Rando WM 32 Huile du système hydraulique (service) - 250 litres 

Mobilgear SHC XMP 320 Huile du multiplicateur (service) - 1 170 litres 

Shell Tivela S 320 Huile yaw gears (service) - 96 litres 

WAY LUBRICANT X 68,100,220,320 Oscillation dumper (tour de 119 mètres) - - 

CASTROL ALPHASYN PG 320 OIL Huile de boite de vitesse (service) - - 

CASTROL BL 55 ADD ALPHASYN PG Additif boite de vitesse (service) C - 

CASTROL BL 56 ADD ALPHASYN PG Additif boite de vitesse (service) C - 

ALPHASYN T320 Huile de boite de vitesse (service) nc - 

Gear oil castrol tribol 1710 Huile de boite de vitesse: service lors d'inspection de boîte nc - 

Liquide 
refroidissement 

13 03 07 
13 03 08 
13 03 10 

Texaco Havoline XLC +B -40 Transmission et  refroidissement hydraulique (service) Xn 200 litres 

Texaco Havoline XLC +B -40 Refroidissement du générateur et du convertisseur (service) Xn 400 litres 

Havoline XLC 50/50 Liquide de refroidissement (service) Xn - 

Liquide de frein 16 01 13 Brake cleaning liquid Nettoyage freins (opération occasionnelle) F, Xn, N - 

Résine d’époxy 
08 04 17 

AMPREG 20 SET W/"FAST"HARDENER Réparation de pales C, N - 

AMPREG 20 RESIN Réparation de pales Xi, N - 

SP 8682 REV.2 Resin-High / Opacity White Réparation de pales Xi - 

SP 7857 ACCELERATOR Réparation de pales Xi, F, O - 

SP 7856 HARDENER Réparation de pales C - 

Résine LOCTITE 270 50ML SCREW SECURING Frein filet lors du serrage des écrous Xi - 

Solvant 08 04 09 

DEFROST SPRAY 400ML Service (vérification sonde température) nc - 

DRY CLEANER 65 SOLVENT Nettoyage Xn - 

GALVASPRAY Protection anticorrosion F+, N - 

LEAK SEARCH SPRAY Service; recherche de fuite nc - 

LOCTICTE 7070 Nettoyage: utilisation occasionnelle N, Xi - 
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Catégorie de 
produit 

CED Nom* Utilisation Danger Quantité 

PREVAL SPRAY Réparation de pales F+ - 

Solvant 08 04 09 
TECTYL 127 CGW (ALU.) Anticorrosion: opération occasionnelle nc - 

Anticorrosif Kaviter Protection Xi - 

Peinture 08 04 09 

TOPCOAT NGA Réparation de pales Xn - 

GREY SPRAY PAINT RAL 7035 Reprise de peinture des armoires Xi, F+ - 

Hempathane topcoat 55219 Peinture de l'extérieur de la tour Xn - 

Hempel's curing agent 95370 Peinture de l'extérieur de la tour Xn - 

Peinture normalisée « RAL » Reprise de peinture F+ - 

PAINT SPRAY WHITE RAL 9010 Reprise de peinture Xi, F+ - 

HEMPEL's curing agent 98140 Peinture de l'intérieur de la tour Xn - 

HEMPADUR 47149 Peinture de l'intérieur de la tour Xi - 

MOTIP PEINTURE INDUSTRIE SERIE 07000 
(TEINTES RAL) 

Reprise de peinture Xi, F+ - 

SPRAY PAINT YELLOW RAL 1021 Reprise de peinture des points d'encrage Xi, F+ - 

SPRAY ZINC 400ML Reprise de peinture + anticorrosion F+ - 

SPRAY, PAINT, RAL5003, BLUE / Belton Reprise de peinture Xi, F+ - 

Wemaplast Härter 450 Peinture réparation de pales Xi - 

Wemaplast 450-R,verschiedene RAL-Töne Peinture réparation de pales Xn - 

Wemaplast Verdünnung 450 LT Peinture réparation de pales Xn, N - 

Wemaplast 405V Peinture réparation de pales nc - 

Wemaplast Härter 405-VS Peinture réparation de pales Xi - 

Wemaplast Verdünnung Peinture réparation de pales Xn - 

Mankiewicz Paint R7035 Peinture réparation de pales Xi - 

Hardener for Mankiewicz Peinture réparation de pales Xi - 

Colle 08 04 09 

3M ES-2000 EDGE SEALER partie A Réparation de pales Xi - 

3M ES-2000 EDGE SEALER partie B Réparation de pales nc - 

HARDENER PUR GLUE CANNED 
(SikaForce7050) 

Réparation de pales Xn - 

ARALDIT 2021 550 ML CARTRIDGE Colle pour réparation de pales F, Xi - 

LOCTITE 406 Colle opération occasionnelle Xi - 

Mastic 08 04 09 

MASTIC DE BORDURAGE Réparation de pales F, Xi, N - 

MASTIC POLYESTER Réparation de pales Xn - 

WURTH SUPER PLAST Réparation de pales nc - 

Cire 08 04 09 SPRAY EL-ISOL ELS33 Protection anticorrosion sur tête de boulon F+, N - 
* Susceptible d’être légèrement différent, à vérifier par l’exploitant. 
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5.2.7.2.3. Exposition des populations et risques de pollution 

Les risques liés à ces différents produits chimiques concernent en premier lieu les utilisateurs de ces 

produits, c'est-à-dire les opérateurs de maintenance (ce point est traité dans la notice hygiène et 

sécurité fournie en annexe n°6 de l’étude de dangers). Cependant, dans cette partie nous nous 

intéresserons uniquement aux risques vis-à-vis des riverains. 

Les différentes recommandations d’utilisation font que la plupart des risques sont « atténuables ». 

Toutefois, certains produits comportent des risques « non-atténuables », ce sont les produits CMR 

(cancérogène, mutagène, toxiques pour la reproduction).  

Parmi les substances recensées une seule est classée CMR, il s’agit de la résine d’époxy Ampreg 20 

Set w/"Fast"Hardener indiquée comme étant « toxique pour la reproduction » et utilisée 

occasionnellement lors de la réparation des pales. 

Toutefois, l’utilisation de ces différents produits n’induit pas d’effets néfastes pour les populations 

riveraines. En effet, ces produits sont utilisés de manière très occasionnelle lors de la maintenance et 

dans des quantités relativement faibles (petites réparations, les pales fortement endommagées sont 

directement changées et non réparées). L’implantation des éoliennes à plus de 500 mètres de toute 

habitation permet par ailleurs de se prémunir de tout risque chimique. Le site retenu pour 

l’emplacement des machines est également bien dégagé et venté ce qui permet le brassage et la 

dilution de certains produits toxiques utilisés à l’air libre lors des opérations de maintenance. De 

même, les huiles de lubrification contenues dans les éoliennes Vestas V117–3.45 MW ou V117–3.3 MW 

n’occasionneront aucun effet néfaste du fait de l’étanchéité des machines. Comme abordé dans le 

paragraphe précédent, portant sur les pollutions engendrées par le projet tout au long de son cycle de 

vie, un risque de pollution existe, mais seulement en cas de fuites accidentelles et pour lesquelles de 

nombreuses mesures d’évitement sont mises en place. 

En conclusion, les produits présents dans les éoliennes ou utilisés lors des opérations de 

maintenance ne représenteront pas une source de risque et n’impacteront pas les riverains du 

projet éolien de Fère-Champenoise. 

 

Impacts pressentis du projet liés aux produits présents dans l’éolienne ou utilisés lors de la maintenance 
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5.2.7.2.4. Traitement des huiles et déchets 

Fréquence et mode de changement des huiles 

En ce qui concerne les changements d’huile, des analyses seront effectuées tous les ans sur chaque 

turbine. Le changement de l’huile sera dépendant des résultats de ces analyses. 

Lorsqu’un changement est préconisé, Vestas fait appel à un sous-traitant agrée et référencé : tel que 

Netwind actuellement, afin d’effectuer la vidange des huiles en machine. Le mode opératoire de la 

vidange, tel que fourni par le fabricant, est présenté en annexe 19. 

Suite à cette vidange, ce sous-traitant remplit la « Déclaration pour l’exercice de l’activité de 

transport par route de déchets » conformément aux articles R 541-49 à R 541-54 du Code de 

l’Environnement (cf. formulaire en annexe 20). 

Le transport est réalisé par une société disposant d’un camion de vidange soumis aux dispositions de 

l'ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) et 

d’un chauffeur poids-lourds formé spécifiquement, comme par exemple le groupe Chimirec.  

Cette même société réalise le transport conformément à l’arrêté du 28/01/1999 fixant les nouvelles 

conditions de récupération et d'élimination des huiles usagées. Ce dispositif définit les obligations des 

détenteurs d'huiles usagés, des ramasseurs agréés et des éliminateurs agréés par le Ministère de 

l'Environnement. 

Rappel des préconisations réglementaires : 

Il est interdit de brûler les huiles ou de les mélanger avec d'autres substances. Les détenteurs d'huiles 

usagées ont l'obligation de stocker ces huiles dans des conditions satisfaisantes pour 

l'environnement. Il est recommandé de les récupérer et de les stocker dans des fûts étanches, isolés 

et identifiés. 

Les détenteurs de ces huiles ont l'obligation :  

• soit de remettre leurs huiles usagées à un collecteur agréé par la préfecture,  

• soit d'assurer eux-mêmes le transport des huiles usagées pour les remettre directement à un 

éliminateur agréé, 

• soit de procéder eux-mêmes à l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent à condition 

d'être titulaire d'un agrément. 

Un bordereau de suivi de déchets est établi sur un cerfa 12571-01 jusqu’au traitement final : R9 – 

recyclage. 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Page 356 / Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées 

Mode de valorisation des huiles 

Une société agréée, éliminateur agréé certifié ISO 9001 14001 et 18001, est également responsable 

de la valorisation de ces huiles. Dans le cas du projet éolien de Fère-Champenoise, une valorisation 

énergétique par incinération en cimenterie sera effectuée.  

5.2.7.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

L’ensemble des mesures, afin d’éviter tout risque de pollution par les huiles ainsi que les autres 

substances chimiques présentes dans les éoliennes, ont été développées dans le paragraphe 

précédent (5.2.4. Pollutions engendrées par le projet tout au long de son cycle de vie). 
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5.2.8. Sécurité publique 

Les différents types de dangers engendrés par une éolienne sur la sécurité des personnes peuvent se 

présenter dans 3 situations : 

• Durant les phases de travaux (construction et démantèlement) ; 

• Durant la phase d’exploitation du parc ; 

• Lors de situations accidentelles et de conditions météorologiques exceptionnelles. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la réglementation et des normes applicables à la 

construction et l’exploitation des parcs éoliens. Ces éléments, non exhaustifs, sont fournis à titre 

indicatif et sont valables jusqu’à la mise en application de nouvelles mesures réglementaires. 

Tableau 74 : Règles de sécurité applicables à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien (Source : Guide de 
l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

  Elément concerné Réglementation ou norme à respecter 

T
ra

va
u

x 

E
xp

lo
it

at
io

n
 

Eolienne (jusqu’aux bornes de sortie de l’énergie) 

Maintien en état de conformité 

Directive machine 98/37/CE NFEN 61.400  

NFEN 50.308 

Réseaux électriques Poste de livraison  

Mât anémométrique Vérification initiale Conformité 

consuel Vérifications périodiques 

Décret du 14/11/88 NFC 13.100  

NFC 13.200  

NFC 15.100  

Arrêté du 10/10/2000 Arrêté du 14/12/1972 

Arrêté du 10/10/2000 

 

Etudes de sol Massifs fondations 
NFEN 61.400  

NFP 94500 Fascicule 62 du CCTG Eurocodes 

Mise en place des machines : 

- examen d’adéquation ; 

- Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 

(CACES) des conducteurs d’engins ou autorisations 

de conduite ; 

- conformité et vérification des grues, élingues, 

engins divers maintenues à jour. 

Arrêté du 01/03/2004  

Art. R 4323-55-56-57 du Code du Travail 

Recommandation CNAM  

Arrêté du 01/03/2004 

Mission CSPS (Coordination sécurité, protection de 

la santé) 
Art. R 4532.2 et suivants du Code du Travail 

Mission de solidité des fondations pour éoliennes de 

hauteur supérieure à 12m 
Art. R 111-38 du Code de l’Urbanisme 

E
xp

lo
it

at
io

n
 

Installation du paratonnerre : 

- dispositif d’écoulement dans le sol ; 

- vérification périodique. 

NFEN 62.305 

 

Évaluation des risques L. 4121.1 du Code du Travail 

Mise en conformité des parcs non marqués CE Décret 93.40 du 11/1/1993 

Formation du personnel  

Formation aux opérations de maintenance et à la 

sécurité  

Habilitations électriques  

Travaux en hauteur  

Utilisation des Equipements de Protection 

Individuelle (EPI)  

Sauveteur secouriste du travail 

Art. L4141.2 du Code du Travail Décret du 

14.11.88  

UTE C 18.510  

R 4323.61 du Code du Travail R 4323.61 DU 

Code du Travail 
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En matière de risques, l’article 22 de l’Arrêté du 26 Août 2011 stipule que : « Des consignes de sécurité 

sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. 

Ces consignes indiquent : 

• Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; 

• Les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ; 

• Les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

• Les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 

l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les 

installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements 

de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, 

défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation. »58 

En tant que porteur de projet, la société Green Energy 3000 GmbH, tient à rappeler ici que La 

réalisation et l’exploitation du futur parc éolien de Fère-Champenoise sera conforme à cet arrêté du 

26 Août 2011 (voir l’exemple des solutions proposées par Vestas en annexe 18). 

5.2.8.1. La sécurité du personnel 

5.2.8.1.1. Sécurité en phase travaux 

En phase chantier, le personnel, formé et habilité pour ce type de chantier d’envergure, est bien plus 

exposé aux risques d’accidents que les populations riveraines. 

Pour rappel, le maître d’ouvrage est la personne qui exprime un besoin. Il s’assure de la conformité 

architecturale, technique et économique du projet qu’il souhaite réaliser en désignant un maitre 

d’œuvre. Celui-ci s’assure donc de l’exécution des travaux et de la conception du projet dans le respect 

des objectifs définis par le maître d’ouvrage. 

Dans le cadre du projet de parc éolien sur la commune de Fère-Champenoise, la société 

Green Energy 3000 GmbH agira, potentiellement, à la fois en tant que maître d’ouvrage, mais aussi 

en tant que maitre d’œuvre.  

Les opérations de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) se doivent, dès leur conception jusqu’à leur 

exécution, d’être coordonnés en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)59. L’objectif 

est d’éviter ou de limiter les risques professionnels engendrés par la co-activité des entreprises qui 

 
58https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04A0AAC4E6C846D6C124C94F1206FD0A.t
pdila12v_3?idArticle=JORFARTI000024507403&cidTexte=JORFTEXT000024507365&dateTexte=29990101&ca
tegorieLien=id 
59 http://www.inrs.fr/metiers/btp/coordination-sps/acteurs.html 
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interviennent pendant la construction d’un ouvrage mais aussi lors de son entretien ou de sa 

maintenance. 

La réglementation charge le maître d’ouvrage d’organiser cette coordination pour toute opération 

faisant intervenir plus de 2 entreprises ou travailleurs indépendants en nommant un coordonnateur 

SPS et en veillant à la bonne exécution de ses missions. 

Dans le cas du futur projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, un bureau de contrôle agréé, 

tel que Bureau Veritas avec qui Green Energy 3000 a déjà collaboré, sera en charge de la maîtrise des 

aspects concernant la sécurité. Il aura notamment pour mission :  

• d’élaborer et faire évoluer le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PGCSPS) ; 

• Procéder à une ou des inspections communes avec chaque entreprise, y compris sous-

traitante, avant son intervention, recueillir à cette occasion le plan particulier de sécurité et 

de protection de la santé (PPSPS) de chaque entreprise intervenante et veiller à leur 

harmonisation etc. 

• Suivre régulièrement le chantier, sous forme de visite sur site, afin de s’assurer du respect des 

règles en termes d’hygiène et de sécurité ainsi que l’application des prescriptions du PGCSPS 

et du PPSPS.  

Les mesures de sécurité concernent divers aspects du chantier tel que : la signalétique avertissant des 

dangers ou interdisant certains accès, les consignes de sécurité, les procédures d’urgence etc. 

5.2.8.1.2. Sécurité en phase d’exploitation 

La sécurité des installations est analysée dans l’étude de dangers de la présente demande 

d’Autorisation Environnementale. En effet, une étude de dangers est réalisée dans le cadre de la 

réglementation relative aux ICPE. Celle-ci a notamment pour objectifs de caractériser, analyser, 

évaluer, prévenir et réduire les risques et les dangers potentiels liés à la mise en service du parc éolien. 

Elle précise également l’ensemble des mesures de sécurité et de maîtrise des risques qui seront mises 

en œuvre.  

5.2.8.2. La sécurité des biens et des personnes 

5.2.8.2.1. Sécurité en phase travaux 

Durant la période de travaux, seul le personnel habilité sera autorisé sur le chantier ; pour des raisons 

de sécurité ce dernier ne sera en effet pas accessible au public. Cependant, un chantier de cette 

envergure attire souvent des curieux, prenant effectivement un risque, malgré l’interdiction de 

chantier. Il est donc recommandé qu’en dehors des horaires de présence, les entreprises chargées des 
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travaux, ne laissent pas de situations dangereuses (tranchée non rebouchée ou balisée, fers bétons 

hérissés sans protection etc…) sur le site. 

5.2.8.2.2. Sécurité en phase d’exploitation 

Dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE, pour la protection des biens et la sécurité 

publique, une étude de dangers liée à la chute d’éolienne, à l’éjection de pales ou de fragment de 

pales, et à la projection de glace, est menée, afin d’évaluer les probabilités d’interaction. Cette étude 

justifie également que le projet permet, dans des conditions économiquement acceptables, 

d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible et est en relation avec l’importance des risques 

engendrés (article R 512-9 du Code de l’Environnement). 

Le parc éolien n’est concerné par aucune installation dans un rayon de 500 m, de plus le projet se 

situe en zone rurale, destinée exclusivement à l’agriculture, à l’écart de toute activité les risques 

pour les biens et les personnes sont donc a priori très faibles voire nuls. 
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5.2.9. Synthèse des impacts pressentis sur le 
voisinage et la santé publique et des mesures 
associées 

De manière générale, le concept d’implantation du parc éolien de Fère-Champenoise a permis de 

limiter fortement les nuisances sur les populations riveraines liées au projet. En effet, les 

éoliennes du projet de Fère-Champenoise sont éloignées de plus de 1 km de toute zone à usage 

d’habitation et d’établissement recevant du public et à de telles distances la majorité des effets 

potentiels sont négligeables. 

C’est le cas par exemple, des nuisances liées aux impacts sonores que ce soit en phase de travaux ou 

en phase de démentèlement. En effet, de par un éloignement important du chantier des habitations 

les plus proches, les nuisances sonores sont faibles. C’est également le cas pour les nuisances sonores 

en phase d’exploitation, où les éoliennes ne représenteront en aucun cas une gêne à de telles 

distances. Les nuisances liées aux champs électromagnétiques sont également limitées au regard de 

la distance du parc par rapport aux habitations.. 

Les résultats montrent que seule Fère-Champenoise_industrie 2 (Voir Rapport de mesurage 

acoustique) pourrait être impactée par les éoliennes. Les simulations prévoient un maximum de 

3h45min de papillotement par an à Fère-Champenoise_industrie 2. Les calculs prennent en compte le 

pire des cas et en réalité le nombre d’heures de papillotement sera probablement bien inférieur (- de 

15 min/jour). 

Lors de son fonctionnement en conditions normales d’exploitation, un projet éolien n’engendre 

aucune pollution et ne rejette aucun déchet dans son environnement. Les risques d’accidents sont 

fortement réduits par de nombreuses mesures de sécurité aux niveaux des éoliennes elles-mêmes 

(par ex. bacs de rétention) et par une maintenance régulière faite par des techniciens formés et 

habilités. En phase de travaux, les pollutions liées au chantier (visuelles, sonores, atmosphériques, 

risques accidentels) sont limitées dans le temps (environ 8 mois de travaux) et seront réduits par de 

nombreuses mesures comme : la gestion des déchets (par ex. Tri des déchets liés aux activités de 

construction), la circulation et livraison alternée des engins et leur maintenance régulière, ou encore 

par la mise à disposition de kits de dépollution et bacs de rétention.  
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5.3. Impacts pressentis sur le milieu humain et 

mesures associées 

5.3.1. Occupation des sols 

5.3.1.1. Urbanisme 

Comme évoqué dans la partie 4.2.1.2. de ce document, le site d’implantation se situe en dehors des 

zones constructibles de la commune de Fère-Champenoise. L’implantation d’aérogénérateurs est 

donc autorisée à l’intérieur de cette zone. De plus, un avis favorable au projet a été prononcé par le 

conseil municipal. Enfin, la commune de Fère-Champenoise est listée dans le SRE Champagne-

Ardenne comme étant une commune favorable à l’implantation de projets éoliens. Son territoire n’est 

donc pas soumis à une contrainte stratégique majeure vis-à-vis de projets éoliens. 

Le futur parc éolien de Fère-Champenoise n’aura donc pas d’incidence sur l’urbanisme de la 

commune. 

 

Impacts pressentis du projet sur l’urbanisme 

5.3.1.2. Utilisation des sols 

L’impact sur l’utilisation des sols sera minime du fait de l’emprise au sol limitée des éoliennes. Par 

ailleurs, elles seront implantées sur des parcelles agricoles exploitées, vierges de toutes végétations 

et n’engendreront par conséquent aucun défrichage. 

5.3.1.2.1. Consommation permanente d’espaces 

L’emplacement des éoliennes a été déterminé après intégration des contraintes environnementales, 

techniques mais également agricoles locales, afin qu’elles n’entravent pas le travail des agriculteurs 

qui pourront facilement contourner les installations avec leur matériel agricole. Par ailleurs, la surface 

nécessaire pour l’installation des éoliennes et la réalisation de leurs plateformes en rapport avec les 

surfaces agricoles exploitées est marginale. Environ 2000 à 2600 m² soit un maximum de 0,26 ha par 

éolienne seront nécessaires pendant la construction.  

Après les travaux, une surface de la même taille pourrait rester non cultivable, car servant d’emprise 

à la fondation réalisée et permettant l’accès aux éoliennes. Il sera également nécéssaire de créer des 
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chemins afin d’accéder aux différentes plateformes. Ainsi environ 400 métres de chemins seront 

créés. 

Le positionnement le long des limites parcellaires permet : 

• une emprise au sol de l’éolienne réduite ; 

• de ne pas entraver les activités agricoles ; 

• une limitation des chemins d’accès aux installations. 

Par ailleurs, des indemnités liées à la perte de surfaces exploitables ont été prévues. Ainsi chaque 

exploitant ayant une éolienne sur ses terres ainsi que les voisins dans un rayon de 58,5 m seront 

indemnisés à la hauteur de leur préjudice. Une indemnisation de l’Association Foncière, pour le survol 

et l’utilisation des chemins, a également fait l’objet d’une convention concertée. 

Les plans techniques dans le sous-dossier « Projet Architectural : Plans de masses et Plans 

techniques » précisent l’ensemble de ces éléments. 

Tableau 75 :  Consommation permanente d’espaces par le projet de Fère-Champenoise 

Éolienne 

Surface permanente 

prise par l’éolienne et sa 

plateforme 

Surface permanente des 

chemins d’accès  

(Longueur x Largeur) 

Surface des virages 

permanents créés 
TOTAL 

F1 2 600 m² 540,5 m²   (108,1 m x 5 m) - 3 140,5 m² 

F2 2 600 m² 522,5 m²   (104,5 m x 5 m) 339 m² 3 461,5 m² 

F3 2 600 m² - 221 m² 2 821 m² 

F4 2 600 m² 533 m²   (106,6 m x 5 m) 398 m² 3 531 m² 

Consommation permanente d’espaces ~ 13 000 m² 

5.3.1.2.2. Consommation temporaire d’espaces 

Dans le cadre de la construction du parc, des zones de stockage temporaires sont également créées, 

leur surface est de 1 062 m² par éolienne. Ces zones servent d’emplacement pour le stockage et le 

montage des éléments de l’éolienne. De même des virages temporaires seront créés afin de faciliter 

les déplacements des engins lors de la construction du parc. Tous ces espaces temporaires seront 

remis en état à l’issue de la construction du parc. Les plans techniques dans le sous dossier « Projet 

Architectural : Plans de masses et Plans techniques » précisent l’ensemble de ces éléments. » 
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Tableau 76 :  Consommation temporaire d’espaces par le projet de Fère-Champenoise 

Éolienne 
Surface de la zone de stockage 

temporaire par éolienne 

Surface des virages 

temporaires créés 
TOTAL 

F1 1 062 m² 371 m² 1 433 m² 

F2 1 062 m² - 1 062 m² 

F3 1 062 m²  1 062 m² 

F4 1 062 m² - 1 062 m² 

Consommation temporaire d’espaces ~ 4 700 m² 

 

En conclusion et au vu des différents éléments mentionnés ci-dessus, le futur parc éolien de Fère-

Champenoise n’aura qu’un impact faible sur l’utilisation des sols. 

 

Impacts pressentis du projet sur l’utilisation des sols 

5.3.2. Réseaux publics et privés (en phase de travaux 
et d’exploitation) 

Il existe, au niveau du site d’implantation retenu pour le parc éolien de Fère-Champenoise, plusieurs 

réseaux publics souterrains et aériens.  

En effet il est répéré au niveau du périmètre d’étude, la présence de plusieurs canalisations de 

transport d’énergie : la ligne électrique HT à 90 000 volts Fère-Champenoise –Sézanne n°1, un 

gazoduc à haute pression, de diamètre 200 et de pression de service 67,7 bar et un oléoduc exploité 

par la SFDM.  

5.3.3. Axes de communication 

5.3.3.1. En phase de travaux 

Le point 5.2.1 Voirie et Réseaux Divers (VRD) du Volet commun, décrit avec précision la phase 

de construction du parc est notamment : l’accès au site d’implantation, l’exigence pour les chemins 

l’accès et les aires de grutage, le renforcement des chemins et spécificités des voies d’accès ainsi que 

le transport des éléments. 
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La durée des travaux est estimée à environ 8 mois. 

Cependant, l’acheminement des composants des 

éoliennes qui représentera la partie la plus 

importante du transport s’étale sur une période 

beaucoup plus courte (environ 3 mois). Selon les 

estimations faites à ce jour, le transport de 

matériaux d’une éolienne nécessitera l’utilisation 

d’environ 13 camions. Il faut ajouter à ces camions 

environ 8 camions supplémentaires pour les travaux 

de génie civil, 10 pour les fondations et 6 pour les 

chemins. Il est important de préciser que les 

matériaux excavés seront stockés sur le site et réutilisés pour le remblai et/ou mis à disposition pour 

les propriétaires fonciers.  

Le réseau routier départemental est tout à fait apte à supporter ce type de circulation. 

Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont pas la 

circulation de façon prolongée, comme des travaux de voirie par exemple. Les chemins existants au 

niveau du site d’implantation devront en revanche être renforcés et trois chemins devront être créés. 

En effet, en phase de construction, les chemins de terre actuellement présents sur le site ne peuvent 

supporter les charges requises pour permettre le transport des différents éléments constitutifs des 

aérogénérateurs ainsi que des engins de chantier. En phase d’exploitation, ces chemins créés et/ou 

renforcés permettront d’accéder aux éoliennes à tout moment. Le site d’implantation est déjà pourvu 

de nombreux chemins permettant l’acheminement des matériaux jusqu’aux différentes parcelles 

devant accueillir les éoliennes. Ceux-ci devront simplement être renforcés. Comme évoqué plus haut, 

environ 400 mètres de chemins supplémentaires devront être créés dans le cadre du projet éolien de 

Fère-Champenoise.  

Une information préalable à la réalisation des travaux sera diffusée auprès des riverains.  

Par conséquent, les impacts pressentis de la construction du futur parc éolien de Fère-

Champenoise sont pressentis faibles mais temporaires vis-à-vis des axes routiers.  

 

 

 

 

Impacts pressentis du projet sur les axes de communication en phase de travaux  

Photo 40 : Acheminement d’une pale pour la 
construction du parc éolien de Saulces-
Champenoises (Source : Green Energy 3000 GmbH) 
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5.3.3.2. En phase d’exploitation 

Le fonctionnement du parc éolien n’engendrera pas de circulation en dehors des différentes 

opérations de maintenance. La circulation liée aux personnes chargées du bon fonctionnement du 

parc est négligeable. 

Pour conclure, la phase d’exploitation du parc éolien de Fère-Champenoise n’aura donc pas 

d’incidence sur le réseau routier. 

 

Impacts pressentis du projet sur les axes de communication en phase d’exploitation 

5.3.3.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Pour réduire les effets d’une augmentation du trafic routier au niveau du site d’implantation, les 

mesures suivantes seront prises :  

• Livraison « Just-in-time », technique permettant aux biens d’arriver sur le site au moment où 

ils sont nécessaires limitant ainsi le stockage sur place ; 

• Mise en place de panneaux de signalisation routière, afin d’assurer une bonne circulation 

ainsi que la sécurité des automobilistes et des travailleurs sur le chantier ; 

• Green Energy 3000 GmbH s’engage également à remettre en état les voies d’accès et en 

assurer leurs propretés en cas de dégradations engendrés par le passage des camions. 

En phase d’exploitation le projet n’aura pas d’incidences particulières sur le réseau routier. Aucune 

mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est donc prévue lors de cette phase. 

5.3.4. Impacts socio-économiques (en phase de 
travaux et d’exploitation) 

Le point suivant doit permettre d’évaluer les retombées socio-économiques du projet éolien de Fère-

Champenoise. Pour cela 5 catégories d’impacts sont analysées : les impacts économiques, les impacts 

sur l’emploi, les impacts sur le tourisme et les activités de loisirs, les impacts sur l’immobilier et les 

impacts sur les activités économiques locales (et en particulier l’agriculture). 

Un parc éolien influe sur le contexte socio-économique initial et tout au long de son cycle de vie. On 

parle ici de chaîne de valeur : 
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• Lors de la phase de développement 

Réalisation d’études techniques, économiques et environnementales / campagnes de mesure 

/ réalisation des démarches administratives ; 

• Lors de la phase de construction 

Fabrication et transport des différentes pièces constitutives des éoliennes / fabrication des 

fondations / travaux d’installations et d’assemblage sur site / travaux de raccordement et de 

mise en service ; 

• Lors de l’exploitation 

Activités de maintenance et/ou de réparation pendant toute la durée de vie du parc / activités 

d’entretien du site / mise en place des mesures de réduction et de compensation / revenus 

pour les propriétaires et exploitants fonciers / recettes fiscales / suivi du parc 

• Lors du démantèlement ; 

Travaux de démantèlement / remise en état du site / recyclage et revalorisation des 

matériaux. 

 
Figure 89 : Chaîne de valeur type d’un parc éolien (Source : Green Energy 3000 GmbH) 

5.3.4.1. Impacts économiques 

5.3.4.1.1. Retombées fiscales 

Comme toute activité économique sur le territoire d’une commune, un parc éolien génère des 

recettes fiscales pour les collectivités. Jusqu’au 31 décembre 2009, une part des recettes de 

l’exploitation d’éoliennes revenait aux collectivités sous forme de taxe foncière et de Taxe 

Professionnelle (TP). La Loi de finances de 2010 a supprimé la TP et instauré la Contribution 

Économique Territoriale (CET) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER60) qui 

s’applique aux parcs éoliens. 

La CET comprend deux composantes : 

• La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Elle est perçue dans son intégralité par le bloc 

communal (commune et Établissements Publics de Coopération Intercommunal – EPCI). 

 
60 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/795-PGP.html 
 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/795-PGP.html
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• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Elle est déterminée à la fois par la 

valeur ajoutée produite et par le chiffre d’affaires. La CVAE se partage entre le bloc communal 

(26,5%), les départements (48,5%) et les régions (25%). 

La CFE et la CVAE ne suffisant pas à compenser les pertes de taxe professionnelle éolienne, un impôt 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’appliquant sur tous les modes de production 

d’électricité a été créé. Conformément aux articles 1519 D et 1635-0 du CGI, le tarif de l’IFER a été fixé 

au 1er janvier 2018 à 7,47 euros par kilowatt de puissance électrique installée. Dans le cas du parc éolien 

de Fère-Champenoise d’une puissance nominale de 13,2 MW cela représente un montant de plus de 

98 000 €. La recette de l’IFER est répartie à hauteur de 70 % pour le bloc communal et 30 % pour le 

Département. La répartition à l’intérieur du bloc communal diffère selon le régime fiscal de l’EPCI 

considéré.  

