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 Carte 37 : Enjeux ornithologiques en période de reproduction et projet (Source : Ecosphère) 
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B.2) Impacts bruts au niveau aérien pour les oiseaux 
Sur la base des comportements de vol des oiseaux, on peut estimer les risques encourus par les différentes espèces. Ces 
risques ont trait : 

 aux collisions avec des turbines (pales et mât, notamment par mauvais temps et de nuit) ; 

 aux perturbations de la trajectoire des oiseaux migrateurs (changement de direction vers des zones à risque 
telles que des lignes électriques, des axes routiers, des espaces chassés, voire dans certains cas des axes de trafic 
aérien…et/ou entraînant un surcoût énergétique). 

 

 

B.2.a) Phase exploitation (impacts directs et permanents) : Évaluation des 
risques de collision 

(i) Évaluation du risque de collision dans l’aire d’étude rapprochée 

En sélectionnant les espèces ayant une sensibilité moyenne et/ou un enjeu assez fort, dix espèces nicheuses, 
migratrices et/ou hivernantes ont été retenues pour l’évaluation du risque d’impact par collision sur le site 
d’implantation, dont six nichent (ou peuvent nicher) dans l’aire d'étude éloignée et cinq autres sont strictement 
erratiques/migratrices/hivernantes. L’évaluation du risque d’impact par collision est détaillée dans le tableau de la page 
suivante. 

Le Canard colvert n’a pas été pris en compte dans l’étude menée en raison des nombreux lâchers cynégétiques biaisant 
les tailles de populations et les probabilités de collision. 

 

(ii) Sélection des oiseaux sensibles à la collision avec les pales 

Le risque de collision peut être évalué : 

 En fonction de la fréquentation de l’aire d’étude rapprochée : la probabilité de collision est plus importante 
pour les oiseaux nicheurs dans l’aire d’étude rapprochée que pour les nicheurs de l’aire d’étude éloignée (espèce 
à grand rayon d’action) ; 

 À partir des résultats issus des suivis de mortalité des parcs éoliens (espèces à risque). Ces résultats sont 
notamment issus de parcs allemands et espagnols mais aussi français. 

 
Au sein du chapitre sur la méthodologie des impacts, cinq classes de risque ont été mises en place selon l’importance du 
nombre de collisions et de leur impact sur les populations. Les chapitres suivants vont permettre de définir ce qui 
présente un enjeu et qui sera donc repris dans le tableau de synthèse sur les impacts avifaunistiques. 

 

L’analyse proposée dans le tableau de synthèse portera sur les espèces répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée 
uniquement, ou certaines espèces jugées comme sensibles à grand rayon d’action dans l’AEE. Les espèces sélectionnées 
par défaut au titre des risques de collisions sont :  

 Les espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes à sensibilité forte et assez forte, c’est-à-dire celles pour 
lesquelles il est difficile de considérer les cas de collision comme purement accidentels, recensées dans l’AER, 
quel que soit leur niveau d’enjeu ; 

 Les espèces nicheuses, migratrices ou hivernantes à sensibilité moyenne et à enjeu moyen à très fort 
recensées dans l’AER ; 

 Les espèces cibles sensibles à l’éolien selon les recommandations de la DREAL Grand Est observées dans 
l’AER ; 

 Les espèces migratrices et hivernantes à sensibilité moyenne et à enjeu assez fort à très fort (selon la Liste 
rouge européenne et les listes rouges nationales hivernantes et migratrices) recensées dans l’AEE. 

Pour les espèces à sensibilité moyenne, la méthode ne retient pas celles à enjeu faible pour lesquelles il ne peut pas y 
avoir d’atteinte aux populations. Enfin, les espèces à sensibilité faible à nulle ne sont normalement pas retenues, quel 
que soit leur niveau de menace puisque, par défaut, l’impact sur les populations de ces espèces est très faible voire nul. 

