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1. INTRODUCTION 

1.1. Nature de la mission 
 
Dans le cadre de son projet éolien Extension Sud Marne situé dans la Marne (51), la société 
Eole Extension Sud Marne, spécialisée dans l’étude de moyens de production électrique à 
partir d’Energies Renouvelables, s’est engagée dans la réalisation d’un projet d’implantation 
de 15 aérogénérateurs de type Vestas V150 de 4.2MW, soit un parc de 63MW, sur les 
communes d’Angluzelles et Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, Gourgançon et Ognes.  
La société Eole Extension Sud Marne SAS a fait appel à GENWIND pour la réalisation de ce 
dossier d’ombres portées. La société GENWIND se base sur une équipe qui travail dans 
l’éolien depuis 1996. 

1.2. Présentation du projet et description du voisinage 
 

Le présent document concerne l’implantation d’un parc éolien sur les communes 
d’Angluzelles et Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, Gourgançon et Ognes dans le 
département de la Marne (51). Ce projet est l’extension des lignes du parc Sud Marne 
composé de 30 éoliennes. 
Le positionnement des éoliennes a été choisi par la société Eole Extension Sud Marne SAS en 
concertation avec les collectivités locales, les bureaux d’études et les propriétaires fonciers 
tout en respectant la réglementation, les règles de sécurité en vigueur et les recommandations 
des services de l’état. 
L’implantation des éoliennes à Angluzelles et Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, Gourgançon 
et Ognes se base sur les critères suivants : 

 Les éoliennes sont à une distance minimale de 500 m des habitations et des 
établissements. 

 Une distance de 200 m est respectée vis-à-vis de la ligne électrique.   
 Les éoliennes sont implantées le plus haut possible en altitude et sur des zones 

dégagées de tout obstacle afin de bénéficier des vents les plus énergétiques. 
 Les éoliennes sont éloignées des zones à enjeux pour la biodiversité. 

 
L’architecture du projet vient prolonger les lignes du parc Sud Marne dont il est l’extension. 
 
Dans ce paysage doucement vallonné, l’architecture du parc éolien souligne les lignes 
existantes qui s’offrent à l’observateur. Ces lignes sont établies par le relief.  
 
L’implantation est composée de quinze aérogénérateurs de type Vestas V150 4.2MW 
(Diamètre du rotor : 150m, hauteur de la nacelle : 125m). 
 
Notre étude sur les ombres projetées a été réalisée à partir de données IGN © (cartes Scan25 
numériques). La réalisation de ces cartographies est effectuée sur la base d'une topographie  
USGS2 (SRTM1) à l'aide du logiciel spécialisé EMD WindPro et d’un Système d’Information 
Géographique.  
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2. ETUDE DES OMBRES PROJETEES 

2.1. Problématique liée à l’ombre portée et modèle de calcul 
employé 

 
Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette, comme toute autre structure, une ombre 
portée sur le terrain qui l’entoure. Cette ombre peut créer, sous l’effet des pales en 
mouvement, une succession d’ombre et de lumière en un point donné et à fréquence 
constante, appelée effet stroboscopique. 
 
Outre la gêne, qui peut devenir insupportable à long terme pour les personnes en bonne santé, 
ces effets stroboscopiques sont particulièrement néfastes pour les personnes atteintes 
d’épilepsie. C’est pourquoi, il est nécessaire d’étudier l’influence de ces projections d’ombres 
périodiques dans le voisinage du parc éolien. Ces influences peuvent se quantifier selon leur 
date et heure d’apparition ainsi que leur durée. 
Actuellement, il n’existe pas de réglementation encadrant ces effets stroboscopiques 
déplaisants. Néanmoins, les seuils maximaux de durée d’ombre de 30 heures par an et de 
30 minutes maximales par jour sont couramment admis. 
Ces effets stroboscopiques peuvent être quantifiés en faisant appel à l’astronomie et à la 
trigonométrie. Il suffit pour cela de prendre en compte les paramètres suivants : 
 

• la position du soleil (fonction du jour et de l’heure). 
• l’orientation des habitations par rapport au parc éolien. 
• l’existence d’un temps ensoleillé. 
• la présence ou non de masques visuels (relief végétation). 
• 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). Dans le cas des 

éoliennes considérées ici, la fréquence (ou nombre de changement de lumière par 
seconde) est comprise entre 0,38 et 1 Hz, suivant la vitesse du vent. 