Tableau 77 : Répartition des recettes fiscales d’un parc éolien  

Collectivités 
CFE CVAE 

IFER 
CET 

Communes 
100 % du montant 26,5 % du montant 

20 % du montant 

EPCI 50 % du montant 

Département 0 % du montant 48,5 % du montant 30 % du montant 

Région 0 % du montant 25 % du montant 0 % du montant 

Selon l’association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des 

déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur, l’association AMORCE, la répartition des retombées 

fiscales peut être estimée de la façon suivante pour un parc constitué de 5 éoliennes de 2 MW. 

Toutefois il ne s’agit que d’une simulation moyenne, qui doit être adaptée au contexte local. 

 
Figure 90 : Estimation moyenne de retombées fiscales d’un parc éolien de 10 MW (Source : AMORCE) 

Dans le cadre du présent projet, les retombées fiscales se répartissent comme le présente le tableau 

suivant : 
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Tableau 78 : Estimation des revenus fiscaux (en €/an) du projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise 

  IFER CET TFPB TOTAL 

TOTAL 99.000,00 % 28.700,00 1.700,00 129.400,00 

Commune 13.860,00 
20% (de la part 

de la CdC) 
0,00 1.700 15.560,00 

Communauté de 
Commune 

55.440,00 70% (-20%) 11.795,00  67.235,00 

Département 29.700,00 30% 11.155,00   40.855,30 

Région 0,00 0% 5.750,00   5.750,00 

Ce tableau représente une estimation évaluée notamment sur la base de valeurs et de taux évolutifs. 

Ainsi, les résultats présentés ci-dessus n’ont qu’une vocation informative et représente des ordres 

grandeurs. 

5.3.4.1.2. Investissements et commandes 

La mise en service du parc éolien de Fère-Champenoise a induit et induira encore dans les prochaines 

années de nombreux investissements et commandes. Celles-ci engendrent des retombées financières 

pour de nombreux acteurs économiques locaux, nationaux et européens tout au long de la chaîne de 

valeur du projet. 

Par exemple, pour la réalisation de la présente demande d’autorisation, différentes expertises ont été 

nécessaires (naturaliste, paysage, acoustique, campagne de mesure de vent, etc.) et ont été 

commandées à des acteurs indépendants locaux et régionaux pour un montant d’environ 110 000 €. 

Selon l’étude de 2014 de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) sur les 

« marchés et emplois liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables » (situation 2012-

2013 et perspectives) les dépenses d’investissement sont réparties en moyenne de la façon suivante 

tout au long de la chaîne de valeur de l’éolien : 

Tableau 79 : Répartition moyenne des dépenses d’investissements en % tout au long de la chaîne de valeur de 
l’éolien (Source : Ademe) 

Études Aérogénérateurs Fondations Montage Raccordement 

6 % 77 % 8 % 3 % 6 % 

 

Mâts, tours :                                          20 % 
Pales :                                                      17 % 
Rotor :                                                        8 % 
Turbine :                                                 11 % 
Autres :                                                   18 % 
Transport, commerce :                    4 %    
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À cela s’ajoute des dépenses annuelles d’exploitation s’élevant chaque année en moyenne à environ 

2,5 % des montants d’investissements effectués. 

Le tableau suivant montre les montants et la décomposition des investissements effectués pour la 

filière éolienne française en 2013 par catégorie. 

Tableau 80 : Décomposition des investissements de la filière éolienne en 2013 en million d’euros (Source : Ademe) 

 Études Aérogénérateurs Fondations Montage Raccordement Total 

National 180 187 117 39 156 679 

Importé - 444 - - - 444 

Total 180 631 117 39 156 819 

5.3.4.1.3. Coûts de l’éolien sur le système électrique français 

Une étude commanditée au cabinet d’études E-CUBE Strategy Consultants et publiée en 2013 

par France Energie Eolienne (FEE) a analysé les impacts macro-économiques de la filière éolienne sur 

le système électrique français (« Étude sur la valeur et les coûts de l’éolien sur le système électrique »61).  

Cette étude révèle que contrairement aux idées reçues, la filière éolienne a plutôt un impact 

économique positif. Les conclusions principales sont les suivantes : 

• L’injection massive d’énergie de source éolienne dans le réseau ferait baisser les prix de 

l’électricité d’ici à 2030. En effet, l’éolien a vocation à remplacer des énergies plus onéreuses 

et à réduire le prix général de l’électricité. 

• L’éolien contribue à la bonne gestion des pics de consommation, car l’énergie éolienne est 

produite aux moments où la demande est maximale (plus de vent en période de froid). Ainsi 

d’ici 2020 l’éolien pourrait sécuriser la consommation en pointe d’environ 1 million de foyers. 

• L’éolien exige peu d’investissements dans les infrastructures de transport d’électricité. 

L’étude montre entre autre que les coûts d’infrastructure liés à l’injection d’énergie éolienne 

sont modérés, grâce au réseau de transport déjà existant. 

• Les retours d’expériences en France ont montré que l’éolien ne nécessite pas de 

construction supplémentaire de centrales pour faire face à la variabilité de cette énergie. 

Cette étude démontre bien un impact macro-économique positif à moyen terme de la filière éolienne. 

5.3.4.1.4. Impacts sur les activités économiques locales et sur l’agriculture 

On estime que de 10 à 20 % de l’investissement total sur un tel projet, soit pour le projet de Fère-

Champenoise plus de 2 millions d’euros, contribuent à l’économie locale sous diverses formes. En 

 
61 http://fee.asso.fr/pub/etude-sur-la-valeur-et-les-couts-de-leolien-sur-le-systeme-electrique/ 

http://fee.asso.fr/pub/etude-sur-la-valeur-et-les-couts-de-leolien-sur-le-systeme-electrique/
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effet différents services et de nombreuses sociétés locales sont amenés à être impliqués dans un tel 

projet éolien : 

• Spécialistes locaux pour les études (architectes, paysagistes, naturalistes, LPO (51), Leslie 

acoustique (51) ou encore topographe (51); 

• Autres spécialistes (notaires, huissiers, imprimeurs, …) ; 

• Hôtellerie / restauration, location de voitures (développement, construction, …) : 

Au cours du développement du projet (de 3 à 5 ans) le développeur se rend régulièrement sur 

place. 

Durant la phase de chantier (environ 8 mois), les employés rattachés au constructeur 

d’éoliennes, qui prend en charge le montage, doivent pouvoir se loger à proximité du site ; 

• En fonction des compétences disponibles, collaboration avec des sociétés locales pour la 

construction (gros œuvre, VRD, grutier, livraison du béton, fournisseurs divers,…). 

Green Energy 3000 fait en sorte de travailler de manière préférentielle avec des acteurs locaux, en 

fonction des compétences disponibles dans la région (certains travaux étant spécifiques). Les 

propriétaires fonciers et les exploitants agricoles ayant une éolienne sur leurs parcelles percevront une 

indemnité annuelle sous forme d’un loyer défini dans un bail et versé par la société d’exploitation. Ils 

pourront ainsi diversifier leur source de revenu. 

En effet, la présence d’éoliennes sur des parcelles agricoles cultivées entraîne une perte comprise 

entre 2 000 et 2 500 m² de surface cultivable, correspondant à l’aire de montage et l’emprise au sol 

des fondations, qui doit rester accessible à tout moment en cas de besoin d’intervention sur les 

machines. Cette surface est non seulement très infime en comparaison des surfaces mises en cultures, 

mais sa location multiplie les revenus des exploitants. L’indemnité permet de couvrir à la fois la 

location de la surface considérée et de compenser la gêne potentiellement occasionnée par 

l’installation dans l’exploitation des cultures.  

Il est important de préciser ici que l’implantation définitive a été établie en collaboration et en accord 

avec les propriétaires et les exploitants agricoles afin de minimiser l’impact sur leurs activités (par 

exemple, en plaçant préférentiellement les plateformes en limite parcellaire). 
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5.3.4.1.5. Conclusion 

En conclusion, grâce aux retombées fiscales ainsi qu’aux investissements et aux commandes 

effectués dans le cadre du projet du parc éolien de la commune de Fère-Champenoise, celui-ci 

aura un impact économique global positif aussi bien au niveau communal, qu’au niveau régional 

ou national. Il s’agit ici d’impacts directs et indirects tout au long du cycle de vie des éoliennes. 

 

Impacts économiques pressentis du projet (global) 

5.3.4.2. Impacts sur l’emploi 

La construction et la mise en service d’un parc éolien permet de créer des emplois locaux et nationaux 

directs et indirects.  

D’après les analyses effectuées par l’organisme France Energie Eolienne (FEE) concernant la filière 

éolienne française et ses statistiques : « Dans la structure actuelle de la chaîne de valeur industrielle, 1,4 

MW installé = en moyenne un emploi direct et un emploi sur trois relève des activités de services liées à 

l’installation des fermes éoliennes ». 

Ces emplois sont répartis tout au long de la chaîne de valeur industrielle éolienne (comme le montre 

le schéma ci-dessous) :  

 

On dénombre plus de 15 870 emplois éoliens en France au 31 décembre 201662, ce qui représente une 

croissance de plus de 17% par rapport à l’année 2015 (observatoire éolien, FEE). Ces emplois se 

répartissent sur les différents secteurs d’activités synthétisées ci-dessus. 

 
62 https://fee.asso.fr/pub/observatoire-eolien-2017 
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Environ 10% de ces emplois éoliens sont localisés en région Grand Est, avec une prépondérance pour 

la fabrication de composants. En effet, même si la part d’emplois éoliens en France liée aux 

constructeurs de machines est relativement faible, il faut noter que près de 3 500 emplois en France 

sont associés à la fabrication de composants pour les aérogénérateurs (Schneider Electric, GE Power 

Conversion, FrancEole, NTN-SNR, …). 

De plus, plus une région accueille d’éoliennes sur son territoire plus le nombre d’emplois liés à leur 

exploitation et à leur maintenance est important. Ainsi la région Grand Est, première région de France 

en termes de puissance éolienne installée, regroupe de nombreux emplois éoliens relatifs à ces 

activités. 

A l’image de la maintenance des éoliennes, une grande partie des emplois éoliens sont des emplois 

locaux non délocalisables. Des emplois relatifs aux travaux de génie civil peuvent ainsi être créés 

localement, de même pour les travaux de connexion au réseau électrique ou encore le stockage de 

composants d’éoliennes.  

L’importante croissance du nombre d’emplois éoliens en France (plus de 33% sur ces deux dernières 

années) et les perspectives pour les prochaines années ont suscité la mise en place de nombreuses 

formations spécifiques sur le territoire national. On dénombre d’ailleurs actuellement cinq 

formations, de Bac+2 à Bac+5, en région Grand Est. 

5.3.4.3. Impacts sur le tourisme et les activités de loisirs 

Les effets sur le tourisme des éoliennes sont difficiles à quantifier car ils sont souvent propres au site 

considéré. Pour tenter d’évaluer un impact sur le tourisme on s’attachera à croiser les impressions des 

riverains et celles des touristes eux-mêmes aux niveaux de parcs éoliens déjà existants.  

En 2002, une étude du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aude affirme 

que « les sentiments dominants de la part des touristes, concernant les éoliennes, sont l’approbation et 

l’indifférence ». L’étude stipule que les touristes ne font pas le déplacement pour voir les éoliennes 

mais que leur présence les interpelle, et qu’ils cherchent à en savoir plus sur le parc. Par ailleurs, le 

rapport révèle qu’« à plusieurs reprises des personnes interrogées ont regretté l’absence de guides » pour 

le parc. L’étude distingue deux « catégories » de touristes : ceux qui viennent régulièrement sur un 

site, et ceux qui le découvrent. L’appréciation tend à diverger entre ces deux groupes : il s’avère que 

les réguliers ont parfois l’impression de perdre le côté nature qu’ils étaient venus chercher dans les 

paysages alors que les nouveaux arrivants intègrent l’éolienne dans le paysage comme si elle y avait 

toujours été présente.  

Face à l’afflux de curieux, de plus en plus de collectivités adoptent une démarche de mise en valeur 

touristique de leur parc : organisation de randonnées, de visites, de festivals, etc. Par exemple, le 
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festival « Eoh ! Liens », organisé sur le Plateau de Millevaches à Peyrelevade a rassemblé plus de 4 000 

personnes lors de son édition de 2009 et le parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon a reçu plus de 

3 000 visiteurs depuis sa mise en service en 2009.  

En 2003, un sondage publié par l’ADEME et réalisé par l’institut Synovate a mis en valeur que les 

habitants des territoires équipés en éoliennes – comme les Audois et les Finistériens – s’en font une 

meilleure image que la moyenne des Français. En majorité, ils trouvent que les parcs ne nuisent ni au 

tourisme, ni au paysage. Les résultats vont même plus loin : plus de 60 % des personnes interrogées 

dans le Finistère considèrent qu’elles participent à l’attrait touristique de la région. On obtient des 

résultats similaires dans l’Aude. 

5.3.4.4. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Étant donné que le projet éolien de Fère-Champenoise aura des impacts socio-économiques 

globalement positifs, aucune mesure d’évitement, de réduction et/ou de compensation n’est 

nécessaire. 

Toutefois, il peut être envisagé de mettre en place au pied d’une éolienne ou au niveau du poste de 

livraison des panneaux informatifs sur les énergies renouvelables et sur le futur parc, dans une 

démarche pédagogique et en vue de sensibiliser les visiteurs aux thèmes de l’environnement et du 

développement durable. 

Ceci avait par exemple été réalisé pour le parc éolien de l’Énergie du Partage (également développé 

par la société Green Energy 3000 GmbH), au niveau duquel une aire de repos a été aménagée avec 

différents panneaux d’informations relatif au parc éolien en lui-même mais aussi sur les énergies 

renouvelables en générale (voir photos ci-après). Une pâle d’éolienne ainsi que des panneaux 

photovoltaïques sont également exposés. 
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Photo 41 : Aire de repos informative au niveau du parc éolien de l’Énergie du Partage 
(Source : Green Energy 3000 GmbH) 
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5.3.5. Archéologie 

5.3.5.1. Impacts pressentis en phase de travaux et 
d’exploitation 

Comme abordé au point 4.2.7 traitant de l’état initial du site d’implantation et de son environnement, 

le secteur choisi pour l’implantation des aérogénérateurs se situe dans un contexte archéologique 

sensible, caractérisé par « divers indices d’occupations, notamment de l’habitat et une nécropole 

protohistoriques ».  

Cependant, il est important de rappeler que les travaux impactant le sous-sol ont une emprise réduite. 

En effet, pour chaque fondation, il s’agit d’une surface d’environ 450 m² (en fonction du 

dimensionnement final de la fondation). Cela se limite donc à environ de 2 000 m² pour l’ensemble du 

parc éolien de Fère-Champenoise. La réalisation du réseau de câble inter-éolien impact également le 

sous-sol mais dans une moindre mesure, puisqu’il s’agit de tranchées d’environ 1 mètre de profondeur 

et limité à une largeur de plus ou moins 0,5 mètre. 

La réalisation des plateformes de montage donne uniquement lieu à un décapage du sol (terre 

végétale) avant l’apport de matériaux (grave) qui permettra de garantir la résistance mécanique 

requise par le constructeur des éoliennes. L’impact de ces opérations sur le sous-sol est donc minime. 

Enfin, compte tenu du contexte rapporté par la DRAC, il est envisageable qu’une prescription 

archéologique, concernant les surfaces d’accueils des éoliennes, soit émise préalablement à la 

réalisation des travaux.  

Quoi qu’il en soit et conformément à la réglementation en vigueur, toute découverte fortuite pouvant 

intéresser l’archéologie lors de la phase de travaux sera notifiée à l’autorité compétente. 

Le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine archéologique en phase d’exploitation. En effet, 

l’ensemble des dispositions et mesures auront été prises en amont (lors de la phase de travaux du 

projet éolien). 

En conclusion, les impacts du projet sur le patrimoine archéologique sont nuls, que ce soit en 

phase de travaux ou d’exploitation. 

 

Impacts pressentis du projet sur le patrimoine archéologique en phase de travaux et d’exploitation 
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5.3.5.2. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Comme décrit précédemment, il est envisageable qu’une prescription archéologique, concernant les 

surfaces d’accueils des éoliennes, soit émise préalablement à la réalisation des travaux ce qui permet 

d’éviter tout impact sur le patrimoine archéologique potentiellement présent. De plus, toute 

découverte fortuite pouvant intéresser l’archéologie lors de la phase de travaux sera notifiée à 

l’autorité compétente.  

5.3.6. Impacts sur le fonctionnement des radars 

5.3.6.1. En phase de travaux 

Les éoliennes ne peuvent être à l’origine de perturbations sur le fonctionnement des radars, que 

lorsque celles-ci seront construites. 

En phase de travaux, les impacts des aérogénérateurs sur le fonctionnement des radars sont donc 

nuls. 

 

Impacts pressentis du projet sur le fonctionnement des radars en phase de travaux 

5.3.6.2. En phase d’exploitation 

5.3.6.2.1. Généralités sur les radars 

Il existe deux grands types de radars : 

• Les radars primaires : 

Il s’agit d’un capteur radar classique qui illumine une large portion d’espace avec une onde 

électromagnétique et qui reçoit en retour les ondes réfléchies par les cibles se trouvant dans cet 

espace. Le terme désigne donc un système radar utilisé pour détecter et localiser des cibles 

potentiellement non-coopératives. 

L’aviation civile utilise ces radars primaires (notamment au niveau de tous les grands aéroports), afin 

de remplir ses missions de défense aérienne, de conduite des opérations aériennes et celles liées à la 

circulation aérienne militaire. De plus, la Défense dispose de nombreux radars primaires et de radars 

tactiques déployables selon les besoins. 
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• Les radars secondaires : 

Dans le cas des radars secondaires, la cible est équipée d’un répondeur, aussi appelé transpondeur. 

Celui-ci reçoit des interrogations du radar et répond. Il s’agit donc d’un système de positionnement 

coopératif, où la cible peut transmettre des informations complémentaires de localisation (niveau de 

vol) et d’identification. 

L’aviation civile exploite les radars secondaires pour la détection dite « en route ». La Défense les 

utilise en complément des radars primaires, pour la reconnaissance entre avions « amis » et avions « 

ennemis ».  

Les radars utilisent l’effet Doppler. Cet effet représente le décalage de fréquence d’une onde (onde 

mécanique, acoustique, électromagnétique, etc.) entre la mesure à l'émission et la mesure à la 

réception et lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. 

Les radars à effet Doppler sont utilisés dans de nombreux domaines : pour la défense aérienne, pour 

le contrôle du trafic aérien, pour la surveillance des satellites, pour les contrôles de vitesse sur route, 

en radiologie et dans les réseaux d'assainissement. Par ailleurs, les radars météorologiques récents 

calculent les vitesses des précipitations grâce à la technique dite « Doppler pulsé ». 

C’est pourquoi ces radars peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques qui sont établies par 

décret après l’avis de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Comme indiqué au point 4.2.8.1 de 

ce document, ces servitudes sont classées d’utilité publique et relatives à la protection des centres 

radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles et contre les protections des centres 

radioélectriques (conformément aux articles L54 à L64 et R21 à R39 du code des postes et des 

communications électroniques). D’après les réglementations, les périmètres de protection des zones 

de servitudes contre les perturbations électromagnétiques sont au maximum de 3 000 mètres. 

5.3.6.2.2. Caractéristiques radioélectriques des éoliennes Vestas 

La Surface Equivalente Radar (SER), indique l’importance relative de la surface de réflexion d'un 

faisceau électromagnétique qu’un objet (ici les éoliennes) provoque. Cette surface dépend de la 

position relative du radar et de l’éolienne ainsi que des caractéristiques physiques de l’éolienne 

(dimensions, matériaux, angle d’incidence du cône etc.). 

L’hypothèse de SER Doppler retenue par l’ANFR est de 200 m². 

Toutefois, Vestas poursuit ses travaux pour développer des turbines dites « discrètes » dont l’objectif 

est de réduire cette SER Doppler largement sous les 200 m². 
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5.3.6.2.3. Perturbations pouvant être crées par les éoliennes 

Les éoliennes n’émettent pas d’ondes électromagnétiques 

dans les gammes des fréquences utilisées par les radars 

considérés et ne sont donc pas des brouilleurs actifs. Ce 

sont les pièces fixes ou mobiles massives des éoliennes qui 

provoquent passivement une dégradation des 

performances des radars lorsqu’elles sont dans leur rayon 

de visibilité. 

Le cas des éoliennes est particulier comparé à l’impact que 

pourraient créer d’autres obstacles (immeubles, pylônes, 

etc.), principalement à cause de leur taille, des 

caractéristiques des matériaux utilisés et du caractère 

mobile des pales.  

Les perturbations engendrées par les éoliennes sur les radars sont donc variées et dépendent de très 

nombreux paramètres.  

L’effet de masque 

Les éoliennes créent un masque physique à la propagation des ondes électromagnétiques, ce qui peut 

provoquer une perte de détection derrière l’éolienne. Les conséquences peuvent aller de 

l’affaiblissement des signaux, en limite du volume masqué, jusqu’à la perte complète des signaux 

derrière l’obstacle. La zone de mesure derrière l’éolienne se trouve alors potentiellement erronée.  

Les faux échos 

La création de faux échos (dits échos parasites) est due à la réflexion du signal radar incident sur les 

surfaces fixes ou mobiles de l’éolienne. On distingue : 

• Les réflexions sur les parties fixes de la structure métallique (mât, structure composite, 

nacelle), qui représente une situation classique d’échos ; 

• Les réflexions sur les parties mobiles de l’aérogénérateur, c’est-à-dire les pales. Elles génèrent 

un effet Doppler important, qui est responsable de la réflexion du signal. 

Dans la pratique, les faux échos résultent de la cumulation des réflexions sur les parties fixes et 

mobiles. La contribution de la partie fixe est généralement mineure. 

Impacts sur les traitements Doppler 

Les réflexions sur les parties mobiles de l’éolienne génèrent de faux échos additionnés à un décalage 

en fréquence dû à l’effet Doppler.  

Figure 91 : Impact d’une éolienne sur le 
faisceau radar (source : ANFR, Guide sur la 
problématique de la perturbation du 
fonctionnement des radars par les éoliennes, 
2007) 
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Ces échos Doppler parasites ne sont pas éliminés par les traitements des radars, ce qui crée à la 

distance de l'éolienne une perturbation importante. Par conséquence, la présence d'un champ 

d'éoliennes occasionne un certain nombre d'échos parasites pour les données radar, en fonction de 

leur positionnement géographique et de leur orientation par rapport au radar, et également 

susceptibles de dégrader les données Doppler voire de les rendre totalement inexploitables. 

Facteurs influençant les perturbations 

Différents facteurs, dépendants ou indépendants des éoliennes, peuvent avoir une incidence sur la 

nature des perturbations des radars : 

• Les facteurs géographiques : 

o Visibilité ; 

o Distance ; 

o Taille ; 

o Configuration du parc éolien et positionnement des éoliennes par rapport aux radars. 

Ces facteurs peuvent atténuer ou amplifier directement les perturbations. 

• Les caractéristiques physiques de l’éolienne : 

o Angle d’incidence du cône ; 

o Forme de la nacelle ; 

o Matériau et structure interne de la pale ; 

o Vitesse de rotation des pales ; 

o Espacement entre les pales. 

Ces facteurs influent sur l’intensité de la perturbation. 

5.3.6.2.4. Conclusion 

Les éoliennes, de par leur taille et leur composition, peuvent perturber les radars de l’aviation civile ou 

militaire ou encore ceux de Météo France. Cependant, d’après les données du SRE (voir paragraphe 

4.2.8) certaines éoliennes du parc éolien de Fère-Champenoise se situent dans des zones de servitude 

liée à l’aviation civile. Après une consultation aux services concernés, un avis favorable a été émis le 

14 août 2017 (annexe 1) 

C’est pourquoi il est considéré dans un premier temps, que le projet n’aura qu’un impact faible 

voire négligeable sur les radars. 

 
Impacts pressentis du projet sur le fonctionnement des radars en phase d’exploitation. 
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5.3.6.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Étant donné un impact global pressenti faible du projet sur les radars, aucune mesure d’évitement, de 

réduction et/ou de compensation n’est envisagée.  

Cependant, dans le cas général et même si le projet n’est pas affecté par la question de la perturbation 

des radars, il est important de notifier que différentes solutions existent pour réduire les perturbations 

éventuelles du fonctionnement des radars par les éoliennes. Celles-ci peuvent s’appliquer 

directement aux éoliennes ou directement aux radars. 

Proposition de solutions au niveau des éoliennes 

• Pour limiter l’effet de masque, l’alignement des éoliennes dans l’axe du radar ou, à contrario, 

un étalement des éoliennes peut être envisagé. 

• Pour limiter les faux échos, le traitement du mât par des matériaux absorbants est 

envisageable, pour une réduction de 10 à 20 dB. Ce traitement aurait pour effet de réduire 

également les couplages « pale-mât ». 

• Pour limiter l’effet Doppler, le traitement par des matériaux absorbants est à ce jour l’unique 

solution dont l’efficacité ait été prouvée. Vestas, en association avec la société de recherche 

britannique QinetiQ, anciennement rattachée au Ministère britannique de la Défense, a 

engagé des travaux de recherche et de développement sur la furtivité des éoliennes. Ces 

travaux ont été initiés en 2005 afin de répondre à la problématique de cohabitation des 

éoliennes et des radars, sous l’impulsion du Gouvernement Britannique et de la British Wind 

Energy Association (BWEA). Les travaux de développement ont abouti à la réalisation d’une 

pale discrète de 44 m, testée en grandeur nature sur une V90 avec un radar du type aviation 

civile de fréquence 2,8 – 3,1 GHz. À la suite de ces premiers résultats, des améliorations ont 

été apportées pour aboutir en 2011 au test d’une V90 munie de trois pales discrètes. La 

mesure en champ libre a montré une réduction allant jusqu’à 20 dB de la Surface Equivalente 

Radar (SER) en Doppler. 

Vestas poursuit actuellement des travaux pour confirmer ces résultats et étendre leurs applications 

notamment aux radars météorologiques.  

Proposition de solutions au niveau des radars 

A ce jour, il n’y a pas de solutions viables permettant de supprimer ou réduire les effets sur les modes 

Doppler. Cependant, certaines solutions peuvent être envisagées pour réduire les faux échos : 

• Augmenter l’élévation du radar dans la direction de l’éolienne 

• Faire fonctionner le radar en mode dégradé 

• Adapter les traitements du signal et des données 
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Des mesures compensatoires peuvent également être proposées en installant des systèmes de 

mesures complémentaires au niveau de l’éolienne, en arrêtant les éoliennes lors des périodes à 

risques, etc. 

5.3.7. Perturbation des ondes télévisuelles 

5.3.7.1. En phase de travaux 

Les éoliennes ne peuvent être à l’origine de perturbations sur la réception des ondes télévisuelles, que 

lorsque celles-ci seront construites. 

En phase de travaux, les impacts des aérogénérateurs sur la réception des ondes télévisuelles 

sont donc nuls. 

 

Impacts pressentis du projet sur la réception des ondes télévisuelles 

5.3.7.2. En phase d’exploitation 

Comme le précise le rapport63 réalisé en 2002 par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) à la 

demande du Ministre chargé de l’Industrie, ces « perturbations dues aux éoliennes proviennent de leur 

capacité à réfléchir et diffracter les ondes électromagnétiques. Le rayon réfléchi ou diffracté va se 

combiner avec le trajet direct allant de l’émetteur vers le récepteur et potentiellement créer […] une 

altération du signal utile. C’est un phénomène assez général qui peut se produire aussi dans le cas de la 

présence d’un immeuble ou d’un hangar de grande taille, notamment lorsque des métaux sont utilisés 

dans la construction du bâtiment. » 

De manière générale, ce sont les ondes TV qui sont le plus à même d’être impactées, comme le révèle 

ce même rapport de l’ANFR : « Les services les plus sensibles aux perturbations provoquées par les 

éoliennes sont […] la radiodiffusion TV analogique, »  

La radio et les services mobiles ne sont pas affectés dans la même mesure. En effet, « les services 

mobiles (réseaux privés ou cellulaires) ou la radiodiffusion FM sont, par nature, mieux adaptés à des 

environnements multi-trajets et utilisent des modulations à enveloppe constante. » 

 
63 ANFR, Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, 2002 
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On peut noter dans la région la présence d’une antenne émettrice (Sens – Gisy-les-Nobles) près du 

site (voir ci-dessous, source Télévision De France –TDF –). 

 

Figure 92 : Antenne émettrice la plus proche de la zone du projet (Source : tdf.fr) 

TDF64 propose les meilleures orientations possibles pour bénéficier d’une réception de qualité. Dans 

le cas de la commune de Fère-Champenoise l’orientation optimale est 225 Degrés Sud Ouest. Le futur 

parc éolien se situant au Nord Ouest de la commune, il est possible donc de conclure que celle-ci sera 

peu ou pas impactée. 

Malgré tout, si une perturbation est constatée à la suite de l’implantation des éoliennes, la loi précise 

que le développeur « est tenu de faire réaliser à ses frais […] une installation de réception ou de 

réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction 

projetée ». 

En cas de problèmes de réception isolés, l’installation de paraboles peut être envisagée. Si le 

problème de réception semble plus généralisé alors une antenne relais pourrait être mise en place. 

Au regard de la zone d’implantation prévue pour le projet éolien de Fère-Champenoise, il est 

possible d’affirmer que, sur la commune de Fère-Champenoise, l’impact sur la réception TV sera 

faible voire nul. 

 

Impacts pressentis du projet sur la réception des ondes télévisuelles 

 
64 http://www.matnt.tdf.fr/ 

http://www.matnt.tdf.fr/
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5.3.7.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Étant donné que le projet éolien de Fère-Champenoise ne perturbera pas à priori, la réception des 

ondes télévisuelles, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est prévue. 

5.3.8. Synthèse des impacts pressentis sur le milieu 
humain et des mesures associées 

De manière générale, non seulement le projet éolien de Fère-Champenoise n’aura que peu 

d’incidences significatives sur le milieu humain, mais il engendrera également certains impacts 

positifs, notamment en ce qui concerne le contexte socio-économique. 

Le projet aura des impacts négligeables sur l’occupation des sols, que ce soit au niveau de l’urbanisme 

de la commune qu’au niveau de l’utilisation des sols en eux-mêmes. En effet, l’implantation 

d’éoliennes ne consomme que peu d’espaces agricoles et celles-ci sont implantées en bordure de 

parcelles ou à la limite de chemins, ce qui permet de ne pas entraver les activités agricoles journalières. 

Par ailleurs, la commune de Fère-Champenoise est favorable à l’éolien et le site d’implantation se 

situe en dehors des zones constructibles définies par la carte communale, c’est-à-dire en zone où ce 

type d’installation est autorisé. 

Étant donné que les distances réglementaires (et de sécurité) vis-à-vis des réseaux publics et privés de 

même que vis-à-vis des axes de communication sont respectées, le projet éolien de Fère-

Champenoise n’aura pas d’effets importants. Seule, une perturbation du trafic routier peut être 

attendue pendant la phase de construction du parc, du fait de la livraison des différents éléments 

constitutifs des éoliennes. Pour cela, diverses mesures de réduction sont prévues. 

En ce qui concerne l’archéologie, il est envisageable qu’une prescription archéologique, concernant 

les surfaces d’accueils des éoliennes, soit émise préalablement à la réalisation des travaux. Quoi qu’il 

en soit et conformément à la réglementation en vigueur, toute découverte fortuite pouvant intéresser 

l’archéologie lors de la phase de travaux sera notifiée à l’autorité compétente. 

Pour finir, le projet éolien de Fère-Champenoise aura des impacts socio-économiques bénéfiques, du 

fait des retombées économiques (aussi bien au niveau communal, qu’au niveau local, régional ainsi 

que national), mais également parce qu’un tel projet génère des emplois. 

  



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées / Page 385 

5.4. Impacts pressentis sur le milieu physique et 

mesures associées 

5.4.1. Climat 

5.4.1.1. En phase de travaux 

Bien que les travaux de construction (et de démantèlement) du futur parc éolien de Fère-

Champenoise, d’une durée d’environ 8 mois, engendreront une augmentation de la circulation 

(livraison du matériel et des personnes, engins de construction, etc.) ; ils n’auront pas d’impacts 

significatifs sur le climat. 

En effet, la durée des travaux est limitée et l’augmentation du trafic est négligeable en comparaison 

avec le trafic journalier préexistant. Par ailleurs, des roulements seront organisés et tous les engins de 

circulation ou de construction, nécessaires aux travaux, ne seront pas sur le site en même temps. 
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5.4.1.2. En phase d’exploitation 

L’énergie éolienne est une énergie dite « renouvelable ». Une éolienne ne rejette aucun gaz à effet de 

serre (ou autres polluants) dans l’atmosphère lors de son exploitation. 