S’agissant du risque de collision, 13 espèces ont été sélectionnées à l’issue de la phase de tri. Il s’agit essentiellement de 
rapaces et d’oiseaux d’eau. Elles sont listées ci-après en fonction du nombre de périodes de l’année concernées 
(migration, nidification, hivernage). L'impact brut du projet vis-à-vis du risque de collision sera par conséquent de 
niveau « Faible mais significatif », en période de nidification pour une espèce nichant dans les cultures : le Busard 
Saint-Martin ; tout au long de l’année ou la majorité de l’année pour deux espèces : le Faucon crécerelle et la Buse 
variable ; en période de nidification pour une espèce forestière pouvant survoler la plaine agricole : le Faucon 
hobereau. Il sera négligeable pour les 9 autres espèces. 

 

 

B.2.b) Phase exploitation (impacts indirects et permanents) : Évaluation des 
perturbations des routes de vol à l’échelle locale 

Les études montrent que la perturbation des axes de vols ne concerne que quelques taxons. Elle est surtout identifiée 
pour les oiseaux à grand gabarit comme les oiseaux d’eau (anatidés, ardéidés, laridés et limicoles), et certains rapaces et 
columbidés (pigeons et tourterelles). Les études mettent alors en évidence un effet barrière significatif induit par les 
parcs éoliens. 

En général, très peu de passages s’effectuent entre les éoliennes quand elles sont toutes en mouvement. Par exemple, à 
Port-la-Nouvelle et sur le plateau des Garrigues Hautes (Aude, cf. Albouy et al., 2001), concerné par un axe migratoire 
important, la modification de la trajectoire la plus courante pour les oiseaux est la bifurcation (73 %) ou le survol (20 
%). Le passage au travers du parc éolien est rare et ne concerne que 5 % des oiseaux observés (Abies & LPO Aude, 
1997 & 2001). Cela était également le cas sur deux parcs meusiens (Ecosphère, 2012 & 2013). Ces bifurcations peuvent 
créer des situations à risque et entrainer des oiseaux vers d’autres secteurs dangereux (lignes électriques, autres parcs 
etc.). En Suède, une étude (Graner, 2011) a aussi montré un net changement de comportement des oiseaux migrateurs 
avant, pendant et après la construction du parc, en particulier pour les pigeons-tourterelles, corvidés, Grues cendrées et 
limicoles qui privilégiaient la bifurcation. 

 

Selon les flux migratoires diffus se produisant à travers l’AEI et axés nord-est/sud-ouest, l’emprise maximale du projet 
sera d’environ 1 400 m par rapport à cet axe. À l’échelle du parc, les fenêtres inter-éoliennes seront nulles à très faible 
avec au maximum 370 mètres entre l’éolienne E2 et l’éolienne E3 (espaces inter-pales).  

On peut supposer que le comportement général des oiseaux consistera en l’évitement en amont du parc éolien dans 
son ensemble dans le cas d’un fonctionnement de toutes les machines, d’autant plus que les éoliennes seront 
implantées de façon relativement homogène selon un axe nord-sud. Ces comportements d’évitement ne sont pas 
considérés comme des impacts négatifs, mais comme de simples modifications comportementales sans incidence 
significative sur le bon accomplissement du cycle biologique des espèces.  

Impact : Faible 
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Tableau 33 : Évaluation des impacts bruts liés au risque de collision oiseaux/éoliennes (Source : Ecosphère) 

Espèces 

Présence en 
période de 

Portée de l’impact 
Sensibilité 

(à la collision p/r à ses 
populations) 

Intensité 
(portée x 

sensibilité) 

Enjeu 
(de 

conservation 
à la période 
concernée) 

Niveau 
d’impact 

brut 
(intensité x 

enjeu) 

Remarques 
Nidif Migr Hiv 

Balbuzard 
pêcheur  x  

Non nicheur dans l’AEE, 3 observations d’individus en migration. Migrateur 
probablement régulier à travers l’AER mais effectifs cumulés probablement faibles 
(2 données d’un individu au passage postnuptial 2018 et un en prénuptial 2019) 