 
Dans notre cas, le module Shadow du logiciel WindPro de EMD a été utilisé. Ce logiciel 
prend en compte les paramètres énoncés précédemment. Il consiste à définir des récepteurs 
d’ombre et un domaine d’étude (voir paragraphe 2.2), zones sur lesquelles seront 
déterminées le nombre d’heure par an des ombres projetées, le nombre de jours avec ombre, 
et le nombre de minutes d’ombre maximales par jour. 
 
Ainsi, à l’issue de cette étude et en fonction des résultats obtenus, des dispositions 
pourront être prises par la société Eole Extension Sud Marne SAS pour éviter tout effet 
néfaste des éoliennes sur la population locale.  
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2.2. Les récepteurs d’ombre 

2.2.1.  Description 
 

Les récepteurs d’ombres sont des points d’observation de l’ombre générée par les éoliennes 
durant leur fonctionnement. Ils permettent de caractériser précisément la durée et la fréquence 
d’apparition de cette ombre. 
Les lieux des récepteurs ont été sélectionnés comme étant les plus représentatifs de part leur 
positionnement vis-à-vis du parc. Ils sont disposés dans les zones habitées autour du projet 
(cf. carte 1). Les récepteurs sont orientés soit vers les éoliennes les plus proches soit vers le 
centre du parc, avec le souci de se placer dans la configuration qui maximise les ombres 
portées (le cas le plus défavorable). 
Pour la modélisation, les éoliennes sont considérées face au vent dominant, et perpendiculaire 
aux rayons du soleil pour l’ombre astronomique maximale. 
 

2.2.2. Liste et positionnement des récepteurs d’ombres 
 
Les récepteurs d’ombres sont des points d’observation de l’ombre générée par les éoliennes 
durant leur fonctionnement. Ils permettent de caractériser précisément la durée et la fréquence 
d’apparition de cette ombre. 
 

Récepteurs Lieux Coordonnées 
Lambert 93 (X,Y) 

A GOURGANCON (centre du village) 775542  ,   6843699 
B GOURGANCON (sortie sud du village) 775150  ,   6843493 
C SALON (lieu dit « Le Beau Temps ») 774510  ,   6840424 
D SALON (centre du village) 774191  ,   6838276 
E SALON (ouest du village) 773325  ,   6838419 
F FAUX-FRESNAY (est du village) 769970  ,   6839046 
G GOURGANCON (ferme de la Maurienne) 777413  ,   6843165 
H FAUX-FRESNAY (devant l’église) 769450  ,   6838807 
I FAUX-FRESNAY (lieu dit « La Maison Commune ») 769079  ,   6839438 
J PLEURS (Usine de déshydratation) 765396  ,   6843766 
K PLEURS (Terrain des sports) 764947  ,   6843315 
L PLEURS (Devant l’église) 763988  ,   6843373 
M MARIGNY-LE-PETIT (Centre bourg) 764100  ,   6841313 
N MARIGNY (Devant l’église) 763864  ,   6840580 
O ANGLUZELLES (Devant l’église) 764750  ,   6840128 
P COURCELLES (Devant l’église) 767502  ,   6841089 
Q CORROY (Devant l’église) 768804  ,   6844862 
R OGNES (Devant l’église) 766944  ,   6844812 
S OGNES (Habitation au sud du village) 766520 ,   6844659 
T FAUX FRESNAY (centre de Fresnay) 768725 ,   6839932 

Tableau 1 : Position des récepteurs d’ombre. 
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Carte1 : Position des récepteurs d’ombre par rapport au parc éolien Extension Sud Marne 
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Carte 2 : Représentation en 3D du projet éolien 1/2 
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.  
Carte 3 : Représentation en 3D du projet éolien 2/2
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2.3. Méthode de calcul 
 