D’après les informations fournies par Vestas quant aux impacts environnementaux de leurs éoliennes, 

le type d’éolienne V117-3,3 permettrait d’économiser jusqu’à 7 950 tonnes équivalent de dioxyde 

de carbone par éolienne et par an.65 Sur une durée de vie de 20 ans et avec 4 éoliennes, le parc éolien 

de Fère-Champenoise économiserait donc 636 000 tonnes équivalent de CO2. 

Le projet s’insère dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. Il aura un impact 

positif sur le climat, puisqu’il permettra d’économiser jusqu’à 636 000 tonnes équivalent de CO2. 

 

Impacts pressentis du projet sur le climat en phase d’exploitation 

 
65 NB : Les calculs de Vestas prennent en compte une vitesse moyenne de vent de 8,5 m/s ainsi que l’émission 
de 475 grammes de CO2-e par kWh du mix énergétique européen.  
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5.4.1.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Aucune mesure d’évitement, de réduction et/ou de compensation n’est prévue dans ce cadre, puisque 

le projet n’a pas d’impact significatif sur le climat en phase de travaux et même un impact positif en 

phase d’exploitation. 

5.4.2. Topographie 

5.4.2.1. En phase travaux 

La construction d’un parc éolien peut engendrer une légère modification topographique de la zone 

accueillant le projet. Ces modifications, si elles ont lieu, sont dues aux travaux de terrassement 

(modelage du terrain) mais aussi d’affouillement lors de la pose des câbles enterrés. 

Toutefois, les travaux n’engendreront pas de modification globale du relief de la zone, puisque 

l’emprise en sol du projet est limitée.  

Par conséquent, les travaux de construction et/ou de démantèlement du futur parc éolien de 

Fère-Champenoise n’auront pas d’incidences notables sur la topographie. 
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5.4.2.2. En phase d’exploitation 

L’installation d’éolienne n’engendre aucun effet sur la topographie du site accueillant l’ouvrage en 

phase d’exploitation. 

Le futur parc éolien en phase d’exploitation n’aura donc aucune incidence sur la topographie.  

 

Impacts pressentis du projet sur la topographie en phase d’exploitation 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées / Page 387 

5.4.2.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Lors de la phase travaux, la modification de la topographie sera limitée par les mesures suivantes : 

• Le choix de la conception du projet afin d’éviter et/ou limiter les terrassements ; 

• La recherche d’un équilibre entre déblais et remblais ; 

• La récupération de la couverture végétale : elle sera maintenue sur place pour être ensuite 

dispersée sur les champs à proximité. 

5.4.3. Sols et sous-sols 

5.4.3.1. En phase travaux 

En phase de travaux, les effets potentiels du projet sur la géologie sont susceptibles d’être les 

suivants :  

• L’imperméabilisation partielle et temporaire du sol, de par la création de pistes d’accès au 

chantier, des sites d’entreposage de matériaux et de stationnement des véhicules de 

chantier ; 

• Le risque d’érosion et de destruction des sols du fait des travaux de terrassements (excavation 

du sol nécessaire à la réalisation des fondations) ; 

• Le risque de pollution accidentelle (hydrocarbures, huile) du sous-sol, de par la circulation des 

camions et engins de chantier sur le site et l’utilisation de produits polluant provenant du 

chantier ; 

• La génération de déchets liée au chantier. 

De par la nature des travaux et leur durée limitée dans le temps, les impacts pressentis du projet 

sur les sols et les sous-sols sont globalement faibles. 

 
Impacts pressentis du projet sur les sols et les sous-sols en phase de travaux 

5.4.3.2. En phase d’exploitation 

Lors de son exploitation en condition normale le futur parc éolien n’aura aucune incidence sur les sols 

et les sous-sols aux abords des éoliennes. En effet, ce type d’installation ne rejette aucun déchet, 

produit ou polluant dans l’environnement (en situation normale d’exploitation). 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Page 388 / Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées 

Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle engendrée lors des inspections et/ou les interventions de 

réparations des éoliennes (transport du personnel qualifié ou des matériaux à échanger), celles-ci 

seront équipées de tous les équipements de prévention nécessaire (bac de rétention, kit de 

dépollution). 

L’impact global pressenti du projet sur la géologie lors de son exploitation est donc négligeable. 
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5.4.3.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Afin de minimiser tout impact potentiel du projet en phase de travaux sur le sol et les sous-sols 

(érosion des sols, pollutions accidentelles etc.), les mesures mise en place durant toute la période de 

chantier, sont les suivantes : 

• L’utilisation ou l’aménagement des pistes existantes pour limiter les travaux de 

terrassement ; 

• La limitation des surfaces décapées ; 

• La réutilisation des matériaux excavés sur le site pour le remblai. 

Les mesures liées aux risques de pollutions accidentelles lors des travaux de construction sont 

abordées de manière détaillée au paragraphe 5.4.4.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou 

compensation des potentiels impacts sur l’hydrogéologie, l’hydrologie et la qualité des eaux.  

Les éoliennes seront équipées de tous les équipements de prévention et d’intervention nécessaire en 

cas de pollution accidentelle lors de la phase de travaux et d’exploitation. 

5.4.4. Hydrogéologie, Hydrologie et qualité des eaux 

Comme décrit dans l’analyse de l’environnement physique du projet, d’un point de vue 

hydrogéologique, le futur projet éolien de Fère-Champenoise se situent en dehors de tout périmètre 

de protection (qu’il soit immédiat, proche ou éloigné) lié à l’alimentation en eau potable et se situe 

donc à une distance suffisante de tout captage en eau. Néanmoins la masse d’eau souterraine de la « 

Craie de Champagne Nord » est, quant à elle, située au même niveau que le site d’implantation. 
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D’un point de vue hydrologique, la sensibilité du site d’implantation a été jugée nulle de par 

l’éloignement suffisant (plus de 1 000 mètres) des trois cours d’eau identifiés au sein de 

l’environnement proche du futur projet éolien. 

5.4.4.1. En phase de travaux 

En phase de travaux, les impacts potentiels sur l’hydrologie sont essentiellement liés aux risques de 

pollutions accidentelles, via d’éventuels écoulements de produits polluants provenant du chantier 

pouvant alors entrainer, la contamination des eaux de ruissellements et des aquifères. Au-delà des 

mesures de réduction des risques de pollution qui seront prises (voir point suivant), les risques de 

pollutions accidentelles seront déjà limités par les faibles quantités de polluants utilisés sur le chantier 

ainsi que l’éloignement de la zone de travaux de plus de 1 000 mètres des principaux cours d’eaux 

identifiés. Par ailleurs, les travaux auront un impact négligeable sur l’écoulement des eaux de surface. 

En effet, les éoliennes, les plateformes et les chemins auront une emprise au sol limitée et l’utilisation 

de béton sera quant à lui limitée aux fondations 

Ainsi, l’impact pressenti du projet sur l’hydrologie et la qualité des eaux sera globalement faible, 

et minimisé car limité dans le temps (durée du chantier). Il s’agit d’un impact indirect. 

Les mesures qui seront prises auront pour objectif premier d’éviter tout déversement de polluants sur 

les sols, afin de ne pas altérer la qualité des eaux de surface, ainsi que les eaux souterraines.  
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5.4.4.2. En phase d’exploitation 

Le futur parc éolien de Fère-Champenoise n’aura aucune incidence notable sur les eaux superficielles. 

En effet, ce type d’installation n’engendre aucun rejet dans l’environnement lors de son exploitation. 

Les éoliennes sont par ailleurs équipées de moyens de rétention.  

Le site restera également perméable et le futur parc ne fera donc pas obstacle à l’écoulement et à 

l’infiltration naturelle des eaux pluviales. 

Au regard de la nature du projet, et étant donné qu’aucun rejet ne sera occasionné par le projet, 

aucune détérioration du niveau de qualité des eaux n’est à prévoir en phase d’exploitation du futur 

parc éolien.  
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L’impact pressenti du projet sur l’hydrologie et la qualité des eaux lors de son exploitation est 

donc nul. 
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5.4.4.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Afin de minimiser tout risque de pollution accidentelle des eaux, les camions et engins de chantier 

seront régulièrement entretenus et toute éventuelle fuite accidentelle d’hydrocarbures (fuite de 

carburant par exemple) serait rapidement maîtrisée avec l’évacuation des terres souillées vers une 

filière agréée. Les opérations d’entretien des camions et engins de chantier (vidange, etc.) se feront 

par ailleurs à l’extérieur du site. 

En cas de stockage ponctuel et limité de produits liquides dangereux (liquide hydraulique, essence, 

fioul, huiles pour les engins de chantier), ceux-ci seront mis sur rétention. 

Enfin, afin de limiter tout risque de pollution chimique, la société Green Energy 3000 GmbH, en tant 

que porteur de projet, impose notamment aux entreprises travaillant sur le chantier : 

• La mise en place de conteneurs adaptés et de bacs de rétention sous tout stockage de 

produits dangereux ; 

• La présence de kits absorbants dans le véhicules de chantier, pour pouvoir intervenir 

rapidement en cas de pollution (ex : rupture d’un flexible hydraulique). 

Concernant les déchets, les mesures prises par le responsable des travaux pour mener à bien la gestion 

des déchets de chantier, empêcheront toute contamination des eaux superficielles. 

Le protocole d’intervention de ces mesures est davantage détaillé au paragraphe 5.2.6.3. Mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation des pollutions engendrées par le projet tout au long de 

son cycle de vie. 

De plus, il est important de rappeler ici que les cours d’eaux principaux sont éloignés de plus de 1 000 

mètres de la zone du projet et de son chantier ; ce qui limite déjà en amont le risque de pollution 

accidentelle. 
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5.4.5. Qualité de l’air 

5.4.5.1. En phase de travaux 

La construction (et le démantèlement) d’un parc éolien est susceptible d’engendrer de la poussière 

(comme pour toute autre construction) du fait du déplacement des engins de chantier. Les principales 

pollutions atmosphériques seront provoquées par les engins de chantier et les véhicules de livraison 

et de transport (livraison des matériaux et acheminement des personnes nécessaires à la construction 

du parc). 

Il est important de noter ici que les camions et engins utilisés seront conformes aux réglementations 

en vigueur et feront l’objet au préalable de contrôles et de maintenance, afin de minimiser toute 

émission atmosphérique. Les camions feront également l’objet de rotation. 

La phase de chantier étant limitée dans le temps, les impacts du projet éolien de Fère-

Champenoise sur la qualité de l’air en phase de travaux sont pressentis faibles et temporaires. 

L’impact du chantier sur la qualité de l’air est directement lié à la mise en œuvre du projet. 
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5.4.5.2. En phase d’exploitation 

L’exploitation d’un parc éolien n’engendre pas de rejets dans l’air. Seule la circulation de véhicules 

légers est à prévoir pour les opérations de maintenance. 

Le projet n’aura donc pas d’impacts significatifs sur la qualité de l’air en phase d’exploitation. 

 

Impacts pressentis du projet sur la qualité de l’air en phase d’exploitation 
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5.4.5.3. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Afin de réduire les impacts en phase de travaux sur la qualité de l’air, le chantier aura lieu dans la 

mesure du possible en dehors des périodes sèches. Les engins feront l’objet de contrôle et de 

maintenance avant tout travaux et ne circuleront pas tous au même moment sur le site. 

5.4.6. Risques naturels 

L’analyse des risques naturels est menée dans le cadre de l’étude de dangers. 

5.4.7. Synthèse des impacts pressentis sur le milieu 
physique et des mesures associées 

Les impacts pressentis du projet éolien de Fère-Champenoise sur le milieu physique sont 

principalement liés à la construction du projet en lui-même. Toutefois ces impacts restent minimes, 

car non seulement ils sont limités dans le temps (il est prévu que la phase de construction dure environ 

8 mois, dont 3 mois de travaux de génie civile), mais aussi car l’emprise au sol du projet est très limitée. 

Lors de son exploitation en condition normale le futur parc éolien n’aura aucune incidence notable 

que ce soit, sur la géologie, la topographie, l’hydrogéologie, l’hydrologie ou encore la qualité des eaux. 

En effet, il s’agit d’une installation de type renouvelable, ne rejetant aucun déchet, produit ou polluant 

dans son environnement. Il existe toutefois des risques de pollutions ou de rejet en cas d’accident ou 

de fonctionnement anormal des installations. Ceux-ci sont maîtrisés par un ensemble de mesures, 

comme par exemple des systèmes de rétention ou encore la maintenance régulière des éoliennes par 

un personnel qualifié.  

Par ailleurs, le parc éolien de Fère-Champenoise aura également des impacts positifs sur le milieu 

physique, notamment en ce qui concerne le climat, car il s’insère dans un contexte de lutte contre le 

réchauffement climatique. En effet, sur une période d’exploitation de 20 ans, il permettra 

d’économiser jusqu’à 636 000 tonnes équivalent de CO2. 
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5.5. Impacts pressentis sur le milieu naturel et 

mesures associées 
Le point suivant a pour but d’analyser et de conclure sur l’impact du projet éolien de Fère-

Champenoise sur la faune, la flore et la faune de l’environnement du site d’implantation choisi. Il se 

base sur le rapport naturaliste fournit par l’association naturaliste indépendante LPO (Ligue pour la 

Protection des oiseaux Champagne-Ardenne. Ce rapport est également fourni dans son intégralité 

dans le sous-dossier « études complémentaires – expertises indépendantes » de la demande 

d’autorisation environnementale pour le projet éolien de Fère-Champenoise. 

Les éoliennes sont toutes implantées en milieu agricole, sur la commune de Fère-Champenoise. La 

figure ci-dessous présente cette implantation. La définition des impacts et donc des mesures 

réductrices et compensatoires a été réalisée à partir de ce schéma d’implantation. Une éolienne est 

située au sein d’une zone considérée comme sensible (moins de 150 mètres des boisements). 

 

Figure 93 : Localisation du projet d’implantation des éoliennes 
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5.5.1. Populations avifaunistiques 

5.5.1.1. Effarouchement en période de migration 

5.5.1.1.1. En phase construction 

La phase de construction d’un projet éolien se déroule sur un court laps de temps, et ne présente pas 

d’installation supplémentaire importante. En conséquence, le projet éolien n’aura pas d’impact 

supplémentaire et/ou différent en phase de construction. 
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5.5.1.1.2. En phase d’exploitation 

Les oiseaux migrateurs, qui voyagent sur de nombreux kilomètres, n'ont pas toujours le temps 

d'intégrer ces nouveaux éléments dans le paysage, et montrent souvent à l’approche des éoliennes, 

des comportements d’effarouchement (BÖTTGER et al. 1990 ; WINKELMAN 1992 ; PEDERSON &  

POULSEN 1994). Plusieurs suivis étudiant l'impact des éoliennes sur les migrateurs vont dans le même 

sens et montrent également qu’une majorité d’espèces contourne les parcs éolien, les oiseaux 

planeurs (rapaces et cigognes) étant les espèces chez lesquelles ce phénomène est particulièrement 

évident (LPO Aude / ABIES 2001 – SINNING 2002). Un taux d'effarouchement est également fort chez 

les passereaux (LPO Champagne-Ardenne 2010). Cette modification des trajectoires de vol rallonge 

la migration et peut provoquer un affaiblissement des oiseaux (REICHENBACH 2004). Des zones de 

haltes migratoires ou de rassemblements peuvent être abandonnées par certaines espèces 

(WINKELMAN 1992). Les effets de ces réactions d'évitement provoquent des pertes d'espaces 

favorables, parfois des zones de gagnage vitales pendant la migration. 

Le suivi de migration a mis en évidence un transit migratoire sur le site équivalent au flux migratoire 

habituel dans la région. Des couloirs de migration communs à plusieurs espèces ont pu être délimités. 

En automne, le principal couloir traversant la zone se trouve dans la partie nord-est, en suivant 

l’alignement des petits boisements selon un axe nord-est-est / sud-ouest-ouest. Au printemps, le flux 

migratoire se concentre sur cette même partie mais deux axes sont visibles : un axe sud-ouest-ouest 

/ nord-est-est et un axe sud-sud-ouest / nord-nord-est. 

La construction d'une centrale de production éolienne perturberait les axes observés sur le site. 

Elle aurait un impact fort si elle s'étendait sur les tracés des couloirs de migration définis par cette 

étude et un impact moyen sur le reste de la zone d'étude. 
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Concernant le projet de « Fère-Champenoise», il est donc préconisé d'implanter les mâts en 

alignement parallèle au sens de migration, de manière à ce que le contournement par les 

migrateurs soit facilité, et par conséquent, d'éviter les lignes en position perpendiculaire au flux 

migratoire. 

La configuration du projet respecte globalement ces préconisations. La ligne d’éolienne est 

quasiment parallèle au sens de migration. En effet, une bonne partie des vols observés sur la zone 

étaient orientés est-nord-est / ouest-sud-ouest. Pour ces vols, la ligne de 4 éoliennes n’offrira pas un 

obstacle contraignant à un large contournement. Pour ceux arrivant de biais par rapport à la ligne 

d’éoliennes, notamment en période prénuptiale, l’angle entre la trajectoire et celle d’un éventuel 

contournement longeant la ligne sera minime. Quoi qu’il en soit, les 4 éoliennes ne formeront pas un 

effet barrière perpendiculaire à l’axe de migration et le franchissement de la ligne entre les mâts reste 

une éventualité car les migrateurs s’engagent plus facilement entre 2 éoliennes si celles-ci 

appartiennent à une seule ligne. Lorsque plusieurs lignes parallèles se succèdent, la perception des 

espaces de circulation entre les mâts est beaucoup moins lisible, pour les oiseaux. Visuellement, la 

superposition des mâts limite cette perception qui paraît si évidente sur une carte, d’autant plus que 

la taille des mâts rend difficile l’appréciation des distances qui les séparent. 

En conséquence, et étant entendu que cette préconisation sera entièrement prise en compte, il 

semble possible de conclure que l’ensemble du projet éolien de Fère-Champenoise aura un impact 

faible à moyen sur la migration, hors évaluation des impacts cumulatifs avec des parcs et projets 

éoliens proches. 
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5.5.1.2. Effarouchement en période de nidification 

5.5.1.2.1. En phase construction 

Le phénomène d’effarouchement des oiseaux vis-à-vis d’un parc éolien semble se concentrer durant 

cette période. En raison des nuisances induites par les travaux (bruit, circulation de véhicules…), la 

plupart des oiseaux, qu’il s’agisse d’espèces forestières ou non, désertent totalement la zone d’étude 

pendant la durée des travaux. Il s’agit donc d’un impact potentiellement fort. 

 

Impacts pressentis sur les populations avifaunistiques en période de nidification pour la phase de travaux 
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5.5.1.2.2. En phase d’exploitation 

La plupart des retours d’expérience indiquent qu’une grande partie des oiseaux désertent les fermes 

éoliennes au moment des travaux de construction, mais s’habituent ensuite à la présence des 

machines et reviennent peu à peu sur place en l’espace de quelques années (Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays de Soulaines, LPO MARAIS BRETON & ADEME 

2008). Cet impact permanent sera donc nul à faible en fonction des espèces, hors impacts 

cumulatifs. En revanche, il résulte de cette accoutumance un risque accru de mortalité pour les 

espèces non effarouchées. 

 

Impacts pressentis sur les populations avifaunistiques en période de nidification pour la phase d’exploitation 

5.5.1.3. Effarouchement en période d’hivernage  

L’impact des éoliennes sur l’avifaune hivernante est mal connu, en particulier dans un contexte 

forestier comme ici. D’une manière générale, comme en période de nidification, la plupart des 

espèces semble s’accoutumer de la présence des éoliennes mais peuvent déserter le site lors de la 

phase de travaux. 

La zone d’étude ne se situe pas à proximité immédiate de zones importantes pour l’hivernage de 

l’avifaune. Le projet  éolien deFère-Champenoise aura un impact faible et temporaire (durée des 

travaux), les oiseaux regagnant la proximité du parc éolien une fois celui-ci construit. L’impact en 

phase d’exploitation du parc éolien sera nul à très faible en fonction des espèces. 

A noter qu’il sera préférable de réaliser les travaux de construction du parc en période 

d’hivernage, le dérangement durant cette phase biologique étant moins préjudiciable à la survie 

des espèces qu’en période de reproduction. 

 

Impacts pressentis sur les populations avifaunistiques en période d’hivernage pour la phase travaux 

 
Impacts pressentis sur les populations avifaunistiques en période d’hivernage pour la phase d’exploitation 
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5.5.1.4. Perte d’habitats 

L’implantation se fera en milieu agricole et évitera la destruction de haies ou de boisements. En 

conséquence, la destruction de l’habitat de nidification se limitera à quelques espèces de plaine. 

Cet impact doit être scindé en deux catégories : 

• Un impact temporaire, qui concerna les emprises nécessaires à la construction du parc éolien. 

Ces emprises seront ensuite remises en culture. Au regard du caractère temporaire de ces 

emprises et de leur très faible surface (1.32 ha) au regard de la surface de l’ensemble de la 

zone d’étude (environ 430 hectares), il convient de considérer que cet impact sera 

négligeable. 

• Un impact durable par l’artificialisation des surfaces pour l’implantation des éoliennes, de leur 

plateforme technique ainsi que des chemins d’accès. La surface totale impactée sera 1.5 

hectares, soit une surface minime au regard de la surface de l’ensemble de la zone d’étude 

(environ 430 hectares) et de la surface des habitats disponibles au-delà de la seule zone 

d’étude.  

En conséquence, il semble possible de conclure que l’ensemble du projet éolien de Fère-

Champenoise aura un impact très faible en termes de perte d’habitat, qui pourra être compensé 

au travers de la mise en place de parcelles enherbées à l’extérieur du parc.  De telles zones 

prairiales serviraient de couvert sécurisant pour les espèces patrimoniales mises en avant durant 

le suivi (Œdicnème criard, Perdrix grise, Alouette des champs, Bruant proyer, Faucon crécerelle, 

Busards ou encore Caille des blés). Elles leur offriraient également les ressources alimentaires 

indispensables à l'élevage des oisillons.  

 

Impacts pressentis sur la perte d’habitats pour la phase travaux 

 

Impacts pressentis sur la perte d’habitats pour la phase d’exploitation 
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5.5.1.5. Mortalité 

5.5.1.5.1. En phase construction 

En phase de construction, si les travaux de terrassement et d’installation des machines venaient à 

avoir lieu en période de reproduction de l’avifaune, le risque de destructions importantes des nichées 

d’oiseaux est réel, particulièrement pour les espèces se reproduisant au sol, l’impact pourra donc être 

ponctuel mais important. 

Si les travaux ont lieu en dehors de la période de nidification des oiseaux, c'est-à-dire entre le 15 juillet 

et le 30 mars, le risque de destruction ne sera pas présent. 

5.5.1.5.2. En phase d’exploitation 

Le Faucon crécerelle,  rapace commun est sujet à collision avec les éoliennes. Déjà plusieurs cas ont 

même été notés en Champagne-Ardenne. Le rapport de mortalité du Faucon crécerelle, toutes 

espèces confondues, indique une part de 3,6 % du total des cadavres retrouvés sous les parcs éoliens. 

L'espèce, bien présente sur le site, sera probablement parmi les plus impactées par le parc. 

Dans ce contexte, le projet éolien de Fère-Champenoise présente un risque de mortalité plutôt 

faible pour le Faucon crécerelle mais qui reste présent. 

En revanche, les espèces de plus grande taille, en particulier les rapaces, enregistrent une mortalité 

beaucoup plus importante. Or, le site d’étude et ses environs accueillent nombre de ces espèces en 

période de reproduction ou de migration : Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin, … Ces espèces 

ont été observées au cours des prospections de terrain.  

Dans ce contexte, et au vu de la faible importance du projet (4 éoliennes), celui-ci présente un 

risque de mortalité faible pour le Faucon crécerelle et pour les rapaces. 

 

Impacts pressentis en termes de mortalité sur les populations avifaunistiques en phase d’exploitation 
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Figure 94 : Implantation du projet vis-à-vis des zones à enjeux pour l’avifaune. (Source : Etude d’impact faune-
flore-habitat, LPO) 
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5.5.1.6. Synthèse des impacts du projet sur l’avifaune 

L’ensemble des impacts pressentis de ce projet éolien sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ce 

chapitre est valable au jour du rendu du rapport et pourra être réactualisé ou complété en fonction de 

l’évolution de la bibliographie et de la parution de nouvelles études. En effet, les données  

bibliographiques traitant des impacts sur l’avifaune liés à l’implantation d’éoliennes sont en 

perpétuelle évolution, notamment du fait de la parution des résultats des premières études post-

implantations françaises. 

Tableau 81 : Synthèse des impacts pressentis sur l’avifaune 

Impact Description Réduction et compensation possibles 

Mortalité 

Le risque de mortalité de l’avifaune pour ce 
projet éolien est relativement faible. Il pourra 
concerner : 

• le Faucon crécerelle  
• plus ponctuellement d’autres 

espèces (rapaces), mais de manière 
imprévisible. 

• peu de réduction possible à ce 
stade du projet, 

• compensation possible au 
travers de la mise en place de 
parcelles enherbées à 
l’extérieur du parc permettant 
une meilleure capacité 
d’accueil du milieu pour les 
espèces. 

Perte d’habitat 

L’implantation se fera en milieu agricole et 
évitera la destruction de haies ou de 
boisements. En conséquence, la destruction 
de l’habitat de nidification se limitera à 
quelques espèces de plaine. Cet impact devra 
cependant être compensé. 

• peu de réduction possible à ce 
stade du projet, 

• compensation possible au 
travers de la mise en place de 
parcelles enherbées à 
l’extérieur du parc permettant 
une meilleure capacité 
d’accueil du milieu pour les 
espèces de plaine agricoles 

Dérangement 

perturbation 

La plupart des espèces seront fortement 
perturbées par la construction du parc éolien, 
mais regagneront ensuite la zone une fois les 
travaux terminés. En fonction de la période 
de, réalisation des travaux, l’impact sera jugé 
faible à fort, mais temporaire. 
 
Une fois le parc éolien en fonctionnement, il 
semble possible d’affirmer que les impacts en 
termes de dérangements seront nuls à faibles 
pour la plupart des espèces. 
 
 

• réduction possible pour impact 
temporaire, 

• compensation possible au 
travers de la mise en place de 
parcelles enherbées à 
l’extérieur du parc permettant 
une meilleure capacité 
d’accueil du milieu pour les 
espèces de plaine agricoles 
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5.5.2. Populations chiroptérologiques 

L’ensemble des impacts pressentis de ce projet éolien sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ce 

chapitre est valable au jour du rendu du rapport et pourra être réactualisé ou complété en fonction de 

l’évolution de la bibliographie et de la parution de nouvelles études. En effet, les données 

bibliographiques traitant des impacts sur les chiroptères liés à l’implantation d’éoliennes sont en 

perpétuelle évolution, notamment du fait de la parution des résultats des premières études post-

implantations françaises. 

Les impacts spécifiques attendus sont de trois ordres :  

- La perte d’habitat (destruction ou modification de gîtes, de terrains de chasse, et/ou de 

corridors écologiques), à la fois en phase construction et exploitation ; 

- Le dérangement lié aux travaux (abandon de terrain de chasse ou de gîte), uniquement en 

phase construction ;  

- La mortalité des individus arboricoles si les défrichements engendrent une destruction de gîtes 

arboricoles, à la fois en phase construction et exploitation. 

5.5.2.1. Perte d’habitats 

5.5.2.1.1. En phase construction 

Les cultures étant des habitats peu favorables aux chiroptères, le projet présente alors un impact nul 

sur la perte d’habitats, car seules les cultures seront impactées. 

 

Impacts pressentis sur la perte d’habitats favorables aux chiroptères pour la phase de travaux 

5.5.2.1.2. En phase exploitation 

Aucune perte d’habitats ne devrait être constatée. En effet, les éoliennes et les chemins d’accès 

construits se situent en culture, zone peu favorable au chiroptère. L’impact du projet sur la perte 

d’habitats favorables aux chiroptères en phase exploitation est également inexistant. 

 

Impacts pressentis sur la perte d’habitats favorables aux chiroptères pour la phase exploitation 
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5.5.2.2. Dérangement  

5.5.2.2.1. En phase construction 

Aucun dérangement ne devrait être constaté durant la phase de construction. L’impact sur le 

dérangement des chiroptères pendant la phase de construction est alors qualifié de nul. 

  

Impacts pressentis sur le dérangement des chiroptères pendant la phase de travaux 

5.5.2.3. Mortalité 

5.5.2.3.1. En phase construction 

Aucun cas de mortalité ne devrait être constaté durant la phase de construction. L’impact sur la 

mortalité des chiroptères pendant la phase de construction est alors qualifié de nul. 

  

Impacts pressentis sur la mortalité des chiroptères pendant la phase de travaux 

5.5.2.3.2. En phase exploitation 

Cet impact des centrales éoliennes vis-à-vis des chiroptères est actuellement reconnu comme étant le 

plus fort de tous. Deux types de mortalité directe sont connus : le choc avec les pales des éoliennes et 

le barotraumatisme, lié à la compression de l’air par les pales en mouvement.  

La mortalité relevée peut parfois atteindre des effectifs très importants, jusqu’à plusieurs dizaines 

d’individus par an et par parc éolien (GCP, com. pers. ; BEUCHER ET AL., 2013 ; CORNUT ET VINCENT, 

2010). Il n’existe cependant pas d’estimation de la mortalité au niveau national, ni d’élément de 

comparaison avec d’autres causes de mortalité (circulation routière, par exemple). Une estimation de 

300 000 chauves-souris/année est avancée pour l’Allemagne (LEHNERT LS ET AL, 2014). Les différents 

retours d’expérience montrent que toutes les espèces de chiroptères peuvent être victimes de mortalité 

avec les éoliennes.  

Cependant, deux groupes ressortent plus particulièrement (figure page suivante). 
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- Les chiroptères migrateurs (Noctule commune, Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius). 

Ces espèces migrent sur de longues distances, à forte hauteur et probablement sans lien avec 

le microrelief (forêt, terrain de chasse…) ; 

- Le groupe dit « pipistrelles », regroupant la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et la 

Pipistrelle de Kuhl. Il s’agit d’espèces généralement communes, et dont le comportement de 

chasse (vol à découvert, entre 5 et 50 mètres de hauteur, c'est-à-dire à hauteur des pâles des 

éoliennes) engendre un risque très important. Dans une moindre mesure, le groupe des 

sérotines peut être rattaché à cet ensemble, car bien que plus rares, ces espèces présentent un 

comportement de chasse à risque très élevé. 

Aussi, toute implantation d’éoliennes au sein des territoires de chasse reconnus ou au sein de sites 

empruntés par les chiroptères migrateurs, doit être évitée ou bien faire l’objet de mesures fortes 

d’évitement et de réduction des impacts, ainsi que des mesures appropriées pour compenser les 

impacts résiduels.  

Pour la Pipistrelle de Nathusius, une publication allemande (SCHMIDT, 1994) démontre une très faible 

démographie de l’espèce, avec une espérance de vie moyenne très faible pour un chiroptère (moins de 

3 ans) et un taux de natalité bas. Le surcroit de mortalité induit par l’implantation des éoliennes pourrait 

donc remettre rapidement en cause l’état de conservation de cette espèce (HEDENSTRÖM ET 

RYDELL, 2012). 

 

Figure 95 : Répartition par espèce de la mortalité éolienne des chiroptères (d’après Dürr 2002, actualisé 2019) 
(Source : Étude d’impacts pour le projet éolien de Fère-Champenoise – Volet chiroptères, ReNArd) 

De plus, une synthèse régionale pour la Champagne-Ardenne indiquent que la mortalité des chauves-

souris pour des parcs éoliens situés en contexte de Champagne-Ardenne et Lorraine concerne 

essentiellement quatre de ces espèces : les Noctules communes et de Leisler, les Pipistrelles communes 

et de Nathusius. Dans ce travail d’analyse des résultats du suivi d’une quinzaine de parcs éoliens, il est 

mis en évidence que quel que soit le parc éolien étudié, les cas de mortalité ne sont pas très importants 
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d’un point de vue numérique, mais cette mortalité intervient alors que les éoliennes respectent les 

conditions d’éloignement des zones de sensibilité (TERNOIS, 2019).  

Par ailleurs, la bibliographie indique que même les parcs éoliens situés dans un contexte défavorable 

pour les chiroptères entrainent une mortalité non négligeable au moins vis-à-vis des chauves-souris 

migratrices (HARTER, 2015, TERNOIS, 2019, HEITZ ET JUNG, 2016). De plus, les suivis de la mortalité 

réalisés pour des parcs éoliens proches ou dans les départements voisins de la Meuse montrent une 

atteinte régulière de ces mêmes chauves-souris migratrices.  