=> portée faible 

Assez forte 
39 cas en Europe dont 

3 en France, 2 en 
Champagne-Ardenne 

Faible 
Migration : 

Faible 
Négligeable 

Seulement quelques individus isolés en période de migration (passages 
diffus) 

Bondrée 
apivore  x  

1 couple nicheur possible dans l’AER en 2019 ; Migrateur probablement régulier à 
travers l’AER mais effectifs cumulés probablement faibles (6 données d’un individu 

au passage postnuptial 2018) 
=> portée moyenne 

Moyenne 
29 cas en Europe dont 

2 en France, en 
Champagne-Ardenne 

en septembre et en 
Pays-de-la-Loire 

Moyenne 
Migration : 

Faible 
Négligeable 

Seulement quelques individus isolés en période de migration (passages 
diffus) 

Busard 
cendré  x  

Absence de données locales en 2018-2019 ; non nicheur dans l’AER, effectifs en 
migration probablement très faibles (très rare selon la LPO, 1 en 2015 par 

Ecosphère) => portée faible 

Assez forte 
55 cas en Europe dont 

15 en France, 2 en 
Champagne-Ardenne 
Très dépendant de la 
hauteur en bout de 

pale 

Faible 
Migration : 

Faible 
Négligeable 

Très peu d’individus dans le secteur, même en période de migration 
(passages diffus) 

Busard 
Saint-
Martin 

x x  

1 couple nicheur dans la ZIP, fréquentation en chasse de l’ensemble de la plaine 
agricole ; effectifs cumulés faibles mais régulier en migration et en dehors de la 

période de reproduction ; espèce dont la localisation de la parcelle de nidification 
est variable selon l’assolement annuel 

=> portée moyenne 

Moyenne 
11 cas en Europe dont 

2 en France 
(Champagne-Ardenne 

et Midi-Pyrénées) 
Très dépendant de la 
hauteur en bout de 

pale  

Assez forte 

Nidification : 
Assez fort Faible en 

nidification  
Faible en 
migration 

Quelques individus en période de reproduction et de migration 
(passages diffus), régulièrement présents dans les cultures, risque 

surtout durant les parades nuptiales des mâles, mais la hauteur bout de 
pale > 33 m devrait réduire les risques de collision Migration : 

Moyen 

Buse 
variable x x x 

Nicheuse dans l’AEI au niveau de formations boisées périphériques à raison de 2 à 3 
couples ; jusqu’à 4-6 individus stationnent dans l’AER en périodes automnale et 

hivernale ; aucun flux migratoire particulier observé => portée moyenne 

Forte 
710 cas en Europe dont 

75 en France, 32 en 
Champagne-Ardenne 

Assez forte 

Nidification : 
Faible 

Faible 
Bien présente en reproduction comme en migration, mais enjeu faible 

=> risque faible mais significatif 
Migration : 

Faible 
Hivernage : 

Faible 

Cigogne 
blanche  x  

Nicheuse en limite sud de l’AEE en Bassée auboise, 1 observation d’individus en 
migration ; fréquentation de l’AER possiblement régulière et probables faibles 

effectifs 
=> portée faible 

Moyenne 
135 cas en Europe dont 

1 en France, en 
septembre en Poitou-

Charentes 

Faible 
Migration : 

Faible 
Négligeable Très peu d’individus dans le secteur, peu de cas collision avérés 

Cigogne 
noire  x  

Absence de donnée locale en 2018 et 2019 ; non nicheur dans l’AER, ni dans l’AEE ; 
pas de secteur de stationnement régulier 