La détermination et l’édition des cartes indiquant les zones d’ombres projetées par les 
éoliennes s’effectuent grâce au logiciel de simulation WindPro de EMD. Les calculs sont 
basés sur la position du soleil au cours d’une journée et au cours d’une année (dans notre cas 
l’année 2020). En partant d’une simulation du soleil par étape de 1 minute, les calculs 
d’ombre de chaque rotor d’éolienne sont exécutés, durant une année sans prise en compte des 
conditions météorologiques. L’ombre calculée est examinée pour déterminer à quel moment 
un récepteur d’ombre se trouve à l’intérieur d’une ombre du rotor. L’enregistrement des 
données et des heures de projection d’ombre permet d’en déterminer la durée par jour et par 
an pour toutes les éoliennes. 
 
Les calculs reposent sur : 
 
•les coordonnées géographiques du site ainsi que les fuseaux horaires et le décalage horaire 
causé par l’heure d’été. 
•la position des éoliennes. 
•le modèle mathématique permettant de calculer la position exacte du soleil compte tenu de 
l’inclinaison de la Terre, de sa rotation et de son orbite elliptique autour du soleil. 
•les caractéristiques géométriques des éoliennes, notamment la hauteur du moyeu, le diamètre 
du rotor et la largeur de la pale. 
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2.3.1. Prise en compte de la position du soleil 
 

La position du soleil est définie par le calcul des paramètres suivants : 
 
• la déclinaison : angle entre les rayons du soleil et le plan de l’équateur. Cet angle varie 
avec les saisons : aux équinoxes de printemps et d’automne la déclinaison est nulle, au 
solstice d’hiver elle est de - 23.45°, et au solstice d’été (21 juin) elle est de + 23.45°. 
• la hauteur du soleil : angle d’incidence du soleil par rapport à une surface horizontale. 
• l’angle par heure : angle entre le niveau maximum du soleil et sa position actuelle. 
• l’azimut : angle entre la direction sud et la position du soleil projetée sur le niveau 
horizontale (sens des aguilles d’une montre, positif avant la direction sud, négatif ensuite)  
• heures de lever et de coucher du soleil en 2020. 
 
Il existe théoriquement une projection d’ombre illimitée pour une hauteur du soleil qui tend 
vers l’horizon. Dans la pratique, cette ombre est très faible en raison de l’assombrissement 
apparent du ciel qui est dû à une intensité lumineuse reçue au sol beaucoup plus faible au 
lever et coucher du soleil. En effet, lorsque le soleil se lève ou se couche, la part du 
rayonnement direct diminue car les rayons du soleil doivent parcourir un chemin d’autant plus 
long à travers les couches atmosphériques que l’astre du jour est proche de l’horizon d’une 
part, et éclairer une même surface terrestre avec une densité lumineuse faible d’autre part. 
 

 
Figure n°1 : Exemple de projection d’une ombre portée 

 
L’assombrissement du ciel est à attribuer à la distribution de Rayleigh sur les molécules d’air 
et à la distribution de Mie sur les aérosols plus importants (poussière et autres polluants dans 
l’air). En outre, cet assombrissement dépend de la saison, du temps et de l’environnement. 
N.B. : la hauteur à partir de laquelle le soleil se trouve réellement au-dessus de l’horizon 
dépend naturellement de l’orographie autour du site des éoliennes. 
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2.3.2. Prise en compte des obstacles 
 

Dans notre cas, nous ne prendrons pas en compte les obstacles potentiels sur la zone d’étude 
afin de maximiser l’impact.  
 