Ce projet éolien de la Fère Champenoise s’insère dans un contexte biologique peu favorable aux 

chiroptères (à l’échelle de la ZIP) mais les écoutes en hauteur montrent des pics d’activité ponctuels 

de juin à mi-octobre, période du passage migratoire des chiroptères. En conséquence, cet impact 

sur la mortalité des chiroptères en phase exploitation doit être considéré comme modéré à fort en 

fonction des espèces dans le cadre du présent projet. 

 

Impacts pressentis sur la mortalité des chiroptères pendant la phase exploitation 

5.5.2.4. Synthèse des impacts du projet sur la population 
chiroptèrologiques 

Voici ci-dessous une synthèse des impacts du projet par espèces :
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Espèces 
Perte 

d’habitat 
Mortalité 

Niveau 
d’enjeux pour 
le site d’étude 

Impact brut potentiel en phase 
« exploitation » 

Argumentaire 

Barbastelle d'Europe 
Nul ou non 
documenté 

Nulle à très 
faible 

Modéré Faible 

Les éoliennes sont peu nombreuses et implantées en 
dehors d'habitats préférentiellement utilisés par l'espèce 

(terrain de chasse ou corridors écologiques). Cette espèce 
reste sensible en raison de sa capacité à transiter au sein 

des milieux ouverts à une certaine altitude. 

Murin à moustaches 
Nul ou non 
documenté 

Nulle à très 
faible 

Faible Nul à très faible 
Les éoliennes sont peu nombreuses et implantées en 

dehors d'habitats préférentiellement utilisés par l'espèce 
(terrain de chasse ou corridors écologiques). 

Murin de Natterer 
Nul ou non 
documenté 

Nulle à très 
faible 

Faible Nul à très faible 
Les éoliennes sont peu nombreuses et implantées en 

dehors d'habitats préférentiellement utilisés par l'espèce 
(terrain de chasse ou corridors écologiques). 

Noctule commune 
Nul ou non 
documenté 

Forte Modéré Fort 
Les noctules figurent parmi les espèces les plus impactées 

en termes de mortalité. 

Noctule de Leisler 
Nul ou non 
documenté 

Forte Fort Fort 
Les noctules figurent parmi les espèces les plus impactées 

en termes de mortalité. 

Oreillard gris 
Nul ou non 
documenté 

Nulle à très 
faible 

Faible Nul à très faible 
Les éoliennes sont peu nombreuses et implantées en 

dehors d'habitats préférentiellement utilisés par l'espèce 
(terrain de chasse ou corridors écologiques). 

Pipistrelle commune 
Nul ou non 
documenté 

Forte Fort Fort 
Les pipistrelles figurent parmi les espèces les plus 

impactées en termes de mortalité. 

Pipistrelle de Nathusius 
Nul ou non 
documenté 

Forte Fort Fort 
Les pipistrelles figurent parmi les espèces les plus 

impactées en termes de mortalité. 

Pipistrelle de Kulh 
Nul ou non 
documenté 

Forte Fort Fort 
Les pipistrelles figurent parmi les espèces les plus 

impactées en termes de mortalité. 

Sérotine commune 
Nul ou non 
documenté 

Modérée Fort Fort 

Les sérotines figurent parmi les espèces les plus impactées 
en termes de mortalité en Europe. La proximité d’une 
colonie dans le village de Fère-Champenoise renforce 

l’impact brut potentiel sur cette espèce. 
 

Tableau 82 : Synthèse des impacts pressentis en phase « exploitation » sur les chiroptères pour le projet éolien (Source : Étude d’impacts pour le projet éolien de Fère-Champenoise – 

Volet chiroptères, ReNArd)
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5.5.3. Flore et Habitats 

5.5.3.1. Flore 

Les inventaires de terrain n’ont pas démontré la présence d’espèces rares (inscrites sur les Listes rouges 

nationales ou régionales) et/ou protégées d'une manière générale et donc au droit de l'implantation 

des éoliennes. 

Il est donc possible de conclure à l’absence d’impact de ce projet sur la flore. 

 

Impacts pressentis du projet sur la flore 

5.5.3.2. Habitats 

Le tableau 42 récapitulant la classification des habitats indique deux (2) habitats ayant un intérêt 

patrimonial (pelouse séche et Brome érigé, prairie mésophile à Fromental) dans la zone d’étude. Cet 

intérêt a éte renforcé compte tenu du fait que 40 %  de la flore est concentrée sur 0,3 % de la surface de 

la zone d’étude  notamment la pelouse séche à Brome érigé et la prairie mésophile à Fromental. 

Etant donné que les éléments qui favorisent une certaine diversité végétale seront préservés ainsi 

que la pelouse séche à Brome érigé et la prairie mésophile à Fromental, il semble possible de 

conclure que l’impact sur les habitats sera faible voire nul. 

 

Impacts pressentis du projet sur les habitats 

5.5.4. Autres faunes 

L’impact d’un projet éolien sur la faune terrestre peut s’exercer via les travaux d’aménagement par 

destruction de milieux utiles à ces populations. 

Deux cas sont à étudier : 

- Les risques d’impact sur les zones de reproduction,  

- Les risques d’impact sur des zones d’hivernage. 
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5.5.4.1. Impacs directs 

5.5.4.1.1. En phase construction 

La réalisation des travaux d'implantation de parcs éoliens génère des transformations d'habitats et des 

perturbations transitoires des sites qui sont loin d'être négligeables. 

Ces impacts sont :  

- Les destructions directes pour les besoins du chantier ou les besoins d'emprise des éoliennes et 

des infrastructures annexes (desserte, socle) ; 

- Des effets collatéraux au travers de la modification des écoulements hydriques liés aux voies 

d'accès et au soubassement des éoliennes ; 

- Une éventuelle pollution liée à l'entretien des éoliennes (déchets, produits d'entretien, huiles, 

etc.) ces nuisances peuvent être limitées par des techniques appropriées (bâches destinées à 

collecter les déchets) ; 

- Les perturbations dues à la fréquentation pendant la phase travaux ; 

- Les pertes de qualité d'habitats engendrées s'ajoutant à l'effet de mise hors d'usage par 

effarouchement. 

5.5.4.1.2. En phase d’exploitation 

L'entretien et la réparation des éoliennes sont susceptibles de générer un certain dérangement, 

relativement occasionnel mais récurant. A cet effet, l'utilisation des voies d'accès de manière 

incontrôlée sera une source supplémentaire et indirecte de dérangement. 

5.5.4.2. Impacs indirects 

5.5.4.2.1. En phase construction 

La phase d'installation pourra éventuellement faire disparaître définitivement des milieux au lieu même 

d'implantation des mâts, des constructions annexes ou des chemins d'accès pour les véhicules 

d'entretien. Sur la zone d'emprise des travaux, les perturbations seront limitées dans le temps et on 

pourra observer une renaturalisation progressive. 

Le démantèlement aura les mêmes impacts que la phase des travaux (hormis la perte de milieux déjà 

effective). Le chantier engendrera des perturbations de même durée et de même nature que les travaux 

de mise en place. 

Amphibiens et reptiles  

Sur le site, les milieux éventuellement favorables à l'accueil des amphibiens sont rares ou inexistants. 

Aucune mare ou fossé favorable n’a été relevée sur le site. La bibliographie dans ce secteur de la Marne 
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ne mentionne aucune espèce d’amphibiens à l’intérieur de la ZIP. Il ne semble pas non plus exister de 

mares temporaires favorables à certaines espèces comme le Crapaud calamite ou le Pélodyte ponctué. 

Le Crapaud calamite a été découvert en 2013 sur un petit plan d’eau proche du village de Pierre-

Morains, à 4 km de la ZIP ; le marais de Saint-Gond n’est pas favorable à l’espèce. Le Pélodyte ponctué 

est mentionné jusqu’en 2003 en limite de la zone étendue, près du village de Pleurs. Tous les autres 

batraciens mentionnés dans la base de données se tiennent sur le marais ou le long des vallées. 

Aucune donnée de reptile n’est mentionnée dans la ZIP et les mentions sont rares également dans la 

zone étendue, où elles sont réparties davantage sur le marais de Saint-Gond où dans les vallées et aux 

abords des villages. Seules les parcelles délaissées qui accueillent des petits boisements (fruticée) et 

des espaces en friche leur offrent des habitats potentiellement favorables ; elles se trouvent par ailleurs 

en limite de la ZIP. 

Les cultures ne constituent pas des milieux attractifs pour ces taxons.  

On peut donc estimer que l'impact du projet éolien sur les populations locales d'amphibiens et de 

reptiles est nul. 

 

Impacts pressentis du projet sur les amphibiens et les reptiles 

Mammifères hors chiroptères 

Les mammifères (autres que les chiroptères) présents sur le site appartiennent aux cortèges typiques 

des milieux ouverts et forestiers. 

Les différentes visites mettent en évidence la fréquentation de la zone d'étude par plusieurs espèces de 

mammifères (Chevreuil, Renard, Lièvres, Lapin de Garennes.) Parmi les espèces de rongeurs présentes 

sur le site, plusieurs sont typiques des cultures (Campagnol des champs). Ce sont des espèces 

communes dans la région. Les travaux de mise en place des éoliennes induiront un déplacement des 

populations de ces espèces vers d'autres terrains cultivés proches. 

Les autres espèces de rongeurs et les insectivores se retrouvent principalement à proximité des haies, 

des bosquets et des zones habitées (village et fermes isolées). 

L'impact sur les espèces de micromammifères locales sera négligeable. 

Les Grands mammifères seront en revanche dérangés au moment des travaux d'installation, mais en 

dehors de la phase chantier, les éoliennes n'ont pas d'impact significatif sur la faune mammalienne 

terrestre. L’impact sur les grands mammifères durant la phase chantier sera acceptable étant donné la 

mobilité de ces animaux et leur abondance. 
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Etant donné que l’impact sur les espèces de micromammifères locales est négligeable et que 

l’impact sur les grands mammifères est acceptable , il semble possible de conclure que l’impact sur 

les habitats sera faible voire nul. 

 

Impacts pressentis du projet en phase travaux sur les mammifères (hors chiroptères) 

Outre les transformations d'habitats et les perturbations engendrées sur les sites lors de la phase liée 

aux travaux, la construction d’un parc éolien engendre également des impacts indirects. 

Ces impacts sont :  

- Les perturbations dues à la fréquentation pendant la phase travaux ; 

- Les pertes de qualité d'habitats engendrées s'ajoutent à l'effet de mise hors d'usage par 

effarouchement. 

De plus, l'entretien et la réparation des éoliennes sont susceptibles de générer un certain dérangement, 

relativement occasionnel mais récurrent. À cet effet, l'utilisation des voies d'accès de manière 

incontrôlée sera une source supplémentaire et indirecte de dérangement. 

Il est donc important que les recommandations proposées soient respectées avant et pendant les 

travaux, mais aussi après la mise en place des éoliennes et pendant toute la durée de leur 

fonctionnement. 

5.5.4.2.2. En phase d’exploitation 

L'impact du fonctionnement des éoliennes sur les amphibiens et les reptiles est nul.  

Toutes les observations faites sur des parcs éoliens en fonctionnement signalent que les mammifères 

de plus grande taille (Lièvre d'Europe, Lapin de garenne, Renard roux, mustélidés, Sanglier, Chevreuil 

européen, etc.) semblent indifférents au fonctionnement des éoliennes. Il semble donc possible de 

conclure que l’impact en phase d’exploitation sur la faune terrestre sera nul. 

 

Impacts pressentis du projet en phase d’exploitation sur la faune terrestre 
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5.5.5. Impacts cumulatifs 

Chaque étude d’impact pour un parc éolien doit analyser les éventuels impacts venant s’ajouter à ceux 

des parcs éoliens proches, existants ou en projet. Il en est de même vis-à-vis d’autres projets d’une 

nature différente (par ex : route), mais dont les effets peuvent s’additionner à celui du parc éolien 

étudié. En effet, le cumul des enjeux peut induire une forte augmentation des risques pour un projet 

présentant pourtant un faible impact initial. Il est détaillé ci-dessous l’ensemble des éléments recensés 

par la LPO et ReNArd, et pouvant engendrer un ou des impacts cumulatif(s), dont une partie a été 

explicitement mentionnée par les services de l’Etat.  

Le projet éolien étudié ici présente la particularité d'être peu important (4 éoliennes) mais de s'insérer 

dans une zone déjà fortement pourvue en parcs éoliens et de nombreux projets en cours de 

développement. 

5.5.5.1. Cumul avec les parcs éoliens proches 

Le projet éolien de Fère-Champenoise se situe dans un secteur du département de la Marne déjà 

fortement pourvu en éoliennes. Deux parcs sont situés à moins de 5 km du projet notamment le parc 

éoliens de Feréole ( 11 aérogénérateurs) et Corroy (7 aérogénérateurs). 

De plus, à une distance un peu plus importante, on trouve également plusieurs parcs éoliens en 

fonctionnement ou en développement :  

• Le parc éolien de Mont Grignon (12 éoliennes fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de Mont Bézard et Mont Bézard Extension (12 éoliennes en fonctionnement et 

8 éoliennes en développement)  ;  

• Le parc éolien de l’Herbisonne (13 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien les moulins des champs (6 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien les hauts moulins (6 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de la Plaine dynamique (5 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien les Renardières (6 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de clamanges et Villéseneux  (9 éoliennes en fonctionnement) ; 

•  Le parc éolien de Somme Soude (10 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de Mont de Champfleury 1 & 2 (12 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de Plan Fleury (11 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de Viapres 1 & 2(7 éoliennes en fonctionnement) ; 

• Le parc éolien de Brie champenoise (10 éoliennes en fonctionnement)  

• Le parc éolien de Sud-Marne (30 éoliennes en développement) ; 

• Le parc éolien du Village de Richebourg (22 éoliennes en développement) ; 

• Le parc éolien Bonne voisine (4 éoliennes en développement) ; 
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• Le parc éolien de Pays d’Anglure (2 éoliennes en développement).  

Analyse des impacts potentiels avec le parc éolien du nozet composé de 6 éoliennes  en 

cours d’instruction 

Le présent projet, dit de « Fère-Champenoise », est implanté parallèlement au projet développé par 

une autre société et appelé « Projet éolien du Nozet ». À la demande de la DREAL, une analyse des 

impacts cumulés des deux projets est décrite ci-après. Le projet du Nozet comprendrait 6 éoliennes qui 

seraient réparties en 2 lignes parallèles de 3 unités. Ces deux lignes sont implantées de manière 

exactement parallèle à la ligne de 4 éoliennes du projet de Fère-Champenoise. La concrétisation des 

deux projets modifierait l’impact porté sur les migrateurs puisque d’une ligne parallèle au sens général 

de la migration, ligne qui générerait un impact modéré en occasionnant un contournement assez 

simple et limité dans l’espace, on passerait à 3 lignes, provoquant ainsi un contournement plus 

important et qui s’étendrait sur une largeur de près de 1,3 km de large. Les lignes étant rapprochées 

(moins de 800 m entre les deux lignes du projet du Nozet et seulement 400 m entre les deux projets) la 

circulation des migrateurs entre les 3 lignes deviendrait très aléatoire. 

Il est important de rappeler que le projet éolien de Fère-Champenoise n'empiète pas sur le couloir de 

migration de la vallée de la Vaure, classé comme couloir secondaire à l'échelle de la Champagne-

Ardenne (voir figure 100), sauf l'éolienne la plus à l'est qui empiète de 34 m dans ce couloir. En effet, sur 

la figure 100, on visualise clairement que le projet éolien de Fère-Champenoise est situé hors des zones 

à enjeux (fort ou moyen) pour la migration active. 

Par ailleurs, le projet éolien du Nozet se situe au nord de la ZIP  du projet de Fère-Champenoise. C’est-

à-dire dans le zonage considéré comme à enjeux forts pour la migration active principalement pour la 

ligne la plus au nord.  

Par conséquent, l’autorisation des deux projets rendrait donc caduque la prise en compte des enjeux 

migratoires évalué ici isolément pour le projet de Fère-Champenoise.  

Des deux projets, c’est également celui qui, de par sa sobriété et son emplacement en dehors des zones 

à enjeux, occasionnerait le moins d’impact sur l’avifaune migratrice et sur l’avifaune nicheuse. 

5.5.5.1.1. Impacts cumulatifs sur l’avifaune 

Dans ce secteur du département de la Marne, d’autres parcs éoliens ont déjà obtenus leur Permis de 

Construire aux alentours. Il est nécessaire d’évaluer la part de chacun des projets dans l'estimation des 

impacts et non de quantifier ceux-ci isolément.  

En effet, les migrateurs ne seront pas détournés seulement par un parc mais par plusieurs. La grande 

taille des aérogénérateurs tend à biaiser l’appréciation des distances, or si sur une carte, donc vu d’en 

haut, les espaces laissés entre les groupes de machines sont lisibles, il n’en est pas de même sur le 

terrain. Les voies de passage, par effet de perspective peuvent alors paraître obstruées. La 
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multiplication des projets, si elle n’est pas planifiée, peut donner l’impression, à quelques kilomètres de 

distance, d’un ensemble occupant une grande largeur et faisant donc front à la migration.  

Au voisinage direct du site d'étude, 2 parcs éoliens sont déjà implantés. Ce sont ainsi 18 éoliennes pour 

le parc éolien de « Fère-Champenoise, Euvy et Corroy » et 30 éoliennes pour le parc éolien « Marne sud 

», qui  seront implantés au sud de la zone d’étude. Ils sont éloignés respectivement de 3,6 kilomètres et 

de 6,2 kilomètres de la zone et ne devrait donc pas avoir d’interférences.  

Nos observations du comportement des migrateurs face aux éoliennes (plusieurs suivis post 

implantation menés dans la Marne) laissent penser que l’espace laissé entre les deux parcs sera 

suffisant pour que le passage puisse se faire.  

5.5.5.1.2. Impacts cumulatifs sur les chiroptères 

Pour l’analyse des impacts cumulatifs sur les chiroptères, l’accent a été porté sur les parcs éoliens en 

exploitation les plus proches disposant d’un suivi de mortalité. Cinq parcs disposaient de ces éléments : 

Corroy (2013), Ferreole (2014), Mont Grignon (2016) et Mont Bezard (2016) dans un rayon de 10 

kilomètres au Sud/Sud Est de la ZIP et Clamanges et Villeseneux (2017) dans un rayon de 10 kilomètres 

au Nord Est de la ZIP. Ces 5 suivis nous ont été fournis et ont été pris en compte ci-dessous. Un suivi 

mortalité sur un parc plus éloigné a également été consulté : le Parc éolien de l’Herbissones à environ 

17 kilomètres au Sud Est (partiel 2015, 2018). Les sources de données trouvées nous ont également 

poussés à prendre en compte les avis environnementaux des services de l’état (7 répertoriés) et les 

études d’impacts (2 répertoriées). Le balayage du rayon proche de la ZIP permet donc une analyse 

d’impact cumulatif très correcte.  

Les chiffres concrets à notre disposition dans les suivis mortalités mettent en évidence une mortalité 

de 4 chiroptères : 

ESPÈCES Féréole Corroy Mont Grignon Mont Bezard 
Clamanges et 

Villesneux 
Total 

Pipistrelle commune 1  1 2  4 

Pipistrelle de Nathusius 2 1  1  4 

Pipistrelle pygmée   1   1 

Noctule commune   1 1  2 

 

Tableau 83 : Mortalité brute constatée sur les pacs éoliens dans un rayon de 10 kilomètres de la ZIP (Source : 
Étude d’impacts pour le projet éolien de Fère-Champenoise – Volet chiroptères, ReNArd) 

Remarques : Sur ces parcs, il n’est aucunement fait mention d’un bridage des éoliennes dans les suivis 

mortalités. Sur le Parc de Clamanges et Villesneux, la surface prospectée lors du suivi mortalité a été 

fortement impactée par la surface de culture (seul 28 % prospecté). La consultation du suivi mortalité 
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du Parc Herbissone a mis en évidence 3 espèces supplémentaires impactées : Pipistrelle de Kuhl (2015), 

Noctule de Leisler (2018) et Sérotine bicolore (2018). 

Sur tous les chiroptères retrouvés sur ces différents suivis, le même constat peut être fait : la période 

de collision se situe durant la migration (avril et août/septembre) et impacte les espèces migratrices.  

De plus, les avis environnementaux des services de l’état et les études d’impacts consultés soulignent 

également les même enjeux et risques de collision avec les éoliennes. Ceux-ci s’accordent tous à dire 

que l’impact sera faible et principalement ciblé sur une espèce : la Pipistrelle communes. Pourtant, les 

résultats des suivis de la mortalité disponibles illustrent bien également l’impact sur les espèces 

migratrices. Néanmoins, certains avis soulignent aussi dans certains cas la possibilité de couloirs de 

transits ou de migration. Pour éviter un impact trop fort, un bridage est imposé sur les machines.  

Enfin, en vue de sa proximité avec le projet éolien du Nozet, un regard particulier a été porté sur l’étude 

d’impact de ce projet. Celle-ci souligne la présence de peu d’activité de chasse sur sa zone d’étude et 

ne définit pas avec certitude la présence de couloir migratoire le traversant. On a donc dans les deux 

cas des enjeux et impacts sur les populations locales et leurs zones de chasse estimé comme faible mais 

présent. Un impact sur les populations migratrices se dégage également des deux zones même si non 

confirmé dans le cas du Nozet. Il est cependant impossible dans l’état actuel des choses de démontrer 

un effet barrière en prenant en compte les deux parcs.  

L’analyse des différents rapports et avis consultés met en évidence un impact durant la migration 

sur les espèces de hauts vols. En effet, les chiroptères sont, pour certaines espèces, migratrices et 

susceptibles de parcourir de longs déplacements au printemps et en automne, cas du groupe des 

Sérotules et des Pipistrelles amplement contactés durant les suivis. Chaque parc pris séparément 

a un impact considéré comme faible sur les populations de chiroptères. Mais l’ensemble des 

impacts cumulés s’avère autrement plus important.  

Il est donc possible de considérer que le projet éolien de Fère Champenoise sera susceptible 

d’impacter les mêmes populations de chiroptères que les parcs proches déjà en fonctionnement. 

Le constat est similaire même si moins marqué pour les espèces en transit entre leurs gîtes et leurs 

sites de chasse, effectuant des trajets variant de 5 à 20 kilomètres sur une même nuit. 

5.5.5.1.3. Impacts sur la Flore et les Habitats 

Le présent parc éolien n’aura pas d’impact particulier sur ces groupes étant donné que les 

recommandations de l’expert naturaliste seront respectés, il n’y aura donc pas d’impact cumulatif. 
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5.5.5.2. Cumul avec les infrastructures et projets non éoliens 

Trois entreprises sont installées aux environs des commune limitrophes de notre projet :  

• Vivescia   

• Sucrerie de Connantre 

• Gaec de la croix de beaulieu  

Tous ces projets n’engendreront pas d’impact sur l’avifaune et les chiroptères en termes de 

dérangement.  

5.5.6. Impacts du projet sur les continuités 
écologiques 

Le projet éolien est situé en dehors des zonages définis dans le cadre du schéma régional éolien, ainsi 

que du SRCE.  

Pour l’implantation du projet, aucune zone identifiée comme relevant de la trame verte et bleue à 

l’échelle locale ne sera impactée par la construction des pistes, des plateformes ou l’implantation de la 

base-vie du chantier. 

En conséquence, il est possible de conclure que ce projet éolien n’aura pas d’impact sur les 

continuités écologiques. 

 

Impacts pressentis du projet sur les continuités écologiques. 
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5.5.7. Incidence Natura 2000 

En vue de préserver l’intégrité des sites Natura 2000, les Directives européennes « Oiseaux » et 

« Habitat-Faune-Flore » prévoient que les projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000 de 

manière significative doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences, au regard 

des objectifs de conservation du site. Ce dispositif communautaire a été transposé dans le droit 

français, aux articles L. 414-4 à L. 414-7, et R. 414-19 à R. 414-26 du code de l’environnement. 

Cette étude d’incidence Natura 2000 rédigée par la LPO est disponible dans le sous-dossier « études 

complémentaires – expertises indépendantes » de la demande d’autorisation environnementale. 

Les limites des Zones Spéciale de Conservation ont donc été déterminées dans le cadre du réseau 

Natura 2000 et découlent des inventaires ZNIEFF, tandis que les limites des Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) sont basées sur les inventaires ZICO (Zone Importante pour la Conservation des 

Oiseaux).  

Comme évoqué précédemment, le projet de parc éolien de Fère-Champenoise se situe à proximité de 

la ZPS « Marigny, Superbe et vallée de l’Aube » (FR2112012).  

Cette étude d'incidence a pour objet de déterminer si la création de ce parc éolien, à une relative 

proximité des ZSC et de la ZPS précédemment citées, peut avoir une influence sur les différentes 

populations d'espèces d’oiseaux (nicheurs, hivernants, migrateurs). 

On ne tiendra compte que des espèces prioritaires ayant justifié cette désignation en ZPS : 

• les espèces inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux ; 

• la liste complémentaire des espèces migratrices citées au titre de l’article L.414-1-II 2ème alinéa 

du Code de l’environnement. 

Nous nous appuierons sur nos connaissances ornithologiques de la zone concernée : inventaires ZICO, 

inventaires de la ZPS et base de données FCA (Faune Champagne-Ardenne)66. Nous tiendrons 

également compte du fait que les marais de Saint-Gond (bien qu'il s'agisse d'une ZSC et non d'une ZPS) 

accueillent des espèces d’oiseaux prioritaires. 

L’incidence réelle du projet éolien sur les différentes espèces ne peut être déterminée qu’en tenant 

compte de la valeur patrimoniale des espèces présentes (importance des populations dans un contexte 

régional et national) et de la sensibilité de celles-ci à la problématique éolienne (effarouchement et 

collision). 

L’étude d’incidence ne portera que sur les espèces d’oiseaux de la ZPS. Législativement, il n’est pas 

demandé de réaliser une étude d’incidence sur l’avifaune des ZSC. Toutefois, l’étude d’impact réalisée 

 
66 https://www.faune-champagne-ardenne.org/ 
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sur le site prend en compte dans l’estimation des enjeux, les espèces patrimoniales citées dans le 

descriptif de la ZSC du marais de Saint-Gond.  

L'incidence du projet de parc éolien de Fère-Champenoise sur la ZPS de « Marigny, Superbe et vallée 

de l'Aube » ou la ZSC du « Marais de Saint-Gond », sera globalement négligeable. Elle pourrait porter 

sur les espèces à grand territoire comme les busards, susceptibles d'aller s'alimenter jusqu'au niveau du 

parc éolien et sur les populations de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés en stationnement 

migratoire. 

Le Busard des roseaux est l’espèce la plus exposée. Les oiseaux nicheurs sur la ZSC peuvent étendre 

leur territoire de chasse jusqu’au niveau de la Zone d’Implantation Potentielle et être victime de 

collision. Le risque semble minime en raison de l’éloignement : la limite nord du périmètre d’étude est 

à environ 3 km de la partie la plus proche de la ZSC. Les points d’implantation des éoliennes se tiennent 

quant à eux à 5 km. De plus, les inventaires de terrain rapportent également une faible fréquentation 

en période de nidification sur la zone d’étude. Toutefois, on ne peut écarter le risque qu’un des 

membres du ou des couples nicheurs du marais de Saint-Gond ne soit victime de collision, ce qui 

impacterait temporairement cette petite population isolée.  

Les mesures de réduction d’impact sur l’avifaune demandées dans le cadre du projet éolien s’appliquent 

à réduire les mêmes problématiques pour les mêmes espèces. En conséquence, la LPO Champagne-

Ardenne estime que si les mesures de réduction d’impacts et les mesures de compensation préconisées 

dans le cadre de l’étude d’impact sont mises en place, l’incidence sur les peuplements d’oiseaux 

fréquentant la ZPS de « Marigny, Superbe et vallée de l’Aube » et la ZSC « Marais de Saint-Gond » sera 

négligeable. 

En ce qui concerne les autres faunes (amphibiens, reptiles et mammifères hors chiroptères), le projet 

ne génèrera pas d’incidence sur les sites du réseau Natura 2000. 

Les espèces d’oiseaux présentes dans la ZPS de « Marigny, Superbe et vallée de l’Aube » sont listées 

dans les tableaus récapitulatifs ci-après. 
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Tableau 84 : Récapitulatif des incidences du projet de parc éolien de Fère-Champenoise pour les espèces inscrites en Annexe I de la Directive Habitats sur la ZPS de « Marigny, Superbe, 
vallée de l’Aube » (Source : Inventaires écologiques dans le cadre d’un projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, LPO) 

Espèces 

Statut 

sur la 

ZPS 

Intérêt 

patrimonial 

de la 

population 

présente sur 

la ZPS 

Statut sur la 

zone d'étude 

du parc 

éolien 

Sensibilité aux éoliennes sur le parc 

éolien de Fère-Champenoise 
Interactions existant entre les 

deux zones 

Incidence sur les populations de la 

ZPS 

Risque de collision Effarouchement 

Grande Aigrette M  M Faible indéterminé Aucune Nulle 

Aigrette garzette M  A faible indéterminé Aucune Nulle 

Cigogne noire M  M Fort Fort Aucune Nulle 

Cigogne blanche N, M  A Elevé Moyen Aucune  Nulle 

Bondrée apivore N, M  M Moyen Faible 

Les couples nicheurs sur la ZPS  

pourraient étendre leur territoire 

jusqu’à la zone d’étude 

Faible : risque potentiel de collision 

pour les nicheurs 

Milan noir N, M  M Elevé Faible 

Les couples nicheurs en vallée de 

la Superbe ou de l’Aube peuvent 

être amenés à venir se nourrir 

dans les cultures (fauche de 

luzerne) du site d'implantation. 

Faible : risque potentiel de collision 

pour les nicheurs. 

Milan royal M  M Elevé Faible Aucune Nulle 

Busard des roseaux N, M  NP, M Elevé Faible 

Les oiseaux nicheurs de la ZPS 

pourraient venir chasser sur la 

zone de projet 

Faible : Perte de territoires de chasse 

en période de reproduction, risque de 

collision pour les couples nicheurs.  
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Busard Saint-Martin N, M  N, M, H Faible Faible 

Les oiseaux nicheurs de la ZPS 

pourraient venir chasser sur la 

zone de projet 

Faible : Perte de territoires de chasse 

en période de reproduction, risque de 

collision pour les couples nicheurs et 

les individus hivernant.  

Busard cendré M  NP, M Elevé Faible 
Cette espèce de busards ne niche 

pas dans la ZPS. 

Faible : Perte de territoires de chasse 

en période de reproduction, risque de 

collision pour les couples nicheurs.  

Balbuzard pêcheur M  A Faible Faible Aucune Nulle 

Faucon pèlerin M  M, H Elevé Faible Aucune Nulle 

Faucon émerillon M  M, H Elevé Faible 

Les oiseaux hivernants sont trop 

éloignés du parc éolien pour être 

impactés. Présence de migrateurs 

en halte. 

Nulle 

Râle des genêts N, M  A indéterminé indéterminé Aucune Nulle 

Grue cendrée M  M Faible Moyen Aucune Nulle 

Outarde 

canepetière 
N, M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Œdicnème criard N  N, M Moyen Faible 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du parc éolien 

pour être impactés. 