=> portée faible 

Forte 
8 cas en Europe dont 1 
en France, en Lorraine 

en juillet ou septembre 

« sans objet » : 
Espèce non 

observée, rares 
données 

bibliographiques  

Migration : 
Moyen 

Négligeable Quasi absente du secteur, peu de cas collision avérés 

Faucon 
crécerelle x x x 

1 couple nicheur dans l’AER en 2018 et 2019 fréquentant très régulièrement l’AEI y 
compris en dehors de la période de nidification et 1 cadavre retrouvé le 28/08/18 au 

pied d’une éolienne du parc d’Escardes sur 20 passages 
=> portée moyenne 

Forte 
562 cas en Europe dont 

100 en France, au 
moins 22 en période 

migratoire 

Assez fort 

Nidification : 
Faible 

Faible 
Bien présent en reproduction comme en migration, cas de collision 

avérés, mais enjeu faible => risque faible mais significatif 
Migration : 

Faible 

Hivernage : 
Faible 

Faucon 
hobereau x x  

1 couple nicheur dans le Bois de la Maréchaudée en 2018, fréquentation en 
déplacement et surveillance du territoire de la plaine agricole autour du bois ; 

effectifs cumulés très faibles et irréguliers en migration  

Moyenne 
30 cas en Europe dont 

7 en France, au moins 3 
Moyenne 

Nidification : 
Assez fort 

Faible en 
nidification 

Hors 

Quelques individus en nidification parcourant les espaces autour des 
boisements dans un rayon de plusieurs kilomètres  

=> risque faible mais significatif 
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Tableau 33 : Évaluation des impacts bruts liés au risque de collision oiseaux/éoliennes (Source : Ecosphère) 

Espèces 

Présence en 
période de 

Portée de l’impact 
Sensibilité 

(à la collision p/r à ses 
populations) 

Intensité 
(portée x 

sensibilité) 

Enjeu 
(de 

conservation 
à la période 
concernée) 

Niveau 
d’impact 

brut 
(intensité x 

enjeu) 

Remarques 
Nidif Migr Hiv 

=> portée moyenne en période migratoire 
Migration : 

Faible 

nidification : 
négligeable 

Grue 
cendrée  x  

Un groupe de 87 individus en migration à travers l’AEI ; effectifs cumulés en 
migration probablement faibles et réguliers  

=> portée faible 

Moyenne 
26 cas en Europe dont 

0 en France 
 

Faible 
Migration : 

Faible 
Négligeable 

Faibles effectifs en migration survolant la ZIP, pas de stationnement en 
groupes au sein de l’AEI 

Milan 
royal  x  

Migrateur probablement régulier à travers l’AER mais effectifs cumulés 
probablement très faibles (2 données d’un individu au passage postnuptial 2018) ;  

projet situé en dehors de l’axe principal de l’espèce  
=> portée faible 

Très forte 
568 cas en Europe dont 

une vingtaine en 
France (Grand Est) 

 

Moyenne 
Migration : 

Moyen 
Faible en 
migration 

Quelques individus isolés uniquement en migration car en dehors de 
l’axe majeur (passages diffus) 

=> risque faible mais significatif car régulier 

Milan noir  x  
1 donnée d’un individu en migration à travers l’AER en 2018 et 2019 ; non nicheur 
dans l’AER, effectifs cumulés en migration probablement très faibles et irréguliers 

 => portée faible 

Forte 
136 cas en Europe dont 
22 en France, au moins 
4 en période migratoire 

Faible 
Migration : 

Faible 
Négligeable Très peu d’individus isolés uniquement en migration (passages diffus) 

Œdicnème 
criard  x  

Non nicheur dans l’AER ; absence de stationnement postnuptial dans l’AER ; 1 
individu observé  
=> portée faible 

Moyenne 
15 cas en Europe dont 
1 seul en France (Pays 

de la Loire) 

Faible 
Migration : 

Faible 
Négligeable Quasi absent du secteur, même en migration 

 

 

Enjeu de conservation évalué de la façon suivante : 

Nidification Basé sur l’enjeu spécifique stationnel (cf. Chapitre 1.4) 