2.3.3. Prise en compte de la portée de l’ombre : le critère géométrique 
 

En effet, le soleil n’est pas une source ponctuelle de lumière mais une source étendue (boule 
de 1.390.000 km de diamètre). Pour une distance moyenne de 150.000.000 km entre la Terre 
et le soleil, l’angle d’irradiation s’élève à 0.531°. 
Ainsi, lorsque l’on s’éloigne d’un obstacle, l’ombre absolue diminue jusqu’à disparaître. 
Sachant que les éoliennes possèdent des pales étroites, l’ombre absolue due au rotor (qui est la 
cause de l’effet stroboscopique le plus marqué), est mince donc peu importante. 
De la même manière, l’intensité de la pénombre varie avec l’éloignement. Ainsi, les 
variations de luminosité causées par son rotor en mouvement diminuent. 
En général, on considère que la pénombre est négligeable lorsque la pale du rotor cache moins 
de 20 % du soleil. On parlera alors de critère géométrique. 
Si l’on décide d’appliquer le critère géométrique, on définit un secteur ombragé qui 
correspond à une zone autour de l’éolienne dans laquelle l’intensité de l’ombre est 
suffisamment forte pour être prise en compte. La longueur de ce secteur dépend des 
caractéristiques géométriques de l’éolienne. 
 
N.B. : Le logiciel WindPro de EMD, employé dans cette étude, détermine la longueur de 
l’ombre projetée à partir des données des pales de l’éolienne. Dans le cas de l’éolienne 
considérée dans le projet éolien Extension Sud Marne (Vestas V150 4.2MW) et d’après leurs 
dimensions, la zone ombragée s’étend dans un rayon de 3274 m autour des aérogénérateurs. 

 
Figure n°2 : représentation de l’ombre portée 
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2.3.4. Prise en compte des critères météorologiques 
 
Le logiciel WindPro de EMD permet d’intégrer les conditions météorologiques pour le calcul 
des ombres portées. De ce fait, nous ferons une simulation de détermination des ombres 
portées pour le projet éolien Extension Sud-Marne en tenant compte : 

a)  Des données d’ensoleillement fournies par la station météo de Reims. 

 - A savoir l’estimation du nombre d’heures d’ensoleillement moyen par jour en 
fonction du mois de l’année (la station est située à 69 km du centre du site d’étude). 
 -  La répartition des heures d’ensoleillement en fonction des 12 mois de l’année est 
présentée ci-dessous : 
 

Mois de l’année Nombre d’heures d’ensoleillement 
moyen chaque jour sur le mois 

Janvier 1.77 
Février 3.15 
Mars 3.88 
Avril 5.94 
Mai 6.54 
Juin 7.12 

Juillet 7.46 
Aout 7.32 

Septembre 5.39 
Octobre 3.45 

Novembre 2.49 
Décembre 1.53 

Tableau 2 : Représentation de l’ensoleillement de la région. 
 
Nb : Selon Météo France, il faut que le rayonnement solaire direct soit suffisamment intense 
pour que les objets, corps et constructions produisent nettement des ombres portées, c’est-à-
dire pour un éclairement reçu au moins égal à 120 W/m². 
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b)  Les données de vents issues de l’étude de vent effectuée par DEWI le 2 octobre 
2015 sur le site Extension Sud Marne font ressortir une vitesse de vent moyenne de 6.5m/s et 
une rose des vents à dominance Sud-Ouest. Ces données sont donc entrées dans le logiciel 
WindPro : 

 
 -  l’estimation à 7454 heures de temps de rotation de l’éolienne (vent supérieur ou 
égal à 3m/s). L’estimation se base donc sur une rotation de l’éolienne pendant 85% du temps 
sur une année. 
 -  L’étude de vent à permis de déterminer une rose des vents de 12 secteurs. La 
répartition des heures de rotation en fonction de 12 secteurs de vent est présentée ci-dessous : 
 

Secteur Nombres d’heures de rotation 
sur une année (vent > 3m/s) 

Nord 560 
Nord/Nord-Est 791 
Est/Nord-Est 545 

Est 373 
Est/ Sud-Est 328 
Sud/Sud-Est 522 

Sud 798 
Sud/Sud-Ouest 1060 

Ouest/sud-Ouest 1149 
Ouest 530 

Ouest/Nord-Ouest 403 
Nord/Nord-Ouest 395 

Tableau 3 : Représentation du potentiel éolien du site 
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2.3.5. Données analysées  
 
Simulation : 
 
La simulation propose le scénario le plus probable sans tenir compte des obstacles 
topographiques autres que le relief, à titre d’exemple, la végétation n’est pas considérée. 
  