Nulle 

Pluvier doré M  M, H Moyen Moyen 

Les migrateurs en halte 

pourraient quitter la zone et se 

reporter sur la ZPS 

Faible 

Chevalier sylvain M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Combattant varié M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Guifette noire M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 
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Sterne pierregarin N, M  A Fort indéterminé Aucune Nulle 

Hibou des marais N, H  A Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
N  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Engoulevent 

d’Europe 
N  A indéterminé Elevé Aucune Nulle 

Pic noir N  A Faible Faible Aucune Nulle 

Alouette lulu N, M  M Moyen Moyen 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du parc éolien 

pour être impactés 

Nulle 

Pipit rousseline N  A Moyen Faible Aucune Nulle 

Gorgebleue à miroir N  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Pie-grièche 

écorcheur 
N  A Moyen Faible Aucune Nulle 

 

Légende  

Statut : N = Nicheur, M = Migrateur, H = Hivernant,  NP = Nicheur potentiel, A = Absent (non observé au cours de l’étude) 
Importance patrimoniale : 

 = Importance faible, = Importance moyenne, = Importance forte  
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Tableau 85 : Récapitulatif des incidences du projet de parc éolien de Fère-Champenoise pour les espèces inscrites en liste complémentaire sur la ZPS de « Marigny, Superbe, vallée de 
l’Aube » (Source : Inventaires écologiques dans le cadre d’un projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, LPO) 

Espèces inscrites en 

liste complémentaire 

Statut sur 

la ZPS 

Intérêt 

patrimonial 

de la 

population 

présente sur 

la ZPS 

Statut sur la 

zone d'étude du 

parc éolien 

Sensibilité aux éoliennes sur le parc éolien de 

Fère-Champenoise 
Interactions existantes entre les 

deux zones 
Incidence sur les populations de la ZPS 

Risque de collision Effarouchement 

Grèbe castagneux N, M, H  A réduite indéterminé Aucune Nulle 

Grèbe huppé N, M, H  A réduite indéterminé Aucune Nulle 

Grand cormoran M, H  M réduite Moyen Aucune Nulle 

Héron cendré N  M Moyen Moyen Aucune Nulle 

Cygne tuberculé N  A Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Canard colvert N, M, H  A Fort Moyen Aucune Nulle 

Canard siffleur M  A indéterminé indéterminé Aucune Nulle 

Canard chipeau M  A Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Canard pilet M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Canard souchet M  A Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Sarcelle d’été M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Sarcelle d’hiver M  A Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Fuligule milouin M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Fuligule morillon M  A Moyen Indéterminé Aucune Nulle 

Autour des 

palombes 
N  M Moyen Faible Aucune Nulle 

Epervier d’Europe N  M Moyen Faible 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du projet pour 

être impactés 

Nulle 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées / Page 421 

Buse variable N  N, M, H Fort Faible 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du projet pour 

être impactés 

Nulle 

Faucon hobereau N, M   M Moyen Faible 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du projet pour 

être impactés 

Nulle 

Faucon crécerelle N, M, H  N, M, H Fort Faible 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du projet pour 

être impactés 

Nulle 

Caille des blés N  N, M Moyen Fort 

Les couples nicheurs de la ZPS 

sont trop éloignés du projet pour 

être impactés 

Nulle 

Râle d’eau N  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Gallinule poule-

d’eau 
N  A Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Foulque macroule N  A Moyen Indéterminé Aucune Nulle 

Petit Gravelot N, M   A Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Vanneau huppé N, M, H   M, H Faible Fort 

Les migrateurs en halte 

pourraient quitter la zone et se 

reporter sur la ZPS 

Faible 

Courlis cendré M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Bécasse des bois M, H  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Bécassine sourde M  A Faible indéterminé Aucune Nulle 

Bécassine des 

marais 
M  M Moyen indéterminé Aucune Nulle 

Chevalier aboyeur M  A Faible Indéterminé Aucune Nulle 
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Chevalier arlequin M  A Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Chevalier culblanc M  A Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Chevalier guignette M  A Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Bécasseau variable M  A Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Bécasseau minute M  A Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Torcol fourmilier N, M  NP Faible Indéterminé Aucune Nulle 

Hirondelle de rivage N, M  A Faible Moyen Aucune Nulle 

Grive litorne M H  M, H Faible Fort Aucune Nulle 

 

Légende  

Statut : N = Nicheur, M = Migrateur, H = Hivernant,  NP = Nicheur potentiel, A = Absent (non observé au cours de l’étude) 
Importance patrimoniale : 

 = Importance faible, = Importance moyenne, = Importance forte  
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On constate que pour la grande majorité des espèces de la ZPS et de la ZSC concernées par cette étude, 

l’incidence du projet de parc éolien de Fère-Champenoise sera nulle ou faible, sauf pour 3 espèces dont 

l’incidence sera moyenne. Il s’agit des couples nicheurs de Busard Saint-Martin, Busard cendré et de 

Busard des roseaux de la ZSC des Marais de Saint-Gond. En effet, la distance séparant cette zone du site 

de projet éolien est de moins de 5 kilomètres. Or, ces deux espèces peuvent parcourir de grande distance, 

notamment pour se nourrir. 

Pour sept espèces, cette création de parc éolien pourrait avoir une incidence faible sur les populations 

présentes, aussi bien de la ZPS que de la ZSC. Il s’agit du Busard des roseaux (ZPS), du Busard St-Martin 

(ZPS), du Busard cendré (ZPS), du Vanneau huppé, du Pluvier doré, du Milan noir et de la Bondrée 

apivore. En ce qui concerne les rapaces, ce sont des espèces à large territoire ce qui explique que le parc 

éolien peut avoir une influence sur les couples nicheurs de la ZPS ou de la ZSC. L'espèce la plus exposée 

sera le Busard des roseaux, particulièrement sensible et en régression alarmante dans toute la région (elle 

a perdu 50 % de sa population en 20 ans).  

Les Busards Saint-Martin et Busard cendrés nichent davantage dans la plaine céréalière que dans les 

terrains humides du marais de Saint-Gond proprement dit. Les couples nicheurs hors de la ZSC seront chez 

ces deux espèces plus exposées au risque de collision et d’effarouchement que les couples qui nicheraient 

éventuellement sur la ZSC proprement dite. Les données bibliographiques disponibles sur la ZSC ne 

rapportent pas de cas de nidification certaine du Busard cendré depuis 1988. Même s’il n’y a pas eu de 

recherches spécifiques dans la ZSC, la fréquentation du marais de Saint-Gond par les naturalistes est 

suffisamment assidue pour estimer qu’il ne compte pas parmi les espèces nicheuses régulières. Le Busard 

Saint-Martin est plus commun sur le marais. Cependant, la répartition des couples nicheurs à l’échelle de 

l’aire d’étude élargie ne fait pas apparaître de différence de densité entre le marais et la plaine cultivée. 

Les données de nidification avérées sont rares également. La plus récente date de 2014 sur la partie est du 

marais, avec la mention d’un couple ravitaillant au mois de juin au nord-est du village de Bannes (3,6 km 

de la ZIP). Sur la partie ouest (Oyes, Reuves), elles remontent à 2010 et 2005 en ce qui concerne les 

données de nicheurs probables (observations de couples en parade à la période propice) et à 1988 pour les 

données de nicheurs certains. La distance entre la ZIP et les limites de la ZSC limite le risque d’impact des 

éoliennes sur les territoires des couples de Busard Saint-Martin nichant dans la ZSC. 

Le Busard des roseaux en revanche s’installe rarement dans les champs de céréales et la population locale 

est tributaire des terrains marécageux qui constituent son habitat de prédilection tant pour la recherche 

de proies que pour l’édification de son nid qu’il construit généralement au centre de grandes roselières. 

Cependant, les inventaires de terrain ont montré que le Busard de roseaux fréquente davantage la Zone 

d’Implantation Potentielle en période de migration qu’en période de nidification, période durant laquelle 

1 seul individu a été observé en chasse sur la zone. Ainsi, il apparaît que le ou les couples de Busard des 

roseaux qui nichent régulièrement sur la ZSC du marais de Saint-Gond, ne viennent que rarement chasser 

sur le site du projet. Les observations de Busard des roseaux dans la ZSC apparaissent (après la 

consultation de la base de données : Faune-Champagne-Ardenne) plus nombreuses sur sa partie ouest, 
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près des villages de Reuves et Oyes où il semble nicher chaque année. Le site de nidification ici se tiendrait 

à environ 8 km de la ZIP. Un autre site régulier mais moins fréquenté, pourrait se trouver entre les villages 

de Bannes, Coizard-Joches et Aulnizeux, où un bon nombre d’observations ont été faites en période de 

nidification sans pour autant que la nidification certaine n’ait été démontrée.   La distance entre le site de 

nidification et la ZIP serait cette fois d’environ 4,5 km. La distance importante entre les sites potentiels de 

nidification et la ZIP corrobore le fait que peu d’observations de Busards des roseaux n’aient été faites sur 

la zone en période de reproduction. Il semble donc que les territoires de chasse des couples nicheurs de 

ZSC du Marais de Saint-Gond ne s’étendent pas jusqu’au site d’implantation du projet. 

En ce qui concerne les deux espèces de limicoles utilisant en gagnage les cultures de la zone d’étude, 

l’impact correspond à un report possible des oiseaux dérangés par les éoliennes vers d’autres secteurs 

exempts de dérangement. Potentiellement, les groupes obligés de rechercher d’autres terrains pour se 

nourrir pourront stationner jusqu’à la ZSC du marais de Saint-Gond ou la ZPS de Marigny étant donné leur 

grande mobilité en hiver. L’impact s’assimilerait donc ici à une concentration plus forte des migrateurs en 

halte sur les terrains des ZPS et ZSC. Cette incidence ne touche donc pas les populations nicheuses et reste 

faible en période inter-nuptiale. Cependant, dans le contexte actuel de concentration et de renforcement 

de l'éolien dans le secteur de la zone d'étude, ce type d'incidence est à prendre en compte, d'autant que 

les vanneaux recherchent avant tout des espaces dégagés et loin des activités humaines, qualités 

également recherchées pour l'installation des parcs éoliens. Il est donc primordial de réserver des zones 

susceptibles d'accueillir les groupes en gagnage, de préférence aux lieux mêmes où ils stationnent 

régulièrement. 

L’analyse bibliographique des données ne donnent pas d’informations exploitables pour une comparaison 

de la fréquentation des vanneaux et des pluviers entre la ZIP et les zonages Natura 2000. Les secteurs que 

l’analyse fait ressortir comme les plus fréquentés sont en réalité ceux où ont été menés des études 

d’impacts dans le cadre de projets éoliens ou les abords des routes ; les premiers parce qu’une forte 

pression d’observation a été faite par rapport au reste de la plaine, les seconds parce que les données 

saisies aléatoirement par les bénévoles le sont plus souvent lors de leurs déplacement de la vie quotidienne 

que lors de sorties dédiées uniquement à l’ornithologie.L’impact du parc sur ces espèces a déjà été mis en 

évidence dans le rapport initial avifaunistique du projet de parc éolien.  

Si le développeur respecte les mesures de réduction d’impact (positionnement des machines) proposées 

par la LPO dans ce rapport, l’incidence du parc éolien de Fère-Champenoise sur les zones désignées en 

Natura 2000 sera négligeable. 
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En conséquence, et dans les mesure ou les mesures de réductions préconisées seront respectées, il est 

possible de conclure que ce projet éolien n’aura qu’une incidence négligeable (nul à faible) sur le réseau 

Natura 2000. 

 

Impacts pressentis du projet sur le réseau Natura 2000 

5.5.8. Mesures d’évitement, de réduction et/ou de 
compensation 

Ci-après sont présentées les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 

pressentis du projet sur les populations ornithologiques, de chiroptères, la flore et les habitats, conseillées 

par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, suite à la réalisation des « inventaires écologiques dans le cadre 

d’un projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise». 

La société Green Energy 3000 GmbH a bien étudié et pris en compte les analyses faites dans le cadre des 

différentes études, sorties et investigations de terrain. En tant que porteur de projet, elle s’engage à suivre 

les recommandations issues des expertises environnementales, afin d’éviter, de réduire au maximum ou 

de compenser les impacts environnementaux dus à la mise en service du futur parc éolien de Fère-

Champenoise. Les suivis et mesures conseillés seront adaptés à la particularité du projet et du site. La LPO, 

ou tout autre bureau d’écologues avisés de la région, accompagnera la mise en place de ces mesures après 

l’implantation du futur parc. Une description des mesures clées ou importantes est présentée ci-dessous. 

Les rapports complets des expertises environnementales sont fournis en complément de cette demande 

d’autorisation environnementale. 

5.5.8.1. Mesure d’évitement et de réduction 

5.5.8.1.1. Flore et Habitats 

La zone d’étude étant largement dominée par le parcellaire de grandes cultures, il sera recommandé de 

préserver les éléments qui favorisent une certaine diversité végétale. Ainsi, les chemins d’exploitation 

enherbés devront être conservés. La prairie mésophile et la pelouse sèche sont parmi les éléments les plus 

intéressants de la zone et devront également être préservées. 
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5.5.8.1.2. Avifaune 

Avifaune nicheuse 

En premier lieu, il est indispensable que les travaux se déroulent en dehors de la période de nidification, de 

début mars à début août, pour ne pas perturber l'avifaune nicheuse. L'installation des éoliennes et des 

infrastructures qui y sont liées, comme les chemins d'accès, doivent absolument maintenir les haies et 

bosquets existants et en être éloigné au minimum de 100 mètres. 

En effet, ces éléments paysagers ont un rôle important pour l'avifaune, favorisant notamment la diversité 

des espèces dans des milieux agricoles uniformisés par l'exploitation intensive. Certaines espèces 

prioritaires, comme le Faucon crécerelle ou  présentes sur le site sont ainsi exclusivement liées à la 

présence de ces éléments boisés ou buissonnants. 

Les espèces patrimoniales de plaine se reproduisent sur le secteur (busards, Caille des blés, Œdicnème 

criard, le Bruant proyer). Leur répartition sur le site est relativement homogène et, même si une partie 

seulement de la zone d'étude accueille des éoliennes, l'impact sur les oiseaux de plaine ne pourra pas être 

supprimé. Des mesures compensatoires devront être envisagées pour corriger les impacts résiduels. 

Avifaune migratrice 

Les relevés de terrain effectués montrent qu'il est important de tenir compte du phénomène migratoire 

concernant le site. D'une manière générale, un alignement des éoliennes perpendiculairement à l'axe de 

migration (nord-ouest/sud-est) provoque un impact fort tandis qu'un alignement parallèle aux voies 

migratoire (nord-est/sud-ouest) l'atténue considérablement.  

 

Figure 96 : Localisation des secteurs à préserver pour limiter la pertubation de la migration (Source : Inventaires 
écologiques dans le  projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, LPO) 
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L'application de cette mesure a pour but de limiter les distances de contournement qu'effectueront les 

migrateurs pour éviter le parc. 

Dans le cas d’une implantation multilinéaire, l’espacement entre deux lignes d'éoliennes doit être d’un 

kilomètre minimum pour permettre un franchissement plus aisé par les migrateurs. Dans le cas d’une 

implantation groupée des machines, un resserrement maximal est recommandé de manière à ce que 

l'emprise totale du parc sur l'axe de migration ne dépasse pas 2 km de large. 

Le flux migratoire observé lors de l’échantillonnage est jugé de valeur moyenne pour la région en 

comparaison des effectifs comptabilisés dans ce type de suivi en Champagne-Ardenne. Le passage était 

plus intense sur la partie nord du parc en automne, chez les oiseaux de grande taille comme chez les 

passereaux.  

Les trajectoires de migration observées pendant les sorties ont défini les secteurs les plus survolés par les 

différentes espèces. Nous pouvons proposer des secteurs réservés en fonction des axes migratoires les 

plus importants observés. Ces zones d'exclusion basées sur les enjeux avifaunistiques détectés sont 

exposées sur la carte précédente. 

Dans le cas où des éoliennes viendraient à être installées, leur installation et les infrastructures qui y sont 

liées, comme les chemins d'accès, devront absolument maintenir les haies et bosquets existants, 

éléments du paysage primordiaux pour la migration de certains passereaux (Pinson des arbres 

notamment). Une distance d'éloignement minimum de 100 mètres entre les éléments boisés et les points 

d'implantation des machines devra également être respectée. 

La configuration du projet respecte l'ensemble de ces préconisations :  

• Elle propose une implantation qui est parallèle à l'axe de migration 

• Elle n'est constituée que d'une seule ligne d'éoliennes 

• Elle n'empiète pas sur les secteurs les plus survolés par les migrateurs au nord de la zone et qui 

sont proposés comme zone d'exclusion (carte ci-dessus) 

• Elle n'empiète pas sur le couloir de migration de la vallée de la Vaure, classé comme couloir 

secondaire à l'échelle de la Champagne-Ardenne, sauf l'éolienne la plus à l'est qui empiète de 34 

m dans le couloir. 

Migrateurs en halte  

La période inter-nuptiale a mis en évidence des regroupements importants de Vanneaux huppés et de 

Pluviers dorés sur toute la zone mais en particulier au nord. Ces deux espèces sont les seules qui justifient 

une prise en compte des stationnements migratoire. Les autres espèces sont de moindres enjeux et n’ont 

pas été observés en effectifs significativement importants (cf. figure 43 ). 

L’édification d’un parc peut entraîner une perte de zones favorables au gagnage chez les Vanneaux huppés 

et Pluviers dorés, aussi nous préconisons de ne pas saturer l'espace disponible et de préserver de vastes 
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secteurs pour le gagnage des oiseaux. Le secteur présenté en rouge sur la carte suivante indique la zone 

principale de stationnement et de gagnage des oiseaux. Celle-ci doit être laissée libre. Un zonage classé 

en enjeux moyen, où les stationnements sont moins importants, est également proposé. La LPO 

Champagne-Ardenne recommande également d’éviter l’implantation d’éoliennes dans ce zonage. 

Le schéma d'implantation du projet respecte ces recommandations. Seule l'éolienne la plus à l'ouest 

affleure la limite d'une zone à enjeux moyen. 

La présence d’autres parcs aux alentours du site est un facteur aggravant puisque certains espaces proches 

initialement favorables au regroupement d'espèces migratrices ont ou vont ainsi être réduits par 

l'installation d'éoliennes. 

En tout état de cause, un impact résiduel perdurera sur les groupes de Vanneaux huppés en stationnement 

migratoire. 

 

Figure 97 : Zone d’exclusion liée au stationnement migratoire (Source : Inventaires écologiques dans le  projet éolien sur 
la commune de Fère-Champenoise, LPO) 

 

Il convient de préciser ici que , cette carte ne reprend pas les zones identifiées lors des inventaires 

postnuptiaux  (carte 22 étude LPO et figure 43 de la présente étude relative à la cartographie des 

regroupements migratoires postnuptiaux (hors Vanneaux huppés)), car ces dernières ne concernaient que 

des espèces de moindre enjeux ou des effectifs assez réduits ne justifiant pas d’être retenus comme enjeux 

forts ou moyens.  
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Avifaune hivernante 

La problématique est sensiblement identique à celle traitée dans le paragraphe précédent. Il est donc utile 

de réfléchir à dégager des zones assez vastes qui ne feraient pas partie du projet. Les oiseaux hivernants 

occupant globalement les mêmes zones qu’en stationnement migratoire, notamment pour les vanneaux 

et les pluviers. 

Effets cumulatifs 

Comme vu au paragraphe 3.4.7 – Aspects cumulatifs des impacts de l’étude « Inventaires écologiques dans 

le  projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, LPO » et 5.5.4 du présent document, plusieurs parcs 

éoliens se cumulent dans le secteur de la Marne. Il n’est pas exclu que d’autres projets viennent à se 

développer sur les espaces encore libres. La limite sud de la zone d’étude est actuellement à distance 

suffisante du parc de "Fère-Champenoise, Euvy et Corroy" pour que la migration ne risque pas d'être 

perturbée. En effet, il convient de proposer une implantation qui laisse une ouverture d'1,5 km dans le sens 

perpendiculaire à celui de la migration (nord-ouest/sud-est) entre les éoliennes les plus proches des deux 

parcs (Carte suivante ). Or, la distance qui sépare ce projet au parc déjà existant est de 4,3 kilomètres.  

 

Figure 98 : Ensemble des zones d'exclusion résultant de l'étude pour permettre aux migrateurs de circuler entre les 
parcs éoliens (Source : Inventaires écologiques dans le  projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, LPO) 

Un couloir de migration classé secondaire dans le Schéma Régional Eolien, suit la vallée de la Vaure (carte 

suivante), survolant le bourg de Fère-Champenoise. La délimitation de ce couloir de migration déborde 

sur la zone d’étude, de 850 mètres au plus large et de 120 mètres au plus étroit. Sa largeur est adaptée à la 

nécessité de laisser un espace de plus d'1,5 km pour que les migrateurs continuent de l'emprunter au cas 
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où des éoliennes venaient à être implantées sur ces limites. Lors du suivi de terrain, l'utilisation de ce 

couloir a été confirmée pour les oiseaux de tailles importantes, comme les rapaces, les Grues cendrées ou 

les Grands cormorans. Étant donné la distance depuis les points d’observation situés au centre de la zone 

et ce couloir, les espèces de petites tailles, comme les Pinsons des arbres ou les alouettes, étaient plus 

difficilement repérables, d'autant si elles passaient au centre du couloir. Il convient donc d'éviter 

l'implantation d'éoliennes dans l'emprise de ce couloir secondaire. Le schéma d'implantation du projet se 

situe en dehors de ce couloir, sauf en ce qui concerne l'éolienne la plus à l'est qui empiète de 34 m à 

l'intérieur du couloir. 

En ce qui concerne la problématique des stationnements migratoires, les espèces comme le Vanneau 

huppé et le Pluvier doré perdront probablement de vastes espaces de gagnage d'où la nécessité de 

préserver la partie nord-ouest de la zone d'étude où les principaux regroupements furent observés. Les 

autres espèces notées en stationnement migratoires (Etourneaux sansonnet, Alouette des champs, Pipit 

farlouse, etc.) ne présentent pas d’enjeux importants de par la taille relativement réduite des groupes et 

leur dissémination sur la zone. Les secteurs les plus accueillant ont été proposé comme zone à enjeux 

moyens afin de réserver des espaces libres conservant leur fonctionnalité dans ce domaine.  

 

Figure 99 : Ensemble des zones d’exclusion permettant aux migrateurs de circuler sur la zone d’étude (Source : 
Inventaires écologiques dans le  projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, LPO) 
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Recommandations sur implantation du parc 

Les recommandations suivantes peuvent être formulées pour synthétiser le respect des préconisations : 

• éviter l’implantation d’éolienne(s) à l'intérieur de couloirs principaux et secondaires de migration. 

Les couloirs les plus survolés sont signalés sur la figure 97 (carte 38 de l'étude "Inventaires 

écologiques dans le projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise", LPO).  

• préserver des secteurs pour le stationnement des espèces grégaires hivernantes ou faisant halte 

sur le site, mentionnés sur la figure 98 (carte 39 de l'étude "Inventaires écologiques dans le projet 

éolien sur la commune de Fère-Champenoise", LPO). 

• conserver une distance minimale de 100 m entre les points d'implantation des éoliennes et les 

haies et les boisements. 

• placer les linéaires d'éoliennes selon une direction nord-est / sud-ouest. 

Les figures 99 et 100 (cartes 40 et 41 de l'étude "Inventaires écologiques dans le projet éolien sur la commune 

de Fère-Champenoise", LPO) reprennent les différentes zones d'exclusion proposées, en lien avec la 

migration, le stationnement, les effets cumulatifs et les couloirs de migration du SRE (Schéma Régionale 

Éolien). 

L'ensemble de ces préconisations ont été respectées dans le schéma d'implantation du projet 

proposé. 
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5.5.8.1.3. Chiroptères 

Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement consistent, dès la phase amont du projet, à rechercher des solutions pouvant 

éliminer les impacts potentiels du projet. Dans le cadre du projet éolien de l’Argonne Meusienne, les 

éléments suivants peuvent être considérés comme des mesures d’évitement :  

- Abandon d’une grande partie de la ZIP ; 

- Limitation du projet à quatre éoliennes ; 

- Le choix d’éloigner les machines vis-à-vis des zones à enjeux définies au cours de l’étude 

d’impact.  

Le choix de retenir une variante à quatre éoliennes seulement peut être considérer comme la variante 

de moindre impact puisque le projet voit son emprise limitée.  

À l’issue de l’application de cette séquence « éviter », il convient de considérer que le projet éolien aura 

un impact limité sur les chiroptères, pouvant être aisément réduit.  

Un impact principal doit être ainsi réduit : le risque de mortalité, pour les espèces de hauts vols et 

notamment en période de transit automnal et de migration. 

Mesures de réduction 

En phase construction 

En phase travaux, l’absence d’impact précédemment défini ne donne pas lieu à des mesures de 

réduction. 

En phase  exploitation 

Réduction des phénomènes d’attraction 

De nombreuses études récentes semblent indiquer un phénomène d’attraction, au moins partiel, des 

éoliennes pour les chiroptères (CRYAN et al., 2014 ; HOCHRADEL et al, 2015) pouvant engendrer un 

accroissement du risque de la mortalité. Afin de réduire les risques de mortalité, notamment pour les 

chiroptères locaux pouvant transiter ou chasser à proximité des éoliennes, il convient de rendre les 

installations (éoliennes et abords) défavorables afin de ne pas inciter les animaux à utiliser cet espace.  

Les mesures de réduction suivantes seront donc mises en place :  

- Neutralisation de l’éclairage nocturne au pied des machines : 

En effet, l’éclairage des entrées des éoliennes la nuit entraine une concentration d’insectes, 

engendrant un attrait accru pour les chiroptères et donc un risque de mortalité. Un éclairage 

nocturne, hors balisage lumineux obligatoire, devra donc être proscrit, y compris les systèmes 

à détection automatique, que les animaux peuvent déclencher par leur simple passage.  
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- Entretien régulier des abords immédiats des machines (plateforme, accès…) : 

Afin d’empêcher le développement d’une végétation favorable aux insectes, pouvant entrainer 

un attrait du site pour les chauves-souris.  

 

- Les éoliennes devront être hermétiques aux chiroptères :  

Pour éviter tout risque de voir des animaux tenter de s’y installer.  

Réduction de la mortalité 

L’état initial met en évidence un risque de mortalité pour les chiroptères qui concerne essentiellement 

la période de transit post-reproduction et la migration automnale. 

Pour répondre à cette problématique de mortalité, un système de bridage automatique des éoliennes 

sera installé pour éviter la mise en fonctionnement des éoliennes lorsque les conditions énoncées sont 

réunies. L’application de ce bridage permet une baisse de 70 à 90 % de la mortalité des chauves-souris 

(exemple en annexe 16). En effet, dès que la vitesse du vent devient trop forte, et/ou que les 

températures sont trop faibles, l’activité de vol des chiroptères décroit nettement.  

L’installation de ce système respectera le protocole suivant :  

- En période de transit et de migration automnal, c'est-à-dire entre le 1er juin et le 15 octobre ; 

- Toute la nuit entre une ½ heure avant le coucher du soleil et ½ heure après le lever du soleil ; 

- Lorsque la température est supérieure à 10°C ; 

- Lorsque la vitesse du vent est supérieur à 6 m/s (vitesse mesurée à hauteur des nacelles). 

Les dates de bridage découlent directement des résultats en hauteur sur le site de Fère-Champenoise. 

L’activité entre juin et mi-octobre a en effet bien été mise en évidence. Les paramètres de température 

et vitesse de vent sont définis suivant des pics d’activités moyens. La bibliographie établie appuie ces 

données en démontrant, d’une part, que même sur des sites à faible enjeu comme Fère-Champenoise, 

un tel projet peut entrainer une mortalité notable si aucun bridage n’est appliqué. Et d’autres part, que 

l’activité des chiroptères chute avec des températures inférieur à 10°C et avec des vents supérieurs à 6 

mètres/seconde (HEITZ C et JUNG L. 2016).  

A noter que le critère d’absence ou de présence de pluie n’est pas retenu en raison de son caractère 

aléatoire et de son influence discutable vis-à-vis des chiroptères. 

En raison de la présence de la colonie de Sérotine commune à proximité immédiate du projet dans le 

village de Fère-Champenoise et du couloir de transit du groupe des Sérotules mis en évidence durant 

l’étude, le choix des machines implantées devra suivre ce critère :  

Choisir des éoliennes avec une hauteur en bas de pâle supérieur à 40 mètres 

En effet, au-delà de cette hauteur, l’impact des éoliennes sur ces espèces chute considérablement 

(HEITZ C et JUNG L. 2016).  
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En raison du faible intérêt de la zone au droit de l’implantation des éoliennes pour les chiroptères 

(milieux agricoles ouverts), la mise en place d’un bridage selon des conditions plus larges (période plus 

étendues, conditions météo plus draconiennes…) ne semble pas pertinent. L’application du système de 

bridage réduira donc fortement le risque de mortalité sans l’annuler complètement.  

Afin d’évaluer l’efficacité du bridage, l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 sur la nouvelle 

règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) instaure un 

suivi environnemental de tous les parcs éoliens. Il stipule que « 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... ».  

En cas de résultats contraires du suivi environnemental (observation d’une mortalité persistante), il sera 

pertinent d’étendre cette mesure de bridage en dehors des périodes énoncées ci-dessus afin de réduire 

cet impact, notamment en période estivale, où des pics ponctuels d’activités des chiroptères peuvent 

être constatés. 

Conclusion 

L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction des impacts amène à un scénario retenu de 

moindre impact. L’application, dés la mise en fonctionnement du parc éolien d’un système de bridage 

devrait réduire la mortalité attendue du projet sur les chiroptères, qui serait désormais jugée comme 

négligeable et imprévisible.  

Par ailleurs, considérant la possibilité de réajuster les paramètres de bridage en phase exploitation en 

cas du constat d’une mortalité de chiroptères, il n’apparaît pas nécessaire d’établir des mesures de 

compensation pour la mortalité des chiroptères. 

5.5.8.1.4. Autres faunes 

Le premier impact sur les autres faunes est la disparition possible des milieux servant d'habitats. Il 

convient donc de ne pas intervenir dans les milieux suivants : 

- Les lisières forestières, 

- Les boisements et les fruticés 

- Les pelouses sèches à Brome érigé 

- Les prairies mésophiles à Fromental 

 

Même si l'impact du fonctionnement des éoliennes sur les amphibiens et les reptiles est nul, il 

conviendra (auduction cours de la phase d'acheminement et de montage des machines), de s'écarter 

au maximum des parcelles de fruticée et de tenir compte du bord de la route D43 où se développe la 

pelouse sèche à Brome érigée si des élargissements de virage doivent être envisagés. 

Le projet devra donc privilégier les surfaces cultivées. 
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On peut donc estimer que l'impact du projet éolien sur les populations locales d'amphibiens et de 

reptiles sera nul si les mesures de réduction d’impact lors des travaux sont respectées. 

5.5.8.2. Mesures de compensation 

Les mesures ERC consiste effectivement à étudier en amont la possibilité de mettre en place des 

mesures d’évitement et de réduction avant de proposer des mesures compensatoires. 

Dans le cadre du présent projet éolien sur la commune de Fère-Champenoise, les mesures d’évitement 

ont été pensées dès le début du projet, lors du choix de la variante retenue. En effet, le projet initial 

prévoyait 7 éoliennes avec 3 à l’ouest du projet. Pour éviter l’ensemble des impacts liés notamment à 

l’aviation civile, à l’utilisation de l’espace agricole, au paysage en général ainsi qu’à l’avifaune, il a été 

opportun de supprimer les 3 éoliennes à l’ouest (cf. choix de la variante). Ces dernières étaient 

également perpendiculaires à un couloir migratoire, ceci évite d’autant plus les impacts pour les 

chiroptères.  

Dans le cadre de l’étude écologique, l’expert écologue (LPO) a proposé des mesures de réduction pour 

certaines problématiques et des mesures de compensation pour les problématiques dont les impacts 

ne peuvent être réduits. 

Plusieurs mesures de réduction ont été proposées (positionnement des machines) notamment pour les 

migrateurs actifs ou en halte et pour les hivernants. 

L’impact pour les espèces nicheuses, particulièrement les espèces typiques des zones de grandes 

cultures, ne peut être réduit, seules des mesures de compensations d'impact peuvent être proposées 

pour rendre cet impact acceptable. 

Ainsi, malgré l'application des mesures de réduction d'impact préconisées pour les migrateurs actifs ou 

en halte et pour les hivernants, l'impact sur les espèces nicheuses, particulièrement les espèces typique 

des zones de grandes cultures, ne peut être réduit. Seules des mesures de compensations d'impact 

peuvent être proposées pour rendre cet impact acceptable. Elles consistent en des aménagements de 

surface favorables aux espèces les plus touchées. 

Pour pallier la perte de milieux de reproduction et de chasse de plusieurs espèces d’oiseaux 

patrimoniaux nichant sur la zone, la mise en place de parcelles enherbées à l’extérieur du parc serait 

indispensable. Ces zones prairiales serviraient de couvert sécurisant pour les espèces patrimoniales 

mises en avant durant le suivi (Œdicnème criard, Perdrix grise, Alouette des champs, Bruant proyer, 

Faucon crécerelle, Busards ou encore Caille des blés). Elles leur offriraient également les ressources 

alimentaires indispensables à l'élevage des oisillons. Elles devront être soumises à un cahier des charges 

strict comprenant la nature des semences, les périodes d'intervention (fauches tardives) l'interdiction 

d'épandage d'intrants ou de produits phytosanitaires, etc.  
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La surface impactée, si l’on considère un périmètre englobant 250 m de rayon à partir des éoliennes, 

représenterait environ 20 hectares par éoliennes. 