Migration 
Basé sur la liste rouge européenne (BirdLife International, 2015) et/ou la liste rouge nationale des 

migrateurs (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) et corrélé avec la représentation des 
données locales en période de migration 

Hivernage 
Basé sur la liste rouge nationale des hivernants (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) et 

corrélé avec la représentation des données locales en hiver 
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 Carte 38 : Enjeux ornithologiques en période de migration et projet (Source : Ecosphère) 
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C) Impacts bruts du projet sur les chiroptères 
Les publications européennes et américaines pour lesquelles Écosphère a réalisé une synthèse en 2013 ont été 
actualisées en 2016 (Écosphère, 20167). Les principaux impacts sont de deux natures : 

 mortalité directe par collision avec les pales et barotraumatisme8 ; ces collisions peuvent : 

 être aléatoires (cas des collisions survenant exclusivement par hasard) ; 

 survenir par coïncidence, lorsque les chauves-souris ont eu un comportement à risque (vol en hauteur, 
migration…)  

 être liées à une attractivité de la chauve-souris au sein de la zone à risque (présence de proies, zone à l’abri des 
turbulences…). Cette attractivité est attestée mais les raisons restent soumises à un certain nombre 
d’hypothèses non résolues telles que la lumière et la chaleur émise par l’éolienne, l’attractivité acoustique… ; 

 modification des fonctionnalités locales en lien avec l’implantation des éoliennes (possible destruction de 
continuités arbustives à arborées, etc.). 

 

Les données utilisées pour l’évaluation des impacts sont issues des expertises locales récentes ainsi que des données 
bibliographiques lorsqu’elles sont suffisamment précises (datées, localisées…). Toutefois, les impacts seront évalués pour 
les espèces les plus vulnérables à l’activité éolienne. 

 

 

C.1) Impacts bruts au niveau du sol pour les chiroptères 
 

C.1.a) Phase de travaux (risques indirects et temporaires) et phase 
d’exploitation (indirects et permanents) : perte de territoire de chasse  

Les pertes de territoire de chasse et les perturbations d’axes de vol sont méconnues et insuffisamment documentées.  

Bach met en évidence, dès 2001, une diminution du nombre de Sérotines communes chassant sur une zone bocagère 
après la mise en fonctionnement des éoliennes. Il a également noté que des Sérotines ne s’approchaient pas à moins de 
50 m des machines. A contrario, la Pipistrelle commune semble s’adapter à la présence des éoliennes et modifie 
simplement son comportement de chasse, chassant jusqu’à 4 m des machines (Bach, 2001).  

Ces observations ont été précisées et il est désormais démontré dans de nombreuses études que les espèces dites 
aériennes (Pipistrelles, Noctules, voire Sérotines) sont parfois attirées par les machines. Les modèles proposés 
montrent des résultats très variables selon les espèces. Kevin Barré / MNHN (2017) considère qu’il y a perturbation 
pour la quasi-totalité des espèces circulant le long des haies dans un rayon atteignant un kilomètre, et une 
augmentation de la perturbation à mesure que l’on s’approche des machines. Bien que ces résultats méritent d’être pris 
en considération (voir plus bas), il est utile de préciser que la thèse de Kevin Barré fait l’objet de limites portant sur des 
points méthodologiques et qu’il n’est, à ce stade, pas souhaitable de prendre ses conclusions comme des généralités. On 
peut citer certains éléments à éclaircir : 

 l’échantillonnage est relativement faible, consistant en 23 nuits d’écoute sur 29 parcs en septembre-octobre 
2016 (l’unique saison étudiée est a priori celle où les chiroptères sont le moins liés aux haies, cf. Kelm et al., 2014, 
ou Ciechanowski et al., 2010), avec la pose d’en moyenne 9 enregistreurs par nuit (total de 207 points d’écoute) 
; 