L’influence des conditions météorologiques est maximale puisque : 
 
• les éoliennes tournent 85% du temps ; 
• les éoliennes sont face aux vents les plus probables en fonction de l’estimation de DEWI; 
• le nombre d’heures d’ensoleillement par jour tient compte des relevées de la station météo 
de Reims ; 
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3. CALCULS ET RESULTATS DE LA SIMULATION 

3.1.  Analyse des résultats 
 
La carte suivante, récapitule l’exposition de chaque secteur et zone d’habitation aux 
effets stroboscopiques. 
 

 
Carte 4 : Simulation du nombre probable d’heures d’ombres portées par an. 
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Carte 5 : Simulation du nombre probable d’heures d’ombres portées par an. 
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Carte 6 : Simulation du nombre de minutes maximale probable par jour d’ombres portées par an. 
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Carte 7 : Simulation du nombre probable de jour d’ombres portées par an. 
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    Présentation 2 : Résultats de la simulation 
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Le site le plus concerné par l’effet stroboscopique est le récepteur n°I FAUX-FRESNAY (nord 
du village) avec une durée annuelle de 5 heures et 46 minutes. 
Ces ombres apparaitront principalement début de journée.   
Les autres lieux habités situés à proximité du projet éolien, observeront des durées d’ombres 
plus faibles. 
 
Simulation des ombres projetées 

Récepteur Ombre astronomique maximale 
h:min/an 

A) GOURGANCON (centre du village) 1 :27 
B) GOURGANCON (sortie sud du village) 3 :39 
C) SALON (lieu dit « Le Beau Temps ») 0 :00 
D) SALON (centre du village) 0 :00 
E) SALON (ouest du village) 0 :05 
F) FAUX-FRESNAY (est du village) 3 :40 
G) GOURGANCON (ferme de la Maurienne) 0 :01 
H) FAUX-FRESNAY (devant l’église) 1 :16 
I) FAUX-FRESNAY (lieu dit « La Maison 

Commune ») 
5 :46 

J) PLEURS (Usine de déshydratation) 1 :13 
K) PLEURS (Terrain des sports) 0 :35 
L) PLEURS (Devant l’église) 0 :00 
M) MARIGNY-LE-PETIT (Centre bourg) 0 :00 
N) MARIGNY (Devant l’église) 0 :00 
O) ANGLUZELLES (Devant l’église) 0 :00 
P) COURCELLES (Devant l’église) 1 :07 
Q) CORROY (Devant l’église) 1 :01 
R) OGNES (Devant l’église) 1 :14 
S) OGNES (Habitation au sud du village) 1 :54 
T) FAUX FRESNAY (centre de Fresnay) 3 :49 

 
3.2.  Récapitulatif sur l’impact des ombres projetées 

 
N.B : Ces chiffres prennent en compte les statistiques sur les conditions climatiques qui sont 
variables d’une année à l’autre, mais ne tiennent pas compte des obstacles autres que la 
topographie qui viendraient masquer ou diminuer l’effet de ces ombres.  
 
Récepteur A, GOURGANCON (centre du village): durée d’ombre totale annuelle de 
1h27min. 
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur B, GOURGANCON (sortie sud du village): durée d’ombre totale annuelle de 
3h39min. 
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur C, SALON (lieu dit « Le Beau Temps »): pas d’ombres depuis ce lieu. 
Impact nul à négligeable 
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Récepteur D, SALON (centre du village): pas d’ombres depuis ce lieu.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur E SALON (ouest du village): durée d’ombre totale annuelle de 5 minutes. 
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur F, FAUX-FRESNAY (est du village): durée d’ombre totale annuelle de 3h40 
min.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur G, GOURGANCON (ferme de la Maurienne): durée d’ombre totale annuelle de 
1 minute. 
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur H, FAUX-FRESNAY (devant l’église): durée d’ombre totale annuelle de 
1h16min.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur I, FAUX-FRESNAY (lieu dit « la maison commune »): durée d’ombre totale 
annuelle de 5h46min.  
Impact faible 
 