Nous considérons que 10 % de la surface subissant l’incidence du parc devrait suffire à en compenser 

l’impact (les jachères étant des milieux beaucoup plus riches que les secteurs cultivés). L’objectif est de 

créer un espace favorable et attractif à l’extérieur du parc pour délocaliser les oiseaux qui subissent une 

perte de territoire (sans pénaliser les individus localisés en dehors de la zone du projet et possédant leur 

propre territoire). Il faut que cet aménagement soit éloigné d'au moins 1,5 km du projet mais il n’est pas 

indispensable qu’il soit créé d’un seul tenant (il peut même être aménagé en partie sous forme de 

bandes d’une largeur minimum de 20 m). Il est important de créer ces espaces dans des zones ayant les 

mêmes caractéristiques que celles impactées afin de privilégier les espèces de plaine. Ces 

aménagements doivent donc être réalisés dans l’entité géographique de la Champagne crayeuse, à une 

distance maximum de 25 km du projet afin que la compensation soit effective sur une population liée à 

celle concernées par le parc. Il conviendra de s'assurer de la pérennité de cette mesure de manière à ce 

que son effet de réduction d'impact soit effectif tout au long de l'exploitation du parc éolien.  

La surface allouée à cette compensation d’impact devra donc représenter 2 hectares par éolienne, soit 

dans l'état actuel du projet, un ensemble de parcelles totalisant une surface comprise entre 6 et 10 

hectares. Le budget estimé pour l’indemnisation des exploitants agricoles est évalué à 800 € / ha / 

an (basé sur le revenu moyen d’un hectare de cultures en céréales ou betteraves, en tenant compte 

des primes PAC) auquel s’ajoute 200 € / an pour couvrir les frais de fauche et d’entretien. 

Plusieurs facteurs importants sont à prendre en compte pour que ces jachères soient les plus attractives 

possibles. Leur couvert doit être le plus diversifié possible (semences diverses, zones nues, etc.) et leur 

localisation pertinente (bandes intercalaires entre deux champs qui créent des effets lisières…). Selon 

la législation agricole en vigueur, il sera nécessaire d’ensemencer les terrains avec des mélanges de 

semences autorisés (mélange prairie comprenant des graminées, ou mélanges comprenant des 

graminées et des légumineuses). L’objectif est d’obtenir un couvert se rapprochant du cortège des 

prairies dites maigres. La convention devra prévoir qu’il n’y ait pas d’intrants (fertilisants ou produits 

phytosanitaires) et qu’il n’y ait pas de fauche durant la période de nidification, d’avril à août (de 

préférence entretien en hiver entre septembre et mars). 

Un cahier des charges détaillé de mise en place des « bandes enherbées » est disponible dans l’étude 

avifaune de LPO dans le sous-dossier « études complémentaires – expertises indépendantes » de la 

présente demande d’autorisation environnementale. 

La LPO possède une solide expérience de la mise en place de jachères faunistiques et du contexte 

agricole champardennais (administrations, législation, structures agricoles). Elle accompagne 

notamment des agriculteurs volontaires dans un programme d'amélioration de la biodiversité en milieu 

agricole ("Agriculture et Biodiversité") dans lequel des bandes de jachère faune sauvage sont testées. 
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L'association propose donc au développeur de travailler conjointement à la mise en place de ces 

jachères le cas échéant. 

Un cahier des charges détaillé de mise en place des « jachères » est disponible dans l’étude avifaune de 

LPO dans le sous-dossier « études complémentaires – expertises indépendantes » de la présente 

demande d’autorisation environnementale. 

Un impact résiduel persistera sur les 3 espèces de Busards, en priorité sur le Busard Saint-Martin. Les 

trois étant considérés dans l’étude d’incidence Natura 2000 comme parmi les espèces dont les 

populations de la ZSC et de la ZPS pourront être impactée par le parc éolien. Pour corriger cet impact 

résiduel, la LPO Champagne-Ardenne propose de mettre en place des mesures compensatoires qui 

consisteront à protéger la nidification des couples localisés dans un rayon proche, cette protection 

agissant contre un impact autre que celui de l’éolien : la destruction des nids et des couvées lors des 

moissons et de la récolte. Un descriptif de l’action se trouve en annexe 5 LPO et en annexe 17 de la 

présente étude. 

Un impact résiduel persistera également sur les groupes de Vanneaux huppés en période inter-nuptiale 

et en hiver. Les vanneaux huppés se rassemble à cette période sur les terres cultivées et principalement 

sur les labours. Ils peuvent toutefois également s’alimenter sur des prairies, notamment des prairies 

humides. Les terrains frais ou humides ainsi que les zones inondables sont en général plus attractifs 

pour l’espèce, tant en nidification qu’en stationnement. La proposition de mesures compensatoires 

pourrait donc s’articuler sur l’amènagement de zones attractives pour les vanneaux. Le secteur du 

marais de Saint-Gond accueille encore quelques couples nicheurs au printemps dans les cultures 

proches du marais. La maitrise foncière d’une surface bénéficiant de mesures favorables à l’accueil de 

couples nicheurs ainsi que de groupes en stationnement en période de migration apporterait une 

compensation probablement efficace. Vu l’impact résiduel assez faible du projet sur le Vanneau huppé, 

une surface comprise entre 4 et 6 ha conviendrait à évaluer la pertinence de cette mesure. 

Les aménagements consisteraient à effectuer un labour tardif au printemps (jusqu’à la mi-mars) puis 

de laisser gagner la végétation selon l’évolution naturelle. Une fauche ou un broyage pourrait intervenir 

en fin de saison pour contenir la végétation, notamment dans le cas où le chardon des champs Cirsium 

arvense, soumis à arrêté préfectoral, venait à s’y développer. 

La localisation des terres allouées à cette mesures pourraient être disséminées à travers la plaine, selon 

les mêmes critères que les aménagements dédiés aux espèces nicheuses de plaine, soit à au moins 1,5 

km des éoliennes, d’un seul tenant ou en petite parcelles d’au moins 0,5 ha, ou encore sous forme de 

bande linéaires de 20 m de large minimum. 
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5.5.8.3. Mesures d’accompagnement et de suivis 

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant 

l'énergie du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la législation des ICPE, 

apporte les éléments suivants : 

« 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. Lorsqu'un protocole de 

suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par 

l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations 

classées » 

La première version de ce protocole a été émise en 2015, celui-ci a été révisé en mars 2018. Il est 

consultable à partir du lien suivant :  

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf . 

Pour rappel, au moment de la rédaction du présent rapport (décembre 2019), ce suivi doit comporter 

deux éléments complémentaires : un suivi de la mortalité et une écoute en hauteur de l’activité des 

chiroptères. Le tableau ci-dessous récapitule ce phasage : 

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) 

Tableau 86 : 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 (Source : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 

– Révision 2018) 

Concrètement, pour le projet étudié, le protocole suivant est à appliquer : réalisation du suivi de 

mortalité semaine 20 à 43 et écoute en hauteur de la semaine 31 à la semaine 43. 

 

 

 

  

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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5.5.9. Synthèse des impacts pressentis du projet sur 
son environnement naturel et des mesures 
associées 

Conformément aux recommandations émises habituellement pour ce type d’étude, la phase de terrain 

s’est déroulée de janvier 2015 à décembre 2015, afin de couvrir l’ensemble des cycles biologiques des 

groupes étudiés. 

Il en ressort que la zone d’étude ne présente pas d’élément particulièrement sensible en termes de 

conservation, qu’il s’agisse de l’avifaune, des chiroptères ou autres. En conséquence, l’implantation 

d’un parc éolien semble tout à fait possible. 

Cependant, le parc éolien de Fère-Champenoise, une fois installé, présenterait des impacts sur les 

chiroptères et l’avifaune. En fonction des espèces, ces impacts pressentis seraient différents. Les 

chiroptères seraient surtout concernés par un risque de mortalité important, notamment pour les 

espèces migratrices. Les oiseaux seraient impactés soit par dérangement, pour un nombre limité 

d’espèces, soit par un risque faible de mortalité. 

Les impacts sur la flore et les habitats sont quant à eux pressentis comme étant négligeables par les 

experts naturalistes à condition de respecter les recommandations. 

Afin de rendre compatible ce projet éolien avec la préservation de la biodiversité, des mesures 

réductrices importantes seront mises en place, au travers d’un système de bridage nocturne pour les 

chiroptères. Dans le but de compenser la mortalité résiduelle ou les éventuels dérangements liés au 

parc éolien, des mesures compensatoires sont également prévues de s’assurer de leur efficacité mais 

aussi d'étudier les interactions entre les éoliennes et la faune. 

L’application de l’ensemble de ces mesures permettra de conclure en la compatibilité du futur projet 

éolien de Fère-Champenoise avec la préservation de la biodiversité. 
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5.6. Impacts pressentis sur le milieu paysager et sur 

le patrimoine architectural, historique et 

culturel et mesures associées 
Le point suivant a pour but d’analyser et de conclure sur l’impact du projet éolien de Fère-Champenoise 

sur le milieu paysager ainsi que sur le patrimoine architectural, historique et culturel. Il se base sur le 

volet paysager fournit par le bureau d’étude indépendant SAVART Paysage. Ce rapport est également 

fourni dans son intégralité dans le sous-dossier « études complémentaires – expertises 

indépendantes » de la présente demande d’autorisation environnementale. 

5.6.1. Les principes d’implantation du parc éolien 

5.6.1.1. Rappel des préconisations du Schéma Régional 
Eolien 

Afin de proposer un projet cohérent avec ce contexte paysager fort, celui-ci sera analysé en prenant 

en considération les préconisations du Schéma Régional Eolien, notamment : 

La capacité d’accueil du paysage : elle est liée à la fois aux composantes du paysage (relief, 

hydrographie, masses boisées, limites visuelles, etc.), et à la présence d’autres parcs éoliens.  

L’accompagnement des structures géomorphologiques et paysagères : le mode d’implantation des 

éoliennes doit pouvoir dialoguer avec les composantes structurantes du paysage.  

Le rapport d’échelle verticale : les éoliennes doivent être à une échelle comparable à celle du paysage 

qui l’accueille.  

Les interactions visuelles entre les éoliennes et les milieux bâtis : ces interactions deviennent 

gênantes lorsque les machines deviennent trop présentes par rapport aux constructions. Les éoliennes, 

de par leurs dimensions, peuvent en effet créer un effet visuel d’écrasement, ou apparaître hors 

d’échelle si elles sont situées trop près des maisons.  

La notion de co-visibilité avec les monuments historiques : la notion de co-visibilité des monuments 

avec les éoliennes est à examiner avec attention. Les éoliennes peuvent en effet être vues depuis les 

abords d’un monument, voire être vues en même temps, dans un même regard. La co-visibilité est 

pénalisante lorsque l’édifice et les éoliennes entrent en concurrence visuelle.  

La notion de saturation et de mitage du paysage : fermeture de l’horizon, multiplication des points 

d’accroches visuelles, effet de surplomb, etc. sont autant d’effets négatifs à éviter afin de préserver le 

paysage d’accueil et le cadre de vie des habitants.  
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Les respirations paysagères et les interdistances entre les parcs : pour éviter ces effets de saturation 

ou de mitage du paysage, les vides entre les différents parcs doivent être lisibles de manière à préserver 

des cônes de vue dépourvus d’éoliennes.  

5.6.1.2. Rappel des préconisations de la charte éolienne des 
coteaux 

Notre projet se situe à 10 km depuis le bas du vignoble, dans la zone d’exclusion de l’Aire d’Influence 

Paysagère. Les préconisations applicables á cette zone sont les suivantes : 

- Pas de développement de nouveau parc éolien sauf en cas de non-covisibilité avec le vignoble ;  

- S'il y a extension de parc, elle doit respecter la trame d'implantation existante ainsi que les 

hauteurs de machines déjà implantées sur le site et ne pas fermer l'horizon ;  

- Cette extension doit considérer le paysage environnant, sa géographie, sa topographie et ses 

composantes.   

5.6.1.3. L’implantation du futur Parc éolien de Fère-
Champenoise 

Le site d’implantation se situe à 1 km de la frange nord de la ville de Fère-Champenoise et à environ 

9km du vignoble de champagne. Le secteur d'implantation est marqué par la présence d'une ligne de 

crête principale qui traverse ce territoire et est accompagnée de lignes de crête secondaires qui suivent 

l’orientation de la Vaure.  

Le site d’implantation se situe entre ces deux composantes du paysage. 

Relation au paysage 

Le futur parc consiste en l’implantation d'une ligne de 4 éoliennes en parallèle de la vallée de la Vaure. 

Les éoliennes seront installées entre deux lignes de crêtes secondaires qui masqueront les pieds de 

celles-ci, limitant ainsi leur impact visuel. 

De plus, l’implantation des éoliennes se fera dans la partie du secteur de projet où l'altimétrie est la 

moins élevée permettant ainsi aux lignes de crête situées au Sud du parc de créer un écran visuel 

limitant fortement les risques de co-visibilité avec la Cuesta d'Ile de France. 

L'orientation du futur parc respectant également l'orientation Nord-Est / Sud-Ouest du paysage, celui-

ci ne créera pas d'obstacle au regard, conservant ainsi la profondeur de champ caractéristique du 

paysage de la plaine de Champagne. 
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Figure 100 : Carte de zone de visibilité théorique du projet (Source : Volet paysager de l’étude d’impact du projet éolien de Fère-Champenoise, Savart paysage) 
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Zones de visibilité du projet 

La carte des zones d’impact visuel du projet (figure 101) a pour objet de cartographier toutes les zones 

de visibilité potentielle du projet éolien sur le territoire. Elle est réalisée sur la base d'éoliennes projetées 

d'une hauteur de 150m bout de pale, à l'aide du logiciel de calcul WindPRO qui prend en compte les 

éléments de composition du paysage (relief, boisement, zone bâtie…) pour en déduire les zones où les 

éoliennes sont potentiellement visibles. Il s’agit d’une visibilité théorique des éoliennes du parc 

projetées en bout de pale. La couleur rouge indique les endroits où au minimum une partie des 4 

éoliennes projet est visible. La densité de la couleur de représentation diminue avec l’éloignement afin 

de symboliser la diminution de la perception des éoliennes suivant l'emplacement de l'observateur. 

La première lecture de la carte précédente nous montre que les éoliennes du parc projeté sont visibles 

depuis une grande partie des paysages ouverts de la plaine et du marais de Saint Gond. En effet, le relief 

peu marqué, notamment entre la vallée de la Vaure et la Cuesta d'Ile de France, favorise les vues 

lointaines. On remarque cependant qu'au Nord et à l'Ouest, la perception des éoliennes s'arrête 

quelques kilomètres après le sommet du coteau de la Cuesta ou directement au sommet quand celui-

ci est boisé. A l'Est et au Sud, la visibilité des machines s'estompe avec l'éloignement mais également 

avec le relief plus marqué vers le Sud-Est du parc en projet. 

Ces zones de visibilité sont toutefois à nuancer. En effet, il est impossible dans les calculs de visibilité 

de déterminer avec exactitude la hauteur des différents masques (groupements forestiers, habitats 

agglomérés, etc.). Les hauteurs théoriques de ces masques ont donc tendance à être minimisées et par 

conséquent, la situation est envisagée de la façon la plus défavorable, et les surfaces potentiellement 

impactées sont en réalité moins importantes. 

Les photomontages permettront de vérifier cette première analyse. 

Zones de visibilité cumulée de la cuesta d’ile de France et du projet 

L'un des enjeux majeurs du projet est la co-visibilité des futures machines avec la Cuesta d'Ile de France. 

Afin de mettre en évidence les zones potentielles de co-visibilité, nous avons réalisé la carte ci-après 

présentant les zones théoriques depuis lesquelles au minimum une partie de la Cuesta d'Ile de France 

est visible, superposée à celle du futur parc. 

On constate que dans le secteur rapproché de la zone de projet, la Cuesta est très peu visible à part 

au nord du site, ce qui ne présente pas de risque de co-visibilité avec le vignoble. 

La Cuesta d'Ile de France étant située au Nord et à l'Ouest du futur parc, les risques de co-visibilité ne 

peuvent être présents que depuis le Sud et l'Est du parc. Au sud les principales voies de communication 

se situent dans les vallées et présentent peu de risques de vue dégagée, permettant de voir 

simultanément les futures machines et la Cuesta. Quelques secteurs potentiels de co-visibilité depuis 

les voies secondaires, qui relient les villages à travers la plaine, peuvent être envisagés. Cependant, 

depuis la partie de la zone, les parcs existants s'installent entre l'observateur et le parc de Fère-
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Champenoise. Ainsi, par cette implantation, le futur parc s'intègre au paysage éolien existant et modifie 

la perception actuelle du paysage. 

L'analyse de la composition du paysage de la zone permet de mettre en évidence plusieurs tronçons 

(traits épais rouges) de la RN4 et de la D5 pouvant présenter le plus de risques de co-visibilité entre les 

machines du futur parc et la Cuesta. 

Néanmoins, cette perception est à nuancer par rapport à la distance à laquelle se trouve la Cuesta. En 

effet, à une distance supérieure à 15km, la visibilité de Cuesta change, les détails des éléments qui la 

composent (boisements, vignoble, village) sont moins perceptibles et l'observateur lit une bande 

sombre qui marque le fond du paysage. 

Ces zones feront l'objet d'analyses par la réalisation de photomontages permettant de démontrer les 

relations visuelles qu'entretiendront le futur parc et la Cuesta d'Ile de France. 

Par ailleurs, dans le cadre de la demande de compléments, vingt et un photomontages 

complémentaires ont été réalisés afin non seulement de répondre à l’ensemble des demandes de 

l’administration mais aussi d’analyser sur tous les aspects possibles la vue du parc et ses interactions 

avec son milieu.  
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Figure 101 : Carte de zone de visibilité théorique du projet cumulées avec celle de la Cuesta d’Île de France (Source : Volet paysager de l’étude d’impact du projet éolien de Fère-Champenoise, Savart paysage) 
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5.6.2. Analyse de la perception des éoliennes dans le 
territoire 

Afin d'analyser la façon dont seront perçues les nouvelles éoliennes ainsi que l'impact qu'elles auront 

dans le paysage, deux critères sont étudiés : 

Les effets de saturation d’encerclement 

Le Schéma Régional Éolien indique que la multiplication des projets peut envahir progressivement 

l’intégralité du champ visuel d’un observateur à partir des limites, voire du coeur d’une agglomération. 

Nous avons donc étudié l’effet de saturation pour les 21 communes localisées dans un rayon d’environ 

10 km autour du projet éolien afin de nous rendre compte de son impact et de vérifier si les 

préconisations du SRE sont préservées, à savoir : 

- Le seuil d’alerte est atteint lorsque plus de 50 % du panorama est occupé par l’éolien, 

- Un angle sans éolienne de 160 à 180° paraît souhaitable pour permettre une véritable 

respiration visuelle, un minimum étant un angle de 50°.  

La perception des éoliennes dans le territoire 

Afin d'analyser la perception du futur parc dans son territoire, des points de vue sont choisis en fonction 

de nos repérages sur le terrain et des cartes de zone de visibilité, aussi bien dans un périmètre éloigné 

que dans un périmètre plus rapproché du site d’installation du projet. Ils représentent les espaces d’où 

le projet est visible, même s’il s’agit quelques fois de vues très ponctuelles. 

Pour chaque point de vue, un photomontage sera réalisé afin de présenter les futures éoliennes dans 

leur paysage d'accueil et ainsi en analyser les impacts. 

Démarche et méthodologie 

Les zones vertes correspondent aux respirations visuelles, c’est-à-dire que depuis la commune étudiée, 

il existe un cône de vue supérieur ou égal à 160° libre de toute éolienne dans un rayon de 10km.  

Les zones bleues mettent en évidence les cônes de vue affectés par la présence d’éoliennes existantes, 

accordées ou en instruction. Le dégradé permet de mettre en évidence l’impact des parcs éoliens en 

fonction de la distance à laquelle ils se trouvent de la commune concernée.  

Les zones rouges correspondent aux cônes de vue où se situe le projet éolien de Fère-Champenoise. Ils 

permettent d’évaluer l’effet de saturation générée par ce dernier et de le comparer à celui induit par les 

parcs éoliens existants. Le dégradé permet ici aussi de mettre en évidence l’impact du champ éolien en 

fonction de la distance à laquelle il se trouve par rapport à la commune concernée.  

Les zones oranges sont les cônes de vue inférieurs à 60° où les éoliennes sont absentes, au départ de la 

commune étudiée sur un rayon de 10 km.  

Toutes ces données sont ensuite traduites dans le tableau qui accompagne chaque schéma et permet 

d’apporter des données chiffrées sur ces derniers. 
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Bilan de l’analyse des effets de saturation et d’encerclement 

Sur l’ensemble des vingt-deux communes analysées, seulement deux présentent un taux de saturation 

visuelle supérieur à 50 %. Il s’agit des communes d’Euvy et de Gourgançon qui sont situées au milieu 

des parcs éoliens présents au Sud de la zone d’étude.  

L’ajout des 4 machines du parc de Fère-Champenoise engendre très peu d'augmentation du taux de 

saturation visuelle comme l'a rendu explicite le détail par commune. 

Concernant les communes présentant un taux supérieur à 50 %, les futures machines n’engendrent pas 

d’augmentation de saturation. Il faut également rappeler que le calcul du taux de saturation ne prend 

pas en compte les masques visuels tels que le relief et les boisements or les communes de d’Euvy, 

Gourgançon  et Corroy se situent en fond de vallée et sont séparées du futur parc par une ripisylve  

rendant nulle les vues sur les futures machines depuis ces communes. 

On peut donc en conclure que l'impact du futur parc sur la saturation visuelle et l'encerclement est 

très faible et qu’aucune mise en place de mesures de compensation n’est nécessaire. 
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Tableau 87 : Synthèse de l’analyse des effets de saturation et d’encerclement (Source : SAVART Paysage) 
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5.6.2.1. La perception des éoliennes dans le territoire 

5.6.2.1.1. Méthodologie 

Les photomontages ainsi que les simulations, permettent d’apprécier la visibilité potentielle (et donc 

l’impact du projet sur le paysage ainsi que le patrimoine architectural) des éoliennes planifiées. 

Les points de vue choisis pour ces simulations visent à maximiser l’impact du projet. Trente quatre (34) 

points de vue spécifiques ont été choisis sur les principaux axes de communication et depuis les villages, 

tant dans un périmètre éloigné que dans le territoire rapproché du projet éolien. Ces points de vue 

représentent des espaces fréquentés d’où le projet est potentiellement visible, même s’il s’agit de vues 

très ponctuelles. 

En effet, à l’aide d’un point de prise de vue adéquat, des données et coordonnées géographiques de ce 

point de vue ainsi que des données exactes sur la localisation des éoliennes, il est possible de déterminer 

à l’avance très exactement la hauteur des éoliennes et ainsi d’apprécier leur visibilité dans un paysage 

et une topographie donnés. Le schéma ci-dessous présente la méthode utilisée pour les montages-

photos : 

 

Figure 102 : Méthode de réalisation d’un montage-photo (Source : document interne à l’entreprise) 

Il faut distinguer les photomontages des simulations. Un photomontage intègre (à l’aide d’outils 

informatiques) les éoliennes dans le paysage réel, telles qu’elles seraient vues à l’œil humain. Au 

contraire une simulation montre les éoliennes telles qu’elles seraient vues s’il n’y avait pas 

d’obstacles ou de reliefs. Les photomontages permettent d’apprécier plus précisément la visibilité des 

éoliennes dans un paysage donné, en prenant compte du relief et de la topographie.  

Les points de vue choisis pour ces simulations visent à maximiser la possibilité de retrouver des 

impacts du projet. Les points de vue spécifiques ont été choisis sur les principaux axes de 

communication et depuis les villages, tant dans un périmètre éloigné que dans le territoire rapproché 

du projet éolien. Ces points de vue représentent des espaces d’où le projet est potentiellement visible, 
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même s’il ne s’agit que de vues très ponctuelles (recherche minutieuse de toute possibilité où l’on 

pourrait voir les éoliennes). 

Le tableau ci-après présente les points de vue des prises de photos pour les simulations et indiquent si, 

depuis ces points de vue, les éoliennes du futur parc éolien de Fère-Champenoise seront visibles ou non 

et s’il existe des co-visibilités avec des éléments du patrimoine paysager.  

Un carnet de photomontages est joint au présent dossier de demande d’autorisation environnementale 

et l’annexe 15 présente la carte de l’ensemble des points de prise de vue.
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Tableau 88 : Points de prise de vue des photomontages (Source : document interne à l’entreprise) 

N° Lieu de prise de vue Date Heure 
Coordonnées du point de 
prise de vue de la photo 

1 Etoges 02.07.2015 15h10 
48°53'00"N 
3°50'57"E 

 

2 
Route de Russon à Loisy-en-

Brie 
02.07.2015 15h25 

48°53'23"N 
3°53'43"E 

3 Entrée de Loisy-en-Brie 02.07.2015 15h50 
48°53'06"N 

3°53'57"E 

4 Entrée de Joches 02.07.2015 14h30 
48°49'36"N 
3°51'00"E 

5 
Route de Vert-la-gravelle à 

Aulnizeux 
02.07.2015 11h50 

48°50'09"N 
3°55'46"E 

6 Mont Aimé 02.07.2015 08h21 
48°50'58"N 
4°00'04"E 

7 Bannes 02.07.2015 14h10 
48°48'05"N 
3°54'41"E 

8 Morains 02.07.2015 11h30 
48°48'30"N 
3°59'34"E 

9 Le Chemin des Cieux 02.07.2015 08h55 
48°48'21"N 
4°05'14"E 

10a 
Germinon (après le parc 

éolien) (carte à part) 
02.07.2015 09h31 

48°51'57"N 
4°11'07"E 

10b 
Notre-Dame (avant le parc 

éolien) (carte à part) 
02.07.2015 09h50 

48°53'51"N 
4°14'44"E 

11 
Bussy-Lettrée (Les Fontaines) 

(carte à part) 
02.07.2015 10h20 

48°47'34"N 
4°16'01"E 

12 
N4 de Haussimont à Vaurefoy 

("La Maltournée") 
02.07.2015 11h20 

48°44'33"N 
4°06'51"E 

13 D253 de Gourgancon à Corroy 02.07.2015 15h40 
48°42'00"N 

3°58'16"E 

14 
D43 de Gourgancon à Euvy 

(silos) 
02.07.2015 15h15 

48°42'23"N 
4°01'32"E 

15 Semoine Sud 02.07.2015 13h40 
48°40'11"N 
4°05'34"E 

16 Semoine Est 02.07.2015 13h10 
48°40'38"N 
4°07'03"E 

17 Champfleury 02.07.2015 14h05 
48°37'31"N 
4°00'15"E 

18 Herbisse 02.07.2015 14h30 
48°37'21"N 
4°06'53"E 

19 
D198 de Poivres à Soudé 

(carte à part) 
02.07.2015 10h50 

48°41'57"N 
4°16'06"E 
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N° Lieu de prise de vue Date Heure 
Coordonnées du point de 
prise de vue de la photo 

20 Broyes (carte à part) 02.07.2015 16h30h 
48°45'05"N 
3°44'58"E 

21 N4 de Sézanne à Connantre 02.07.2015 17h02 
48°43'16"N 
3°46'48"E 

22 La Chapelle-Lasson 02.07.2015 17h33 
48°37'56"N 
3°50'11"E 

23 
Bassins de décantation avant 

Connantre 
02.07.2015 16h50 

48°43'45"N 
3°53'27"E 

24 Connantre 30.05.2018 16h20 
48°44'32"N 

3°57'28,15" E 

25 Fère-Champenoise Ouest 02.07.2015 10h10 
48°44'52"N 
3°58'18"E 

26 Fère-Champenoise Sud 02.07.2015 10h35 
48°45'12"N 
4°00'02"E 

27 Fère-Champenoise Est 02.07.2015 10h55 
48°45'43"N 
4°00'05"E 

28 Les Châtelots 02.07.2015 13h20 
48°46'31"N 

3°57'51"E 

29 
D5 de Normée à Fère-

Champenoise 
02.07.2015 14h40 

48°46'37"N 
4°02'20"E 

30 
N4 entre Connantray-

Vaurefroy et Fère-
Champenoise 

02.07.2015 11h50 
48°45'01"N 
4°02'03"E 

31 D5 entre Ognes et Connantre 02.07.2015 16h40 
48°42'39"N 
3°54'41"E 

32 Entrée de Pleurs 02.07.2015 17h52 
48°40'37"N 
3°52'01"E 

33 À l’est de la forêt de Congy 30.05.2018 15h46 
48°51'00"N 
3°49'42"E 

34 
D37 à Loisy-en-Brie près de 

Givry-lès-Loisy 
30.05.2018 15h15 

48°53'13"N 
3°54'27,38"E 
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Les photomontages   complémentaires :  

Tableau 89 : Points de prise de vue des photomontages complémentaires (Source : document Savart paysage) 

N° Lieu de prise de vue Date Heure 
Coordonnées du point de 
prise de vue de la photo 

1 Normée- Nord - D5 18/09/2019 10h 54 
48° 48' 0,1" 

4° 4' 37" 

2 Fère-Champenoise - Sud - D43 18/09/2019 11h : 25 
48° 43' 51" 

4° 0' 51" 

3 Gourganéon - Sud - D43 18/09/2019 12h 00 
48° 40' 31" 

4° 0' 50" 

4 Corroy - Sud - D9 18/09/2019 12h 21 
48° 40' 55" 
3° 56' 13" 

5 Corroy - Est - D253 18/09/2019 12h 35 
48° 42' 12" 

3° 56' 3" 

6 Marigny - Ouest - D76 18/09/2019 13h 08 
48° 40' 12" 
3° 50' 27" 

7 St Remy sur Broyes - D53 18/09/2019 13h 22 
48° 42' 2" 
3° 45' 38" 

8 Broyes - Sud - D39 18/09/2019 14h 16 
48° 44' 59" 
3° 44' 52" 

9 Mongivroux - Nord - D45 18/09/2019 14h 33 
48° 47' 21" 

3° 47' 1" 

10 Villevenard - D43 18/09/2019 14h 53 
48° 49' 32" 
3° 47' 33" 

11 Villevenard - Nord - D43 18/09/2019 15h 04 
48° 50' 29" 
3° 48' 46" 

12 Mont d'Aout 1 18/09/2019 15h 47 
48° 45' 59" 

3° 53' 5" 

13 
Route entre Connantre et 

Broussy 
18/09/2019 15h 59 

48° 45' 7" 
3° 53' 2" 

14 Mont d'Aout 2 18/09/2019 16h 09  
48° 46' 6" 
3° 53' 37" 

15 
Mon-Aimé - Ouest - Chemin 

rando 
14/10/2019 11h 04 

48° 51' 44" 
3° 59' 38" 

16 Bannes - Nord - D39 14/10/2019 16h 13 
48° 48' 30" 
3° 54' 50" 

17 Broussy le Grand - Ouest - D39 14/10/2019 15h 15 
48° 47' 7" 
3° 51' 31" 

18 Broussy le Petit - Ouest - D39 14/10/2019 15h 30 
48° 47' 36" 

3° 49' 7" 
 

19 Mont de Marchat 14/10/2019 15h 46 
48° 45' 37" 
3° 49' 36" 

 

20 Mont de Marchat/Chalmont 14/10/2019 15h 53 
48° 45' 37" 
3° 49' 44" 

 

21 Mont de Chalmont 14/10/2019 16h 10 
48° 45' 15" 
3° 50' 28" 
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5.6.2.1.2. Résultats des photomontages 

Ci-après sont présentés les photomontages, aussi bien depuis des vues éloignées que des vues 

rapprochées, réalisés dans le cadre du développement d’un projet de parc éolien sur la commune de 

Fére-Champenoise. Seize photomontages sont donc présentés de manière détaillée. L’ensemble des 

photomontages pertinents pour juger de l’impact du projet sur son milieu paysager ainsi que les croquis 

d’analyse sont fournis avec le volet paysager dans le sous-dossier « études complémentaires – 

expertises indépendantes » de la demande d’autorisation environnementale. 

Pour chaque point de prise de vue, trois panoramas sont fournis : le premier montre la vue « actuelle » 

(lors de la prise des photos), le second montre le paysage tel qu’il pourrait devenir si le projet de Fère-

Champenoise (et ceux ayant fait l’objet de l’avis de l’AE) étaient accordés et le dernier montre 

clairement les simulations et indique des informations complémentaires. Les éoliennes en rouge sont 

celles de Fère-Champenoise, les éoliennes en bleue sont celles déjà existantes et les éoliennes en vert 

sont celles accordées ou ayant fait l’objet de l’avis de l’Autorité Environnementale. 

Les vue éloignées (photomontages n°6, 9, 10, 14, 16,17, 20, 22,33 et 34 ci-après) 

Dans ce paysage ouvert où les vues portent loin, les éoliennes sont potentiellement visibles depuis 

l’ensemble de la plaine. Les photomontages présentés ci-après sont pris depuis des points de vue 

représentatifs du paysage éloigné, c’est à dire les principaux axes de communication et les villages. 