                                                           
7 Ecosphère, 2016. Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères : enjeux et solution (Etude 
bibliographique), 142 p. 
8 Blessure interne causée par un changement de pression des gaz dans le corps, lorsqu’une chauve-souris passe à proximité 
d’une pale d’éolienne en rotation. 

 pour pallier ce fait, les auteurs développent des modèles théoriques prévisionnels et présentent de nombreux 
tableaux d’analyse, mais aucun des résultats réels par classe de distance (nombre d’occurrences) n’est présenté, 
alors qu’il s’agit d’un élément de vérification essentiel ; 

 les particularités de l’étude sont multiples, ce qui fait que leur extrapolation à tout autre cas est délicate. En 
effet, l’étude a été menée en Bretagne dans un bocage dense, avec un linéaire de haies extrêmement important 
(moyenne très élevée de 14 km de haies cumulées dans un rayon de 1 km). Les résultats montrent une assez 
grande richesse chiroptérologique, avec par exemple 5 835 contacts de Barbastelle et 1 352 d’Oreillard. Les 
informations sur l’état des haies, les conditions météorologiques, le type d’éolienne, l’éclairage, le 
fonctionnement des détecteurs et leur orientation (côté parc ou côté opposé) sont manquantes, si bien que 
l’analyse ne repose que sur des notions de distance des turbines aux haies ; 

 une identification automatique des espèces ou groupes d’espèces a été pratiquée, ce qui génère des risques 
d’erreur, alors que l’analyse montre qu’il y avait assez peu de fichiers à analyser (hors Pipistrelle commune, 
espèce facile à déterminer). Pour certaines espèces comme les Murins ou les Noctules, le seuil à partir duquel la 
donnée est jugée fiable (= identification automatique probablement exacte) abaisse sensiblement le nombre de 
contacts utilisables à l’analyse, alors que l’échantillonnage est parfois très limité (seulement 25 contacts de 
Noctule commune pris en compte sur 346 enregistrés, 40 sur 347 pour la Pipistrelle de Nathusius). 

 

Ces questionnements démontrent surtout que des études complémentaires sont à mener pour vérifier 
l’interprétation de ces résultats dans d’autres configurations et d’autres conditions.  

 

Aucune hypothèse n’est formulée pour tenter d’expliquer un phénomène d’aversion aussi fort, qui contredit bien 
d’autres études. Une hypothèse communément admise est l’éclairage réglementaire des nacelles, qui pourrait 
provoquer un recul des espèces lucifuges (Barbastelle, Murins, Rhinolophes). Million et al. (2015) n’ont pas proposé 
l’hypothèse d’une aversion à l’échelle du parc, mais d’une attraction à l’échelle d’un mât selon les espèces concernées. 

 

Certains estiment que l’aversion n’est pas démontrée, au vu du nombre de biais méthodologiques supposés dans la 
thèse de Kevin Barré / MNHN (2017). Une possibilité à explorer est que les parcs étudiés soient en réalité éloignés des 
gîtes, étant significativement éloignés des bâtiments (rayon réglementaire de 500 m) et des boisements, d’où une faible 
activité normale près des éoliennes. Ainsi, le nombre moyen de contacts avec les chiroptères devrait logiquement 
augmenter avec l’éloignement des éoliennes, puisque les points d’écoute se rapprochent alors des gîtes environnants 
(en boisement ou bâtiment), où les animaux chassent le plus souvent. Cet élément justifierait également qu’à 1 km des 
machines, le maximum d’activité n’est jamais atteint, notamment pour les espèces anthropophiles telles que les 
Oreillards et Murins, puisque l’on continue à se rapprocher des gîtes. Ainsi, s’il y a influence de la distance au gîte pour 
expliquer les densités de contacts, la thèse de Kevin Barré / MNHN nécessitera d’autres développements pour justifier 
l’aversion des parcs. On ajoutera enfin que les nombreux suivis d’activité au pied des éoliennes réalisés par Écosphère 
montrent que Murins et Pipistrelles passent régulièrement sous les machines.  