Récepteur J, PLEURS (Usine de déshydratation): durée d’ombre totale annuelle de 
1h13min.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur K, PLEURS (terrain des sports): durée d’ombre totale annuelle de 0h35min.  
Impact faible 
 
Récepteur L, PLEURS (devant l’église): pas d’ombres depuis ce lieu.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur M, MARIGNY LE PETIT (centre bourg): pas d’ombres depuis ce lieu.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur N, MARIGNY (devant l’église): pas d’ombres depuis ce lieu.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur O, ANGLUZELLES (devant l’église): pas d’ombres depuis ce lieu. 
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur P, COURCELLES (devant l’église): durée d’ombre totale annuelle de 1h07min.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur Q, CORROY (devant l’église): durée d’ombre totale annuelle de 1h01min.  
Impact nul à négligeable 



 

 

 
 

   

 Projet éolien Extension Sud Marne  Page 23/39 
Communes d’Angluzelles et Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, Gourgançon et Ognes       

                      Le 20/08/2020 

 
Récepteur R, OGNES (devant l’église): durée d’ombre totale annuelle de 1h14min.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur S, OGNES (habitation au sud du village): durée d’ombre totale annuelle de 
1h54min.  
Impact nul à négligeable 
 
Récepteur T, FAUX-FRESNAY (centre du village): durée d’ombre totale annuelle de 
3h49min.  
Impact nul à négligeable 
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4. CONCLUSION 
 
La présente étude traite de l’impact stroboscopique des ombres projetées par le projet éolien 
Extension Sud Marne composé de 15 aérogénérateurs. 
L’étude se basant sur les caractéristiques les plus probables d’apparitions au niveau de 
l’ensoleillement et des vitesses de vents, les résultats ci-dessus seraient les plus proches de la 
réalité bien qu’elle ne tienne pas compte des obstacles topographiques autres que le relief (à 
titre d’exemple, la végétation n’est pas considérée). 
L’apparition du phénomène d’ombres stroboscopiques dépendra fortement des conditions 
d’ensoleillement au lever et au coucher du soleil. 
 
L’impact sur la population alentour pour ce site au vue de l’éloignement avec les 
éoliennes est négligeable à faible pour l’ensemble des points d’étude au niveau de 
l’exposition annuelle. 
 
En effet, il est couramment admis que les seuils maximaux de durée d’ombre sont au 
maximum de 30 heures par an et de 30 minutes par jour. 
 
 
On peut considérer l’impact des ombres projetés par l’implantation du parc éolien Extension 
Sud Marne sur les communes d’Angluzelles et Courcelles, Corroy, Faux-Fresnay, 
Gourgançon et Ognes avec 15 éoliennes de type Vestas V150 4.2MW de 125m de hauteur de 
moyeu et 150 mètres de diamètre de rotor comme faible. Il a été évoqué la possibilité 
d’installer des machines de type Nordex N149 avec des caractéristiques de gabarit identique à 
la machine utilisée pour cette étude. Toutefois, pour cette étude la machine de type V150 de 
chez Vestas a été retenue car elle est la plus impactante d’un point de vue ombres. 
 
La simulation permet de montrer que sur les zones habitées les valeurs obtenues sont 
largement inférieures aux limites couramment admises pour l’exposition annuelle qui est de 
30 heures par an. 
De plus l’apparition des épisodes d’ombres aura lieu pour la majorité des cas au lever du 
soleil et en fin d’après midi lorsque les ombres sont les plus diffuses. 
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5. ANNEXES : RESULTATS DES CALCULS 
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5.1 Calendriers graphiques de la simulation 
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5.2. Calendriers horaires de la simulation 
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