Les vues rapprochées (photomontages n°7, 23, 24, 25, 28, 30,  ci-après) 

L’ensemble des points de prise de vue, quel que soit l’aire d’étude ainsi que les photomontages 

afférente sont  présentés dans  le  sous-dossier « carnet de photomontages » ci-joint à cette demande 

d’autorisation unique.  
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Photo n°6 – Mont Aimé – vision globale 

 

               Le site actuel (panorama « vide ») 

 

                  Photomontage 

 
                Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Sur la D9 au Sud du Mont Aimé, la vue dégagée de la plaine pourrait laisser 

penser que les éoliennes existantes et projet seraient particulièrement visibles. 

Néanmoins, comme le montre le photomontage, les ondulations de la plaine à 

cet endroit limitent la profondeur de champ et ne laissent émerger que quelques 

éoliennes existantes. 

Seuls trois rotors des futures machines apparaissent au-dessus de l'horizon au 

même niveau que les éoliennes existantes sans pour autant créer de point 

d'appel pour le regard de l'observateur, elles n'ont donc aucun impact sur la 

lecture du paysage. 
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Photo n°7 – Bannes – vision globale 

 

               Le site actuel (panorama « vide ») 

 

                  Photomontage 

 
                Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

À la sortie Ouest de la commune de Bannes située sur la rive Sud du marais de Saint Gond, les vues sont 

limitées par une ligne de crête secondaire située entre le marais et le site d'implantation du futur parc. 

Cette situation ne laisse apparaitre que les rotors des futures machines au-dessus de l'horizon. Le haut des 

machines ne depassant pas au-dessus des éléments bâtis du premier, elles ne provoquent pas d'effet 

d'écrasement et ne perturbent donc pas la lecture du paysage. 

L'impact visuel des futures machines est donc faible. 
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 Photo n°9 – Le Chemin des Cieux – vision globale 

  

               Le site actuel (panorama « vide ») 

 

                  Photomontage 

 
                Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Lorsque l'on avance en direction de Fère-Champenoise sur la D5 la vue se dégage et permet de  

istinguer au loin les quatre éoliennes du futur projet. En effet, elles émergent au niveau de l'horizon 

sur la gauche du mont d'Aout. 

Bien que visibles, les éoliennes projetées ne perturbent pas la lecture du paysage et de la plaine de 

Champagne Crayeuse du fait de leur éloignement par rapport à la prise de vue leur impact visuel est 

donc très faible.  
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Photo n°10a – Germinon (après le parc) – vision globale 

  

               Le site actuel (panorama « vide ») 

 

                  Photomontage 

 
                Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Sur l’axe routier reliant Châlons-en-Champagne à Fère-Champenoise, malgré la vue particulièrement 

dégagée de la plaine seule, quelques pales émergent au-dessus des ondulations. En effet, elles émergent au 

niveau de l'horizon sans créer de rupture dans cette ligne particulière de la plaine qui relie la terre au ciel. On 

peut donc considérer leur impact visuel comme très faible. 
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Photo n°14 – D43 de Gourgancon à Euvy (silos) – vision globale 

  

               Le site actuel (panorama « vide ») 

 

                  Photomontage 

 
                Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Au Sud du parc de Féréole-Corroy sur D43, les ondulations des parcelles agricoles sont ponctuées de nombreuses verticales, notamment celles des éoliennes qui composent le parc mais 

également par les poteaux de la ligne haute-tension qui traverse le secteur. Ce sont autant d'éléments qui sont des points d'appel du regard. En arrière-plan de ces verticales, apparait 

légèrement la Cuesta d'Ile de France, la distance  ne permet pas de distinguer la composition des coteaux, la cuesta venant seulement souligner la ligne d'horizon. 

Du fait de leur implantation à une altimétrie plus basse que les éoliennes du parc de Féréole-Corroy, les machines du futur parc apparaissent en-dessous des verticales existantes au premier 

plan, permettant ainsi de conserver la perception actuelle de ce paysage. Malgré une co-visibilité avérée avec la Cuesta d'Ile de France l'installation des futures machines dans l'axe visuel 

déjà occupé par les éoliennes existantes permet impact visuel faible des futures éoliennes. 
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Photo n°16 – Semoine Est – vision globale 

 
      Le site actuel (panorama « vide ») 

  

      Photomontage 

 
      Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

La D 110 reliant Semoine à Mailly-le-Camp en traversant la plaine offre des vues dégagées sur les parcs éoliens existants et notamment celui 

du Mont Grignon et celui de Feréole et Corroy, mais également sur le futur parc de Sud Marne. Ces éoliennes marquent la ligne d'horizon par 

leur verticalité toute en conservant des respirations entre les différents groupes d'éoliennes. On note également que la Cuesta d'Ile de France 

peut être aperçue depuis ce point sans pour autant devenir le point d'intérêt principal depuis ce secteur. 

Bien que visibles, les éoliennes projetées s'intégrent au paysage éolien existant en s'intallant à l'arriére des parcs déjà construits. Ne 

perturbant pas la lecture du paysage et de la plaine de Champagne Crayeuse, et ne rentrant pas en covisibilité avec la Cuesta leur impact 

visuel est très faible. 
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Photo n°17 – Champfleury – vision globale  

 
      Le site actuel (panorama « vide ») 

  

      Photomontage 

 
      Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Sur la D7 à la sortie nord de la commune de Champfleury, la vue dégagée offre des vues lointaines où la Cuesta d'Ile de France marque la 

ligne d'horizon. Depuis ce point de vue, les éoliennes des parcs de Sud Marne et de Féréole-Corroy ponctuent la plaine jusqu'audelà de 

l'horizon.  

Les futures machines émergent légérement de la ligne d'horizon et viennent s'ajouter aux éoliennes déjà existantes. Cette situation permet 

aux futures machines de s'installer dans une zone où les éoliennes existant entre déjà en co-visibilité avec la Cuesta d'Ile de France, ne perturbe 

donc pas la lecture du paysage. On peut donc en conclure que l'impact visuel des futures machines est faible. 
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Photo n°20 – Broyes – vision globale  

   
      Le site actuel (panorama « vide ») 

  

      Photomontage 

 
      Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Situé sur le haut de la Cuesta d’Ile de France, ce point de vue offre un panorama sur la plaine crayeuse s’étendant au Sud de la commune de Broyes. L’ensemble des parcs éoliens situés au Sud de la RN 4 apparaissent 

en arrière-plan. Cependant, l’éloignement de ceux-ci limite leur impact visuel sur la lecture de ce paysage emblématique de la Champagne. 

 Les éoliennes du projet de Fère-Champenoise émergent à l'arrière de la butte de Chalmont, entrant ainsi en covisibilité avec la Cuesta d'Ile de France. Les futures machines ne présentant pas une émergence 

supérieure à la hauteur de la Cuesta elles ne présentent ainsi pas d'effet d'écrasement de cette dernière. Malgré la présence des éoliennes du projet à l'arrière de la butte de Chalmont, la ligne d'horizon qui 

accompagne le regard depuis le sommet de la Cuesta vers la plaine de Champagne Crayeuse reste perceptible. L'impact des futures machines est également à nuancer car ponctuel au gré du déplacement de 

l'observateur le long de la D39. 
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 Photo n°22 – La Chapelle-Lasson – vision globale  

   
       Le site actuel (panorama « vide ») 

  

       Photomontage 

 
       Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

À la sortie nord de La Chapelle-Lasson sur la route départementale 5, les vues sont 

moins lointaines du fait de la présence de nombreuses ripisylves. De ce point de vue 

seules quelques pales du parc de Féréole-Corroy émergent au-dessus de la ligne 

d'horizon.  

Bien que visibles, les éoliennes projetées émergent également au dessus de la ligne 

d'horizon, mais celles-ci ne pertubent pas la lecture du paysage ainsi que celle de la 

ligne d'horizon qui ondule au gré des houpiers qui composent la ripisylve. Les futures 

machines ont donc un impact visuel très faible. 
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Photo n°23 – Bassins de décantation avant Connantre – vision globale  
 

  
Le site actuel (panorama « vide ») 

 

Photomontage 

 
Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Sur la RN 4, axe routier principal du secteur et qui passe par Fère-Champenoise, le fond plat entre la vallée de Vaure et le pied de la Cuesta offrent 

une dégagée sur le site d'implantation des futures éoliennes. Depuis ce point de vue, les éoliennes du parc de Féréole-Corroy émergent au-dessus de 

la ripisylve en se mêlant au bâtiment de la sucrerie de Connantre et aux silos qui ponctuent le paysage de la plaine. 

Bien que visibles, les éoliennes projetées apparaissent séparément des parcs existants, laissant une respiration visuelle avec le parc de Féréoles-

Corroy et permettant au regard de se diriger dans l'axe de la voirie et ainsi conserver la profondeur de champ typique de ce paysage. L'écart entre les 

deux parcs restant assez faible pour ceux-ci soit perçus en même temps il n'y a donc pas d'effet de mitage du territoire et les futures éoliennes ont 

donc un impact faible. 
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 Commentaire du paysagiste : 

Sur l’axe routier, très fréquenté, entre Fère-Champenoise et Connantre en face du parc, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer la Cuesta d'Ile de France n'est pas visible. En effet, les 

lignes de crêtes secondaires qui ondulent entre la vallée de la Vaure et le marais de Saint-Gond limitent la profondeur de champ, ne laissant apparaitre que le sommet du mont d'Aout et du 

mont de Chalmont. 

Le point étant situé dans l'aire d'étude immédiate du projet, les futures machines sont bien entendu visibles. Cependant n'ayant que le ciel comme toile de fond, ces dernières ne provoquent pas 

de sentiment d'écrasement du paysage et n'en n'atténuent donc pas la lecture, leur impact visuelle est donc faible depuis ce secteur très rapproché. 
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 Photo n°25 – Fère-Champenoise Ouest – vision globale  
 
 

  
Le site actuel (panorama « vide ») 

 

 

Photomontage 

 

 
Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Dans la continuité du photomontage 24, ce point de vue est situé en face du site d'implantation, sur l'avenue Charles de Gaulle, accès direct depuis Fère-Champenoise à la RN 4. Comme pour 

le point 24, la ligne de crête située au Sud du site d'implantation limite les vues lointaines et ainsi les risques de co-visibilité avec les coteaux viticoles. 

Le pieds des futures machines étant masqués par le relief, celles-ci paraissent moins inposantes malgré leur proximité et n'ont donc pas d'impact sur l'appréciation visuelle du paysage. 
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Photo n°28 – Les Châtelots – vision globale  

   
Le site actuel (panorama « vide ») 

 

Photomontage 

 
Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Depuis ce point situé à l'Est du futur parc, la vue est dégagée sur la vallée de la Vaure et la plaine. L'horizon est dessiné par la Cuesta d'Ile de France, cependant à cette 

distance, il n'apparait que sous la forme d'une bande sombre sans que l'on puisse distinguer le vignoble de champagne.  

Les éoliennes du futur parc sont installées parallèlement aux lignes de crete et à la vallée de la Vaure, accomapgnant ainsi le regard jusqu’à la Cuesta. Depuis ce point de 

vue, le pied des éoliennes est également masqué par les ondulations de la plaine et limite ainsi leur hauteur et leur impact visuel. Cette organisation permet donc de 

conserver la profondeur de champ caractéristique de ce paysage sans altérer les vues sur la Cuesta d'Ile de France. 
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Photo n°30 – N4 entre Connantray-Vaurefroy et Fère-Champenoise – vision globale  

   
Le site actuel (panorama « vide ») 

 

Photomontage 

 
Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Ce point se situe sur la RN 4 à l'Est de Fère-Champenoise. Ce secteur, offrant une vue dégagée sur la Cuesta d'Ile de France, est celui qui présente le plus de risques de co-visibilité entre le futur parc et les Coteaux viticoles Champenois. 

Depuis ce point de vue, la Cuesta et le mont Août marquent l'horizon en arrière-plan ; de même, les silos ainsi que les pylônes de la ligne haute tension apportent leur verticale à ce paysage linéaire. 

Les éoliennes du futur parc de Fère-Champenoise s'installent entre la zone bâtie de Fère-Champenoise et la Cuesta d'Ile de France, entrant inévitablement en covisibilité avec cette dernière. Néanmoins, cette covisibilité flagrante 

est à nuancer. En effet la vision des futures machines est ponctuelle sur cette voie de communication qui ondule en suivant le relief de la plaine. Bien que les futures machines soient en co-visibilité avec la Cuesta et on par conséquent 

une sensibilité visuelle élevée vis-à-vis de la Cuesta, cet impact est ponctuel et localisé sur une petite partie de la route nationale 4. 
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Photo n°33 – À l’est de la forêt de Congy – vision globale  

   
Le site actuel (panorama « vide ») 

 

Photomontage 

 
Simulation 

Commentaire du paysagiste : 

Ce point de vue ce situe sur la route en Congy et Courjeonnet. Ce secteur surplombant le marais de Saint-Gond présente une vue dégagée sur le site d'implantation. Depuis ce point 

de vue comme depuis le sommet de la Cuesta, les éoliennes existantes apparaissent en arrière-plan des monts et des ondulations en pied de la Cuesta. 

Les futures machines du parc émergent des ondulations du paysage à l'avant des parcs existants sans pour autant dépasser au-dessus de ces derniers. Cette situation évite ainsi de 

créer un nouveau point d'appel au premier plan des parcs actuels. L'implantation des futures machines ne vient donc pas perturber la lecture du paysage et n'induit pas d'effet 

d'écrasement des coteaux de la Cuesta d'Ile de France. Leur impact visuel depuis cette zone est donc très faible. 
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Commentaire du paysagiste : 

Depuis le vignoble entre Loisy-en-Brie et Givry-lès-Loisy, les éoliennes des parcs existants et accordés apparaissent en arrière-plan des coteaux de la Cuesta d'Ile de France et du marais de Saint Gond. Du fait 

de l'éloignement, la partie la plus haute des machines existantes ne dépasse pas les coteaux de la Cuesta, évitant ainsi de créer un effet d'écrasement de ces derniers qui en perturberait la lecture.  

Comme sur tous les points de vue depuis la Cuesta d'Ile de France, les futures éoliennes du parc de Fére-Champenoise s'intallent devant les éoliennes existantes. Cepandant, les futures machines étant installées 

dans le fond plat entre le marais de Saint Gond et Fère-Champenoise, celles-ci n'émergent pas au-dessus des éoliennes existantes et s'intégrent donc au paysage éolien existant sans perturber la lecture globale 

du paysage depuis le vignoble. On peut donc considérer leur impact visuel comme très faible. 
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Tableau 90 : Synthèse des sensibilités visuelles de chaque point de vue 

Périmètre éloigné 

Photomontage 10 – Distance par rapport au parc : 20,1 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 9 – Distance par rapport au parc : 10,5 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 16 – Distance par rapport au parc : 15,1 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 17 – Distance par rapport au parc : 15,5 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 22 – Distance par rapport au parc : 15,7 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 20 – Distance par rapport au parc : 14,0 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 33 – Distance par rapport au parc : 13,5 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 34 – Distance par rapport au parc : 15,0 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 6 – Distance par rapport au parc : 10,0 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 14 – Distance par rapport au parc : 8,1 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 
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Périmètre rapproché 

Photomontage 23 – Distance par rapport au parc : 4,7 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 7 – Distance par rapport au parc : 5,5 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 30 – Distance par rapport au parc : 6,0 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 24 – Distance par rapport au parc : 1,8 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 25 – Distance par rapport au parc : 1,9 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

Photomontage 28 – Distance par rapport au parc : 1,2 km 

Très élevée Elevée Faible Très faible 

 

Dans l’objectif d’évaluer les impacts cumulés avec le parc éolien du Nozet actuellement en cours 

d’instruction, deux photomontages supplémentaires ont été réalisés et analysés en annexe du carnet 

de photomontages (p.335). 

L’ajout des deux parcs éoliens (celui de Fère-Champenoise et celui du Nozet) actuellement en 

instruction dans le paysage éolien actuel permettent d’analyser leur impact visuel sur l’environnement 

futur. Il s’avère donc qu’il existe un impact visuel. Cependant, cet impact visuel est ponctuel et restreint 

selon le déplacement de l’observateur.  
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5.6.3. Conclusion 

Ce projet, qui se situe dans un paysage à enjeux majeurs du fait de la présence de nombreux parcs 

éoliens mais également de la proximité avec la Cuesta d'Ile de France, pose la question de la co-visibilité 

avec celle-ci mais également de la saturation visuelle. Cette situation nous amène donc à être 

particulièrement vigilant quant à l'impact visuel du parc sur le patrimoine paysager du secteur mais 

aussi depuis les villages qui l'entourent. 

La visibilité du projet éolien dans le périmètre éloigné 

Les points de vue éloignés présentés dans cette étude ont été choisis en fonction de leur 

représentativité des lieux de découverte du paysage. L’analyse des photomontages nous conduit aux 

constats suivants :  

• Le projet de Fère-Champenoise vient s’intégrer aux parcs éoliens existants sans pour autant 

augmenter la saturation du paysage. En effet, malgré le nombre important de parcs au Sud de 

l'emplacement des futures machines, celles-ci conservent des espaces de respiration entre les 

parcs, évitant ainsi la saturation visuelle du paysage. On peut donc conclure que le futur parc 

n'a pas d'effets cumulés négatifs avec les parcs voisins.  

• L'installation des éoliennes en fond de noue permet de limiter l'impact visuel engendré par leur 

hauteur. En effet, la proximité de la Cuesta d'Ile de France nécessite de prendre en compte les 

notions d'écrasement et de co-visibilité induites par la hauteur des éoliennes depuis les vues 

lointaines. L'analyse des photomontages a mis en évidence que l'implantation choisie 

n'engendre pas d'effet d'écrasement et que les secteurs où le parc rentre en co-visibilité 

avec la Cuesta sont restreints et impactent peu sur la lecture de son paysage du fait de 

l'éloignement.  

En conclusion, même si l’implantation de ce projet se fait dans un paysage à forts enjeux paysagers, 

l'implantation de ce projet ne crée pas d’impact négatif participant à la dégradation visuelle de ce 

territoire.  

 

 

Impacts pressentis du projet sur le paysage dans le périmètre éloigné 

La visibilité du projet éolien dans l’aire d’étude rapprochée 

Les villages de Fère-Champenoise et Connantre mais aussi la Cuesta d'Ile de France, ainsi que les routes 

qui relient les villages de la zone d'étude, constituent les lieux de découverte du paysage d’accueil du 

projet éolien. Nous avons recherché quels peuvent être les impacts du projet éolien dans ces lieux de 

vie parcourus au quotidien. Pour cela, nous avons sélectionné les points de vue représentatifs de ce 
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territoire ainsi que les villages pouvant présenter une importante saturation visuelle, mais aussi et 

surtout ceux nous permettant de constater les impacts du projet, même s’ils ne sont que ponctuels. 

L’analyse des photomontages réalisée depuis ces vues significatives nous amène aux conclusions 

suivantes :  

• La co-visibilité des futures machines avec la Cuesta d'Ile de France et son vignoble est l'un des 

enjeux majeurs depuis l'aire d'étude rapprochée. L'analyse des zones potentielles de co-

visbilité ainsi que la réalisation de photomontages au sein de ces zones ont permis de 

démontrer qu'il y avait très peu de risques de co-visibilité depuis l'aire d'étude rapprochée. Ainsi 

lorsqu'il y a co-visibilité, celle-ci se produit quand l'observateur se situe à une distance telle, que 

le paysage qui compose la Cuesta est difficilement perceptible, n'engendrant ainsi pas d'impact 

sur la lecture du vignoble de Champagne. Ce constat signifie donc que le parc n'a pas d'impact 

sur la lecture de ce site emblématique de la Champagne.  

• En ce qui concerne les villes et villages, malgré la proximité du parc vis-à-vis notamment des 

communes de Fère-Champenoise et Connantre, celui-ci ne présente pas de rapport 

d'écrasement et n'engendre pas de saturation visuelle. L'implantation des futures machines 

à l'arrière des lignes de crêtes secondaires permet de réduire leur impact visuel sur la lecture 

des villages depuis le paysage rapproché mais également depuis l'intérieur des villages.  

• Les monuments historiques recensés dans le territoire rapproché du parc éolien sont des 

églises ou certains de leurs éléments architecturaux. Ces édifices étant souvent installés au 

coeur des villages, nous avons vu que ces paysages bâtis fermés sont peu visibles de l’extérieur 

et n’offrent que peu de vues éloignées depuis l’intérieur. Cette configuration rend donc 

quasiment nulle la co-visibilité entre ces monuments historiques et les éoliennes du projet 

de Fère-Champenoise.  

Malgré un paysage marqué par la présence du site emblématique de la Cuesta d'Ile de France, la logique 

d'implantation mise en place pour ce parc permet de limiter les aspects négatifs liés à l'augmentation 

du nombre d'éoliennes dans ce secteur et les impacts visuels sur le paysage qui l'accueille.  

Nous pouvons donc en conclure que ce projet présente des impacts globalement faibles sur le 

paysage dans lequel il s'installe et ne remet pas en cause la lisibilité de la Cuesta d’Ile de France et 

du vignoble.  
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Impacts pressentis du projet sur la lecture du vignoble de Champagne 
 

 

Impacts pressentis du projet sur le patrimoine sur la lecture des villages 

 

Impacts pressentis du projet sur les monuments historiques 

Acceptabilité locale au développement d’un projet éolien sur la commune de Saulces-

Champenoises 

Le projet éolien de Fère-Champenoise est connu et soutenu localement notamment par la 

communauté de communes du Sud-Marnais et par la commune de Fère-Champenoise. 

La grande majorité des propriétaires fonciers et exploitants agricoles sur le territoire de Fère-

Champenoise ont donc connaissance des activités de Green Energy 3000 sur ce secteur.  

Par ailleurs, et conformément à ses pratiques, Green Energy 3000 a régulièrement informé de l’avancé 

du développement du projet à la fois aux propriétaires et aux exploitants concernés ainsi qu’à la 

Commune de Fère-Champenoisepar le biais de son Maire, Monsieur LEGRAND. 

Enfin, une permanence sera prochainement tenue par Green Energy 3000 en Mairie de Fère-

Champenoise, afin d’informer plus largement la population sur le projet et répondre aux interrogations 

potentielles de chacun. Une invitation à cette permanence sera transmise par la Mairie de Fère-

Champenoise et à l’ensemble de ses administrés. De plus les Maires des communes limitrophes à Fère-

Champenoise seront invités à afficher en Mairie un avis notifiant la tenue de cette permanence. 

L’ensemble de ces démarches font partie de l’attachement de Green Energy 3000 à communiquer 

localement et à informer régulièrement élus et parties prenantes de l’évolution de ces projets. Par 

aillerus, le contexte éolien sur ce territoire est globalement accepté par la population et même soutenu 

par les élus (à tous les niveaux).  
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5.6.4. Mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

Ci-après sont présentées les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 

pressentis du projet sur le milieu paysager et sur le patrimoine architectural, historique et culturel, suite 

à la réalisation du « Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien de Fère-Champenoise ». 

5.6.4.1. Mesures d’évitement et de réduction  

De par leur hauteur, il est difficile d’éviter entièrement les impacts des éoliennes sur le paysage. Par 

ailleurs, le masquage des éoliennes par de la végétation sur leurs abords par exemple, aurait pour 

conséquences : 

• La constitution d’un effet socle, soulignant d’autant plus la présence des aérogénérateurs ; 

• La présence de végétation hors contexte ; 

• Le risque de mise en danger d’espèces ornithologiques et chiroptérologiques, attirées par les 

boisements, notamment dans un contexte agricole pauvre en végétation. 

Toutefois, il existe quelques mesures permettant de mieux intégrer visuellement le parc et ses éléments 

dans son environnement. 

Enfin tout au long de son développement le projet de Fère-Champenoise a subi de nombreuses 

modifications réduisant notamment le nombre d’aérogénérateurs finalement planifiés. L’impact 

paysager en a donc été réduit d’autant. 

5.6.4.1.1. Intégration des aérogénérateurs 

De manière à ce que les éoliennes s’intègrent au mieux dans le paysage lointain, il est recommandé 

d’employer des peintures mates, dans la gamme des blancs ou gris clairs. En aucun cas il ne devra s’agir 

de couleurs vives ou même de motifs, pouvant correspondre à un effet de mode et qui serait donc 

incompatible avec la durabilité des installations. 

Un nouvel arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation 

aérienne est entré en vigueur le 2 février 2019 et abroge l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la 

réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques 

et l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.  

Cet arrêté permet des évolutions sur le balisage des aérogénérateurs terrestres avec le choix laissé à 

l’exploitant : 

- d’introduire, pour certaines éoliennes, un balisage fixe ou un balisage à éclat de moindre 

intensité ; 
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- la possibilité de baliser uniquement la périphérie des parcs éoliens de jour ; 

- ainsi que la synchronisation des éclats des feux de balisage. 

En effet, cet arrêté réglemente le balisage des éoliennes en période diurne et nocturne. Dans le cadre 

du présent projet, le balisage respectera les dispositions de cet arrêté et pourrait être  le suivant :  

- Période diurne : Les éoliennes F1, F2, F3 et F4 sont considérées comme éoliennes 

périphériques. Elles feront donc l’objet d’un balisage diurne. Le balisage diurne correspond à 20 

flashs par minute de couleur blanche. 

- Période nocturne : Les éoliennes F1 et F4 considérées comme éoliennes principales. Elles feront 

donc l’objet d’un balisage nocturne. Le balisage nocturne pour les éoliennes principales  

correspond à 20 flashs par minute de couleur rouge. 

Les éoliennes F2 et F3 étant considérées comme des éoliennes secondaires, leur balisage sera 

l’un des deux choix proposés par l’arrêté : soit feux de moyenne intensité de type C soit feux 

spécifiques dits « feux sommitaux pour éolienne secondaire ». 

Selon les dispositions de cet arrêté, la couleur des éoliennes est définie en termes de quantités 

colorimétriques et de facteur de luminance. Les quantités colorimétriques des éoliennes terrestres sont 

limitées aux domaines du blanc et du gris conformément aux dispositions de l’arrêté. L’application de 

la couleur choisie est réalisée uniformément sur l'ensemble des éléments constituant l'éolienne. 

Le choix de la couleur des éoliennes pour le projet de Fère-Champenoise (parmi celles réglementaires 

et proposées par le fabricant) sera défini de manière finale à la signature du contrat d’achat et 

conformément à la réglementation en vigueur. 

5.6.4.1.2. Intégration du poste de livraison 

Dans le cadre du projet éolien de Fère-Champenoise, il a été décidé d’installer le poste de livraison au 

pied de l’éolienne F4. En effet, il est préférable d’installer un local technique proche des autres 

installations, car il pourrait sembler hors contexte, s’il était isolé le long d’un chemin. 

L’impact visuel de ce type d’édicule est tout aussi regrettable que toute autre construction, bien qu’ils 

s’agissent de dimensions moindres. C’est pourquoi l’emploi de boisements, agissant comme écran 

visuel est envisageable.  

Selon l’environnement et le contexte, les matériaux employés tiennent également un rôle dans 

l’intégration. Des enduits de couleur neutre peuvent se fondre dans un arrière-plan construit ou végétal. 

Ainsi, dans le cadre du projet éolien de Fère-Champenoise, le bardage bois sera la solution privilégiée 

pour l’intégration visuelle du poste de livraison. 
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Figure 103 : Masquage du poste de livraison par de la végétation (Source : document interne à l’entreprise) 

 

 

Photo 42 : Possibilité d’intégration du poste de livraison avec un bardage en bois (Source : document interne à 

l’entreprise) 
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5.6.4.2. Mesures compensatoires 

Suite à l’analyse des impacts du projet de Fère-Champenoise, la mise en place de mesures 

compensatoires, notamment pour l’avifaune, peuvent être envisagées.  

Aménagement de de surfaces favorables aux espèces les plus touchées  

La mise en place de parcelles enherbées à l’extérieur du parc serait indispensable. Ces zones prairiales 

serviraient de couvert sécurisant pour les espèces patrimoniales mises en avant durant le suivi 

(Œdicnème criard, Perdrix grise, Alouette des champs, Bruant proyer, Faucon crécerelle, Busards 

ou encore Caille des blés). Elles leur offriraient également les ressources alimentaires indispensables à 

l'élevage des oisillons. Elles devront être soumises à un cahier des charges strict comprenant la nature 

des semences, les périodes d'intervention (fauches tardives) l'interdiction d'épandage d'intrants ou de 

produits phytosanitaires, etc.  

La surface allouée à cette compensation d’impact devra donc représenter 2 hectares par éolienne, soit 

dans l'état actuel du projet, un ensemble de parcelles totalisant une surface comprise entre 6 et 10 

hectares. 
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Estimation des coûts annuels pour l’application des mesures de compensation et d’accompagnement pour le projet éolien de Fère-Champenoise 

Le tableau suivant présente un récapitulatif approximatif des coûts relatifs à l ‘exploitation du parc projeté : 

Tableau 91 : Estimation des coûts annuels pour l’application des mesures de compensation et d’accompagnement pour le projet éolien. (Source : LPO et  interne à l’entreprise)  

 

Il est important de noter que cette estimation des coûts annuels a été réalisée selon le protocole en vigueur au moment de la rédaction de la présente étude 

d’impacts. En fonction des éventuelles modifications ultérieures du protocole, le chiffrage pourra être revu.

Désignation Quantité Coût unitaire Coût annuel Durée-périodicité Remarques 

Suivie des habitats naturels 

Mise en place de parcelles enherbées à 

l’extérieur du parc 
8 ha 1.000 € 8.000 € 

Tous les ans sur toute la durée de 

vie du parc éolien 
- 

Suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères 

Neutralisation de l’éclairage nocturne au 
pied des machines 

- - - 
Permanent durant toute la phase 

d’exploitation 
Pas de surcoût induit 

Entretien régulier des abords immédiats - - 800 à 1.000 € Deux interventions annuelles  
Privilégier des techniques ne nécessitant 

pas de produits phytosanitaires 

Application du suivi environnemental selon 

le protocole national – suivi de la mortalité 
- - 13.000 € 

Passage hebdomadaire de de la 

semaine 20 à la semaine 43 Une fois dans les 3 années suivant la mise en 

place du projet puis une fois tous les 10 ans Application du suivi environnemental selon 

le protocole national – suivi de la mortalité 
- - 5.000  € 

Passage hebdomadaire de de la 

semaine 31 à la semaine 43 
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5.7. Conclusion et récapitulatif des impacts 

pressentis du projet sur son environnement et 

la santé humaine et des mesures associées 
L’analyse détaillée des impacts pressentis sur l’environnement et la santé humaine de l’installation du 

parc éolien de Fère-Champenoise a permis de mettre en avant les points suivants :  

• En ce qui concerne les impacts pressentis sur le milieu naturel, l’impact le plus important se 

concentre sur les populations chiroptèrologiques en effet une éolienne est implantée au sein 

de territoires de chasse jugés favorable aux chiroptères et les inventaires de terrains ont permis 

de mettre en évidence la présence de chauves-souris migratrices. L’impact de mortalité sur 

celles-ci reste présent. Il est prévu de suivre les recommandations des experts naturalistes, afin 

d’éviter, de réduire et de compenser au maximum les impacts pressentis du parc éolien sur la 

faune, la flore et les habitats environnants la zone du projet.  Il est prévu notamment d’installer 

un bridage sur les aérogénérateurs permettant de réduire fortement la mortalité de ces espèces 

(de 70% à 90%). 

• En ce qui concerne les impacts pressentis sur le milieu paysager et le patrimoine architectural, 

historique et culturel, la question sur la covisibilité avec le vignoble de Champagne s’est posée. 

Il a été démontré qu’il n’y a pas de covisibilité avec ce paysage emblématique dans son territoire 

restreint.  

• La plupart des impacts sont limités à la durée de la construction du parc (bruits, pollutions, 

milieu naturel etc.). Des effets cumulés en phase de travaux sont potentiellement possibles en 

cas de chantiers simultanés sur la même zone, mais ceux-ci restent impossibles à prévoir à ce 

stade du projet. 

• Le site d’implantation étant suffisamment éloigné des habitations et autres activités humaines, 

le futur parc éolien n’aura donc que très peu d’incidence sur le voisinage (ombres portées, 

acoustique etc.). 

• Le projet aura également de nombreux effets positifs, tout au long de son cycle de vie, celui-ci 

devrait permettre d’économiser jusqu’à 636 000 tonnes équivalents de CO2. Les retombées 

socio-économiques du projet représentent également un atout indéniable pour la commune, 

le département et la région. 

• L’analyse des effets cumulés avec les autres projets identifiés montrent : 

o Un impact  très faible (sur industrie 2) est à prévoir en ce qui concerne les ombres 

portées ; 

o Un cumul des impacts est à prévoir pour les populations avifaunistiques et 

chiroptèrologiques notamment en termes de mortalité ; 

o Enfin en ce qui concerne les impacts sonores du projet éolien de Fère-Champenoise, en 

prenant en compte l’ensemble des parcs éoliens existants et des projets connus, les 
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simulations montrent des dépassements constatés la nuit pour les communes et 

fermes (Fère-champenoise, Ferme Nozet, Industrie Vivescia, les châtelots, la zone 

industrielle de Voy). Ces dépassements sont limités en intensité (3,6 dB(A) et 10 dB(A)) 

et en durée. De plus, les résultats obtenus sont à relativiser au regard de la méthode 

employée, évaluation du pire des cas, et des aléas inéluctables aux mesures in situ. Par 

conséquent, il est recommandé de réaliser des mesures acoustiques post-construction 

pour chacun des parcs éoliens planifiés. Ceci permettra de valider les études 

acoustiques réalisées ou de mettre en place (ou adapter) le bridage des éoliennes au 

cas par cas, en fonction de l’impact identifié de chacun des parcs. 

Le tableau ci-après récapitule et synthétise l’ensemble des impacts pressentis du projet éolien de Fère-

Champenoise sur son environnement ainsi que les mesures associées qui seront mises en place, afin 

d’éviter, de réduire et/ou compenser ces impacts.  
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Tableau 92 : Récapitulatif et synthèse des impacts pressentis du projet éolien de Fère-Champenoise et des mesures associées 

Catégorie 

Degré global et 

typologie des impacts 

pressentis 

Explication 
Mesures principales d'évitement, de réduction 

et de compensation associées 
Impacts cumulés 
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Impacts sonores du 

projet tout au long 

de son cycle de vie 

En phase de 

travaux* 

Faible  

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

Bien que les travaux de construction puissent représenter une gêne sonore 

pour les habitants proches de la zone du chantier, celle-ci sera très atténuée 

du fait des distances d’éloignement de la zone de construction aux 

habitations (plus de 800 m).  

La durée du chantier étant limitée, les éventuelles nuisances sonores du 

projet en phase de construction ne seront que ponctuelles. 

• Insonorisation des engins de chantier ;  

• Evitement des centres-villes pour 

l’acheminement des matériaux ;  

• Information des populations locales ;  

• Réalisation des travaux en période diurne, 

hors jours fériés. 

Des effets cumulés sont potentiellement possibles en 

cas de travaux simultanés sur la même zone. 

Impossible à prévoir à ce jour. 

En phase 

d'exploitation 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d’exploitation) 

Avec des seuils sonores après la mise en service des éoliennes compris entre 

28,1 dB(A) et 46,6 dB(A) (en fonction des lieux géographiques et des vitesses 

de vent), le futur parc éolien de Fère-Champenoise  ne représentera pas une 

source de gêne pour les populations riveraines au projet.  

Respect des réglementations en vigueur en matière de bruit et d’émergences.  

Aucune tonalité marquée n’est à prévoir après la mise en service des éoliennes.  

Le bruit maximal du parc éolien de Fère-Champenoise  est conforme aux 

exigences législatives en limite de périmètre du parc (soit 70dB de jour et 60dB 

la nuit). 

Des mesures de bruit seront réalisées après la 

mise en service du parc. Si les émergences 

devaient être supérieures à celles prévues ou 

supérieures à celles admises par les 

réglementations, des solutions techniques 

existent pour réduire le bruit comme la mise en 

place d’un système de bridage. 

Les impacts sonores du projet éolien de Fère-

Champenoise, en prenant en compte l’ensemble des 

parcs éoliens existants et des projets connus, les 

simulations montrent des dépassements constatés la 

nuit pour les communes et fermes (Fère-

champenoise, Ferme Nozet, Industrie Vivescia, les 

châtelots, la zone industrielle de Voy). Ces 

dépassements sont limités en intensité (entre 3,6 

dB(A) et 10 dB(A)) et en durée. De plus, les résultats 

obtenus sont à relativiser au regard de la méthode 

employée, évaluation du pire des cas, et des aléas 

inéluctables aux mesures in situ. Par conséquent, il est 

recommandé de réaliser des mesures acoustiques 

post-construction pour chacun des parcs éoliens 

planifiés. Ceci permettra de valider les études 

acoustiques réalisées ou de mettre en place (ou 

adapter) le bridage des éoliennes au cas par cas, en 

fonction de l’impact identifié de chacun des parcs. 
 

En phase de 

maintenance 
Nul 

Les niveaux sonores auxquels sont exposés les ouvriers de maintenance sont 

inférieurs à la puissance acoustique générée par les éoliennes Vestas en 

fonctionnement. Il a été démontré que ces dernières n’impactent pas les 

riverains (du fait notamment des distances d’éloignements par rapport aux 

éoliennes), par conséquent les travaux de maintenance n’engendreront pas 

de nuisances sonores pour le voisinage. 

- - 

Infrasons Nul 

Les données disponibles à ce jour indiquent que les infrasons affectent la 

santé que lorsqu'ils se situent dans le domaine de l'audible. 

Les infrasons mesurés à proximité des éoliennes se situent toutefois à un 

niveau inférieur aux seuils d'audition et de perception. Ils peuvent donc être ni 

entendus, ni ressentis par l'Homme. 

- - 

Champs 

électromagnétiques 

En phase de 

travaux 
Nul 

Étant donné qu’un champ électromagnétique ne peut se former que lorsqu’un 

courant électrique est généré, le parc éolien de Fère-Champenoise  ne 

provoquera aucun effet électromagnétique en phase de travaux. 

- - 
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Catégorie 

Degré global et 

typologie des impacts 

pressentis 

Explication 
Mesures principales d'évitement, de réduction 

et de compensation associées 
Impacts cumulés 

En phase 

d'exploitation 
Nul 

Au vu des éloignements des futures éoliennes du parc de Fère-Champenoise  

des habitations, de la hauteur des nacelles (sources principales émettrices de 

champs électromagnétiques) et du caractère intermittent du fonctionnement 

des éoliennes, les risques de pollution par des champs électromagnétiques 

émis par le parc éolien sont négligeables.  

- - 

Ombres portées par 

les éoliennes 

En phase de 

travaux 
Nul 

Les éoliennes seront à l’origine d’ombres portées que lorsque celles-ci seront 

construites. 
- - 

En phase 

d'exploitation 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d'exploitation) 

Les résultats montrent que seule l’industrie 2 à Fère-Champenoise pourrait 

être impactée par les éoliennes. Les simulations prévoient un maximum de 

3h45min de papillotement par an. Les calculs prennent en compte le pire des 

cas et en réalité le nombre d’heures de papillotement sera probablement bien 

inférieur (- de 15 min/jour). 

Si les effets d’ombres devaient être plus 

importants que prévus, des solutions techniques 

existent pour les réduire comme le système 

Vestas de contrôle des ombres : « Vestas Shadow 

Control » 

Aucun impact cumulé en termes d’ombres portées 

des éoliennes entre le parc éolien de Fère-

Champenoise  et les autres parcs éoliens 

environnants n’est à prévoir. 

Emissions 

lumineuses générées 

par les 

aérogénérateurs 

En phase de 

travaux 
Nul 

Les éoliennes seront à l’origine d’émissions lumineuses que lorsque celles-ci 

seront construites. 
- - 

En phase 

d’exploitation 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d'exploitation) 

Le balisage des éoliennes est règlementé (couleur, visibilité…). Tous les feux 

seront synchronisés au sein du parc éolien. Les habitations étant 

suffisamment éloignées, l’impact sur les riverains est considéré comme étant 

faible. 

Synchronisation possible des émissions 

lumineuses avec les parcs éoliens existants  le 

plus proche (ceux de « corroy » et de « Féreole ») 

Des effets cumulés sont possibles mais ne 

représenteront pas de surplus significatifs par rapport 

aux parcs déjà construits. 

Impossible à prévoir à ce jour. 

Vibrations 

En phase de 

travaux 
Nul 

Vibrations émises lors des différentes phases de travaux et notamment lors 

du terrassement avec les compacteurs. Le type de compacteur est défini 

selon le type de sol afin de limiter la propagation des vibrations. Les derniers 

effets de ce type de machine sont ressentis à une distance d’environ 150 

mètres. Ainsi, au niveau des premières habitations (plus de 800 mètres) 

l’impact est considérée comme négligeable. 

- - 

En phase 

d’exploitation 
Nul 

Les vibrations pouvant survenir lors de cette phase sont celles dues à 

l’excitation dynamique du mât avec la fondation. Les habitations étant 

suffisamment éloignées, l’impact est considéré comme négligeable. 

- - 

Pollutions 

engendrées par le 

projet tout au long 

de son cycle de vie 

En phase de 

construction 

Faible 

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

Les pollutions (principalement atmosphériques) sont ponctuelles et ne 

dégradent pas l’environnement sur le long terme. 

De nombreuses mesures seront prises 

spécifiquement pour :  

• La gestion des déchets (par ex. Tri des 

déchets liés aux activités de construction) ;  

• Les nuisances sonores (par ex. Circulation et 

livraison alternée des engins) ; 

• Les pollutions atmosphériques (par ex. 

maintenance des engins de chantier) ; 

• Les risques de pollutions accidentelles de 

l'eau et des sols (kits de dépollution et bacs 

de rétention par ex.). 

Des effets cumulés sont potentiellement possibles en 

cas de travaux simultanés sur la même zone.  

Impossible à prévoir à ce jour. 



Étude d’impacts 
Projet éolien de Fère-Champenoise 

Page 514 / Impacts pressentis du projet sur son environnement et la santé humaine et mesures associées 

Catégorie 

Degré global et 

typologie des impacts 

pressentis 

Explication 
Mesures principales d'évitement, de réduction 

et de compensation associées 
Impacts cumulés 

En phase 

d'exploitation 

(bilans carbone 

et énergétique) 

Atout 

Impacts indirects et 

permanents (durée 

d'exploitation) 

Le projet s’insère dans un contexte de lutte contre le réchauffement 

climatique. Il aura un impact positif sur le climat, puisqu’il permettra 

d’économiser jusqu’à 636 000 tonnes équivalent de CO2. 

D’après les calculs du constructeur Vestas, la production d’énergie d’une 

éolienne V117-3,3 dépasse les charges environnementales nécessaires au 

cycle de vie de cette éolienne au bout de 6 mois. 

- - 

En phase de 

maintenance 
Nul 

Des pollutions pourront être engendrées pendant la maintenance du parc par 

les inspections et/ou les réparations des éoliennes (transport du personnel 

qualifié ou des matériaux à échanger). Cependant, ces pollutions seront très 

minimes et ponctuelles. 

Il existe au niveau des aérogénérateurs des 

solutions techniques (bacs de rétention par ex.) 

permettant de prévenir toute pollution. 

- 

En phase de 

démantèlement 

Faible 

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

Les pollutions (principalement atmosphériques) sont ponctuelles et ne 

dégradent pas l’environnement sur le long terme. 

Par ailleurs, le fait que plus de 80% des composants d'une éolienne peuvent 

être recyclés, représente un atout. 

De nombreuses mesures seront prises 

spécifiquement pour : 

• La gestion des déchets (par ex. Tri des 

déchets liés aux activités de construction) ; 

• Les nuisances sonores (par ex. Circulation et 

livraison alternée des engins) ; 

• Les pollutions atmosphériques (par ex. 

maintenance des engins de chantier) ; 

• Les risques de pollutions accidentelles de 

l'eau et des sols (kits de dépollution et bacs 

de rétention par ex.). 

- 

Dangers et risques liés aux huiles et 

substances chimiques 
Nul 

Les produits présents dans les éoliennes et utilisés occasionnellement lors de 

la maintenance sont dans des quantités relativement faibles. 

Éloignement de plus de 800 mètres des habitations les plus proches 

permettant de se prémunir de tout risque chimique. Éloignement de plus de 1 

000 mètres de tout réseau hydrographique. 

Les éoliennes sont équipées de détecteurs de 

niveau d’huile permettant de prévenir les 

éventuelles fuites et d’arrêter l’éolienne en cas 

d’urgence. 

Des bacs de rétention sont présents sous les 

éléments principaux comme le générateur ou la 

boîte de vitesse. 

- 
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Occupation des sols 

Urbanisme Nul 

La commune de Fère-Champenoise est favorable à l’éolien et le site 

d’implantation se situe en dehors des zones constructibles de la carte 

communale opposable c’est-à-dire dans une zone autorisant l’implantation 

d’aérogénérateurs 

- - 

Utilisation des 

sols 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d'exploitation) 

Les éoliennes seront implantées sur des parcelles agricoles exploitées et 

n’engendreront aucun défrichage. 

Les éoliennes seront implantées en limite de parcelle, ce qui n’entravera que 

très peu le travail des agriculteurs et n'occupent qu'environ 0,2 ha (par 

éolienne). 

Implantation des éoliennes en limite de parcelle. 

Évitement d’opérations de défrichement. 

Indemnités financières prévues liées à la perte de 

surface exploitable. 

- 

Réseaux publics et privés Nul 

Les travaux n’impacteront pas la ligne électrique aérienne identifiée. De plus, 

les distances d’éloignement en terme de sécurité par rapport à celle-ci sont 

respectées (plus de la hauteur hors tout des éoliennes). 

En ce qui concerne les réseaux souterrains , l’ensemble des informations ainsi 

que le numéro de consultation (de la Déclaration de Travaux) seront transmises 

aux opérateurs en charge de la réalisation des travaux de construction et de 

démantèlement. 

- - 
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Catégorie 

Degré global et 

typologie des impacts 

pressentis 

Explication 
Mesures principales d'évitement, de réduction 

et de compensation associées 
Impacts cumulés 

Axes de 

communication 

En phase de 

travaux 

Faible  

Impacts indirects et 

temporaires (durée des 

travaux) 

L’acheminement des composants des éoliennes, qui représentera la partie la 

plus importante du transport, s’étalera sur une période beaucoup plus courte 

que celle de l'ensemble des travaux (environ 3 mois par rapport aux 8 mois de 

travaux estimés).  

Le réseau routier est apte à supporter ce type de circulation. Ponctuellement, 

ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont pas la 

circulation de façon prolongée.  

Les chemins existants au niveau du site d’implantation devront être renforcés 

et d’autres devront potentiellement être créés. 

• Livraison « Just-in-time » ;  

• Mise en place de panneaux de signalisation 

routière, afin d’assurer une bonne circulation 

ainsi que la sécurité des automobilistes et des 

travailleurs sur le chantier ; 

• Green Energy 3000 GmbH s’engage à 

remettre en état les voies d’accès en cas de 

dommages engendrés par le passage des 

camions. 

Des effets cumulés sont potentiellement possibles en 

cas de travaux simultanés sur la même 

zone.Impossible à prévoir à ce jour. 

En phase 

d'exploitation 
Nul 

Le fonctionnement du parc éolien n’engendrera pas de circulation en dehors 

des différentes opérations de maintenance. La circulation liée aux personnes 

chargées du bon fonctionnement du parc est négligeable. 

- - 

Impacts socio-

économiques 

Impacts 

économiques 

Atout 

Impacts directs et 

indirects (ensemble du 

cycle de vie) 

Taxes et recettes fiscales réparties entre tous les acteurs locaux (communes, 

communauté de communes, département, région). 

Investissements et commandes locales, nationales et internationales tout au 

long du cycle de vie des éoliennes. 

Contrairement aux idées reçues, la filière éolienne a plutôt un impact 

économique positif sur le système électrique français. 

- - 

Impacts sur 

l'emploi 

Atout 

Impacts directs et 

indirects (ensemble du 

cycle de vie) 

Création d’emplois locaux, nationaux et internationaux, répartis tout au long 

de la chaîne de valeur industrielle éolienne. 
- - 

Impacts sur le 

tourisme 
Nul 

Augmentation probable de l’attractivité des communes due aux retombées 

économiques du projet. 

Augmentation probable des visiteurs dans la zone du projet mais difficile à 

quantifier. 

Il peut être envisagé de mettre en place au pied 

d’une éolienne ou au niveau du poste de livraison 

des panneaux informatifs sur les énergies 

renouvelables et sur le futur parc, dans un but 

d’éducation et de sensibilisation aux thèmes de 

l’environnement et du développement durable. 

- 

Archéologie Nul 

L’impact de la réalisation des plateformes de montage  sur le sous-sol est 

minime. De plus, compte tenu du contexte rapporté par la DRAC, il est 

envisageable qu’une prescription archéologique, concernant les surfaces 

d’accueils des éoliennes, soit émise préalablement à la réalisation des 

travaux. Il est également important de préciser que toute découverte fortuite 

pouvant intéresser l’archéologie lors de la phase de travaux sera notifiée à 

l’autorité compétente. L’ensemble des dispositions et mesures auront été 

prises en amont (lors de la phase de travaux du projet éolien). 

il est envisageable qu’une prescription 

archéologique, concernant les surfaces d’accueils 

des éoliennes, soit émise préalablement à la 

réalisation des travaux. 

De plus, toute découverte fortuite pouvant 

intéresser l’archéologie lors de la phase de 

travaux sera notifiée à l’autorité compétente. 

- 

Impacts sur le 

fonctionnement des 

radars 

En phase de 

travaux 
Nul 

Les éoliennes ne peuvent être à l’origine de perturbations sur le 

fonctionnement des radars que lorsque celles-ci seront construites. 
- - 

En phase 

d'exploitation 

Faible 

Impacts indirects et 

permanents (durée 

d'exploitation) 

Aucune servitudes et contraintes techniques majeure n’est localisé sur le site 

du projet, faute d’un avis contraire de la part du Ministère de la Défense 

Nationale. En ce qui concerne l’aviation civile, cette dernière a été consultée et 

a émis un avis favorable pour l’implantation du projet. 
 

- - 
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Climat 
En phase de 

travaux 
Nul 

La durée des travaux est limitée et l’augmentation du trafic est négligeable en 

comparaison du trafic journalier préexistant. 
- - 
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Catégorie 

Degré global et 

typologie des impacts 

pressentis 

Explication 
Mesures principales d'évitement, de réduction 

et de compensation associées 
Impacts cumulés 

En phase 

d'exploitation 

Atout 

Impacts indirects (durée 

d'exploitation) 

Le projet s’insère dans un contexte de lutte contre le réchauffement 

climatique. 

Un parc de type éolien n’émet aucun gaz à effet de serre (durant sa période 

d’exploitation). 

Les éoliennes V117-3,43 permettent d’économiser jusqu’à 7 950 tonnes de 

CO2eq par an, soit 636 000 tonnes de CO2eq pour toute la durée 

d’exploitation du parc éolien de Fère-Champenoise (20 ans) . 

- 
Cet effet positif est cumulatif pour chaque installation 

d'énergie renouvelable 

Topographie 

En phase de 

travaux 
Nul 

La construction d’un parc éolien peut engendrer une légère modification 

topographique de la zone accueillant le projet, mais ces travaux 

n’engendreront pas de modification globale du relief de la zone, puisque 

entre autres l’emprise au sol des éoliennes est limitée. 

• Choix de la conception du projet, afin d’éviter 

et/ou de limiter les terrassements ;  

• Recherche d’un équilibre entre déblais et 

remblais ; 

• Récupération de la couverture végétale : elle 

sera maintenue sur place pour être ensuite 

dispersée sur les champs à proximité. 

- 

En phase 

d'exploitation 
Nul 

Une installation de type éolienne n’engendre aucun effet sur la topographie 

du site accueillant l’ouvrage en phase d’exploitation. 
- - 

Géologie 

En phase de 

travaux 

Faible 

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

• Potentielle imperméabilisation partielle et temporaire du sol, de par les 

activités de construction ; 

• Risque potentiel d’érosion et de destruction des sols aux travaux de 

terrassements ; 

• Risque de pollution accidentelle (hydrocarbures, huile) du sous-sol. 

Cependant, durée limitée des travaux et application des mesures de 

prévention 

• Utilisation ou l’aménagement des pistes 

existantes pour limiter les travaux de 

terrassement ;  

• Limitation des surfaces décapées ;  

• Réutilisation des matériaux excavés sur le 

site pour le remblai ; 

• Mise en place de conteneurs adaptés et de 

bacs de rétention sous tout stockage de 

produits dangereux ;  

• Présence de kits absorbants dans les 

véhicules de chantier, pour pouvoir intervenir 

rapidement en cas de pollution. 

- 

En phase 

d'exploitation 
Nul 

En condition normale le futur parc éolien n’aura aucune incidence notable sur 

la géologie aux abords des éoliennes. En effet, ce type d’installation ne rejette 

aucun déchet, produit ou polluant dans l’environnement (donc pas de 

pollution des sols). 

Afin de prévenir tout accident :  

• Bacs de rétention présents dans les éoliennes 

; 

• Kits de dépollution. 

- 

Hydrogéologie, 

hydrologie et qualité 

des eaux 

En phase de 

travaux 

Faible 

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

Les impacts sur l’hydrologie sont essentiellement liés aux risques de 

pollutions accidentelles ou de contamination des ruissellements et des 

aquifères par d’éventuels écoulements de produits polluants provenant du 

chantier. 

Éloignement de la zone de travaux de plus de 2 400 mètres des principaux 

cours d’eaux identifiés. 

• Éloignement de la zone de travaux de plus de 

2 400 mètres des cours d'eau identifiés ; 

• Gestion des déchets de chantier ; 

• Entretien des camions et engins de chantier ; 

• Mise en place de conteneurs adaptés et de 

bacs de rétention sous tout stockage de 

produits dangereux ; 

• Faibles quantités de polluants utilisés sur le 

chantier ; 

• Présence de kits absorbants dans les 

véhicules de chantier, pour pouvoir intervenir 

rapidement en cas de pollution ; 

Des effets cumulés sont potentiellement possibles en 

cas de travaux simultanés sur la même zone.  

Impossible à prévoir à ce jour. 
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Catégorie 

Degré global et 

typologie des impacts 

pressentis 

Explication 
Mesures principales d'évitement, de réduction 

et de compensation associées 
Impacts cumulés 

• Évacuation des terres souillées (lors de fuites 

accidentelles) vers les filières de traitement 

agréées. 

En phase 

d'exploitation 
Nul 

En condition normale le futur parc éolien n’aura aucune incidence notable sur 

les eaux souterraines et superficielles. En effet, ce type d’installation ne 

rejette aucun déchet, produit ou polluant dans l’environnement. 

Afin de prévenir tout accident : 

• Bacs de rétention présents dans les 

éoliennes ;  

• Kits de dépollution (lors des maintenances). 

- 

Qualité de l'air 

En phase de 

travaux 

Faible 

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

Comme pour toute autre construction, les travaux sont susceptibles 

d’engendrer de la poussière du fait du déplacement des engins de chantier. 

Les principales pollutions atmosphériques seront provoquées par les engins 

de chantier et les véhicules de livraison et de transport. 

La phase de chantier est limitée à environ 8 mois. 

• Utilisation d'engins conformes aux 

réglementations en vigueur ; 

• Contrôle et maintenance régulière des 

camions et engins de chantier ; 

• Mise en place d'un système de rotation 

• Évitement (dans la mesure du possible) des 

travaux en période sèche. 

Des effets cumulés sont potentiellement possibles en 

cas de travaux simultanés sur la même zone. 

Impossible à prévoir à ce jour. 

En phase 

d'exploitation 
Nul 

Seule la circulation de véhicules légers est à prévoir pour les opérations de 

maintenance. 
- - 
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Populations 

avifaunistiques 

En phase de 

travaux 

Faible 

Impacts directs et 

temporaires (durée des 

travaux) 

D’après l’expertise naturaliste les impacts pressentis en phase de travaux sont 

les suivants : 

• effarouchement en période de nidification fort ; 

• effarouchement en période de migration nul ; 

• effarouchement en période d’hivernage faible ; 

• Perte d’habitats (notamment pour les espèces de plaines) négligeable ; 

• mortalité nul à modéré en fonction de la période des travaux ; 

Il est important de préciser que la phase de construction d’un projet éolien se 

déroule sur un court laps de temps et ne présente pas d'installation 

supplémentaire importante. 

Dans la mesure du possible, réalisation des 

travaux en dehors de la période de nidification 

des oiseaux, c'est-à-dire de début mars à début 

août. 

Des effets cumulés sont potentiellement possibles en 

cas de travaux simultanés sur la même zone. 

Impossible à prévoir à ce jour. 

En phase 

d'exploitation 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d’exploitation) 

D’après l’expertise naturaliste les impacts pressentis en phase de travaux sont 

les suivants : 

• effarouchement en période de migration faible à moyen ; 

• effarouchement en période de nidification nul à faible ; 

• effarouchement en période d’hivernage nul à faible ; 

• Perte d’habitats (notamment pour les espèces de plaines) très faible  

• mortalité faible. 

• Mise en place de parcelles enherbées à 

l’extérieur du parc serait indispensable. Ces 

zones prairiales serviraient de couvert 

sécurisant pour les espèces patrimoniales 

mises en avant durant le suivi (OEdicnème 

criard, Perdrix grise, Alouette des champs, 

Bruant proyer, Faucon crécerelle, Busards ou 

encore Caille des blés). Elles leur offriraient 

également les ressources alimentaires 

indispensables à l'élevage des oisillons. 

Avec l’accumulation des parcs éoliens, en termes de 

cumul des impacts, le principal enjeu est l’impact 

cumulatif de mortalité.  

Les éléments disponibles à ce jour n’ont pas permis 

aux experts naturalistes de formuler de conclusion 

certaine.  
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Populations 

chiroptérologiques 

En phase de 

travaux 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d’exploitation) 

D'après l'expertise chiroptèrologique : 

• Pas d’impact direct sur la perte d’habitats ; 

• Pas d’impact direct sur le dérangement des chiroptères ; 

• Pas d’impact sur la mortalité ; 

• Mesure de réduction des phénomènes 

d’attraction : neutralisation de l’éclairage 

nocturne au pied des machines, entretien 

régulier des abords immédiats des machines 

(plateforme, accès…), et hermétisation des 

éoliennes aux chiroptères. 

• Bridage des machines pour éviter et réduire 

la mortalité (de 70 % à 90 %) ; 
 

Le suivi du parc de Fère-Champenoise  permettra de 

fournir des éléments de réponse et d’adapter les 

mesures à la réalité du terrain. 
 

En phase 

d'exploitation 

D'après l'expertise chiroptèrologique : 

• Pas d’impact direct sur la perte d’habitats ; 

• Un impact modéré à fort sur la mortalité. Les inventaires de terrain ont 

permis de mettre en évidence la présence de chauves-souris migratrices. 

L’impact (mortalité) en période de migration est réel mais avec la mise 

en place des mesures de réduction, elle est fortement réduite. 

Flore Nul D'après l’expertise naturaliste : absence d'impact sur la Flore. - - 

Autres faunes 

En phase de 

travaux 
Nul 

D’après l’expertise naturaliste : 

• Pas d’impact indirect sur les amphibiens et reptiles ; 

• Impact indirect faible voire nul pour les mammifères (hors chiroptères). 

  

En phase 

d’exploitation 
Nul 

D’après l’expertise naturaliste : Toutes les observations faites sur des parcs 

éoliens en fonctionnement signalent que les mammifères de plus grande 

taille semblent indifférents au fonctionnement des éoliennes. 

  

Habitats Nul 

D'après l’expertise naturaliste : deux habitats ont été jugés patrimoniaux 

mais sur une faible surface. L’impact est donc jugée négligeable étant 

donné que les deux habitats identifiés d’intérêt patrimonial (la Pelouse 

Sèche et la Prairie Mésophile) seront conservées. 

- - 

Continuités écologiques  Nul 
D’après l’expertise naturaliste : absence d’impacts sur les continuités 

écologiques 
- - 

Natura 2000 Nul 

Dans un rayon de 10 km autour du projet éolien de Fère-Champenoise, deux 
seul sites Natura 2000 sont recensés : la ZPS « Marigny, Superbe et vallée de 
l’Aube » (FR2112012) » et le  
« Marais de Saint-Gond » (FR2100283). 
D’après l’expertise naturaliste, le projet éolien n’aura pas d’incidence sur le 

réseau Natura 2000. 

- - 
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Paysage éloigné 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d’exploitation) 

D'après l'expertise paysagère :  

• L'installation des éoliennes en fond de noue permet de limiter l'impact 

visuel engendré par leur hauteur. En effet, la proximité de la Cuesta d'Ile 

de France nécessite de prendre en compte les notions d'écrasement et de 

co-visibilité induites par la hauteur des éoliennes depuis les vues 

lointaines. L'analyse des photomontages a mis en évidence que 

l'implantation choisie n'engendre pas d'effet d'écrasement et que les 

secteurs où le parc rentre en co-visibilité avec la Cuesta sont restreints 

et impactent peu sur la lecture de son paysage du fait de l'éloignement.  

 

• Le projet de Fère-Champenoise vient s’intégrer aux parcs éoliens 

existants sans pour autant augmenter la saturation du paysage. En effet, 

malgré le nombre important de parcs au Sud de l'emplacement des 

futures machines, celles-ci conservent des espaces de respiration entre les 

parcs, évitant ainsi la saturation visuelle du paysage. On peut donc 

conclure que le futur parc n'a pas d'effets cumulés négatifs avec les parcs 

voisins.  

En conclusion, même si l’implantation de ce projet se fait dans un paysage 

à forts enjeux paysagers, il ne crée pas d’impact négatif participant à la 

dégradation visuelle de ce territoire. 

• Intégration des aérogénérateurs par des 

matériaux neutres ; 

• Dans le cadre du projet éolien de Fère-

Champenoise, le bardage bois représente la 

solution préférée pour l’intégration visuelle 

du poste de livraison. 
 

Malgré un paysage marqué par la présence du site 

emblématique de la Cuesta d'Ile de France, la logique 

d'implantation mise en place pour ce parc permet de 

limiter les aspects négatifs liés à l'augmentation du 

nombre d'éoliennes dans ce secteur et les impacts 

visuels sur le paysage qui l'accueille.  

Nous pouvons donc en conclure que ce projet 

présente des impacts faibles sur le paysage dans 

lequel il s'installe.  

Paysage restreint 

Modéré 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d’exploitation) 

D'après l'expertise paysagère : 

• En ce qui concerne les villes et villages, malgré la proximité du parc vis-

à-vis notamment des communes de Fère-Champenoise et Connantre, 

celui-ci ne présente pas de rapport d'écrasement et n'engendre pas de 

saturation visuelle. L'implantation des futures machines à l'arrière des 

lignes de crêtes secondaires permet de réduire leur impact visuel sur 

la lecture des villages depuis le paysage rapproché mais également 

depuis l'intérieur des villages. 

• La co-visibilité des futures machines avec la Cuesta d'Ile de France et son 

vignoble est l'un des enjeux majeurs depuis l'aire d'étude rapprochée. 

L'analyse des zones potentielles de co-visbilité ainsi que la réalisation de 

photomontages au sein de ces zones ont permis de démontrer qu'il y 

avait très peu de risques de co-visibilité depuis l'aire d'étude rapprochée. 

Ainsi lorsqu'il y a co-visibilité, celle-ci se produit quand l'observateur se 

situe à une distance telle, que le paysage qui compose la Cuesta est 

difficilement perceptible, n'engendrant ainsi pas d'impact sur la lecture 

du vignoble de Champagne. Ce constat signifie donc que le parc n'a pas 

d'impact sur la lecture de ce site emblématique de la Champagne. 
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Monuments architecturaux, historiques 

et culturels 

Faible 

Impacts directs et 

permanents (durée 

d’exploitation) 

D'après l'expertise paysagère : 

 

Les monuments historiques recensés dans le territoire rapproché du parc 

éolien sont des églises ou certains de leurs éléments architecturaux. Ces 

édifices étant souvent installés au coeur des villages, nous avons vu que ces 

paysages bâtis fermés sont peu visibles de l’extérieur et n’offrent que peu de 

vues éloignées depuis l’intérieur. Cette configuration rend donc quasiment 

nulle la co-visibilité entre ces monuments historiques et les éoliennes du 

projet de Fère-Champenoise.  
 

 

*La phase de travaux fait référence à la fois aux phases de construction et de démantèlement du parc éolien de Fère-Champenoise. 
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Pour finir, il est également possible de conclure que la plupart des impacts liés à la mise en service du 

futur parc éolien de Fère-Champenoise peuvent être évités en amont du projet (démarche privilégiée), 

mais aussi que les impacts résiduels peuvent être réduits et compensés par des mesures qualitatives et 

quantitatives. 

Ainsi, une fois les mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation mises en place, le projet 

éolien est compatible avec la conservation de son environnement et la préservation de la santé 

humaine. 

Par ailleurs, la réglementation ICPE rend obligatoire les mesures d’accompagnement et de suivi 

environnemental dans les trois ans qui suivent la construction d’un parc éolien. Ils permettront 

d’analyser les impacts réels du projet et d’adapter si besoin les différentes mesures adoptées aux 

conditions réelles observées sur le terrain. 

 

  