Dans tous les cas, l’hypothèse d’une perturbation, au moins en milieu ouvert à semi-ouvert, mérite d’être prise en 
considération en attente d’éléments la corroborant. 
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C.1.b) Évaluation de la perte de territoire de chasse et d’axes de déplacement 
sur la zone du projet 

Le projet a été optimisé pour éviter une grande partie des territoires de chasse d’enjeux fonctionnels : moyen à assez 
fort. 

Il y aura a priori un faible risque de perturbation des territoires de chasse au sein de la ZIP, au vu : 

 du positionnement des éoliennes au sein de cultures intensives, lesquelles ne constituent pas des zones de 
chasse privilégiées pour les chauves-souris de bas à moyen vol ; 

 de l’éloignement des machines par rapport aux structures boisées fonctionnelles ; 

 de l’absence de destruction d’habitats de chasse majeurs. 
On signalera toutefois que, si une partie des travaux a lieu jusqu’en début de nuit (en période de vol : avril-octobre) ou si 
la zone de chantier ainsi que les éoliennes en exploitation font l’objet d’éclairages nocturnes, certaines zones de chasse 
pourraient devenir moins attractives, notamment la partie boisée au nord de la ZIP. Certaines espèces de chauves-souris 
fréquentant la zone sont réputées lucifuges (Rhinolophes, Murin de Daubenton et Barbastelle, en particulier) et, plus 
globalement, une partie de leurs proies peuvent fuir la lumière. 

En sélectionnant les espèces ayant à minima une sensibilité moyenne et/ou un enjeu moyen, l’évaluation est détaillée 
dans le tableau suivant. 

L’impact brut du projet vis-à-vis du risque de perturbation sera de niveau faible mais significatif pour la Noctule 
de Leisler en parturition et en migration. Il est négligeable pour les autres espèces. 

Si des éclairages nocturnes des plateformes venaient à être installés, notamment en direction des lisières des 
milieux boisés, alors l’impact brut sera supérieur. 
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Tableau 34 : Évaluation des impacts bruts indirects liés au risque de perturbation du domaine vital des chauves-souris (Source : Ecosphère) 

Espèces 
Présence en 
période de 

Partu.    Migr. 

Portée de l’impact indirect 
(perturbation) 

Sensibilité 
(à la 

perturbation du 
domaine vital de 

l’espèce) 

Intensité 
(portée x 

sensibilité) 

Enjeu 
(de conservation à 

la période 
concernée) 

Niveau d’impact brut 
(intensité x enjeu) 

Remarques 

Noctule 
commune x x 

Quelques contacts notés en chasse, transit local et 
transit migratoire au sol et en altitude en juillet, août et 

septembre avec 0,08 % des contacts 
 portée faible 

Faible Négligeable 

Parturition : Moyen 

Négligeable 
Faible fréquentation et exploitation de l’espace aérien quel que soit 

l’occupation des sols. Migration : faible 

Noctule de 
Leisler 

x x 

Régulièrement contactées en chasse, transit local et 
transit migratoire au sol et en altitude avec 3,8% des 

contacts 
 portée moyenne 

Faible Faible 

Parturition : Assez 
fort Faible en parturition 

Négligeable en migration 

Bien présente en reproduction, moins en migration (passages 
diffus), et exploitation de l’espace aérien quel que soit l’occupation 

des sols. Migration : faible 

Sérotine 
commune  x 

Un contact noté en transit local au sol et 1 autre en 
altitude 

 portée faible 
Moyenne Faible Migration : faible Négligeable 

Espèce connue pour être sensible à la perturbation de son domaine 
vital (Bach & Rahmel, 2004). Certaines structures arborées 

ponctuant l’AEI attirent et retiennent plus ou moins longuement 
l’espèce en fonction des ressources alimentaires. 

Pipistrelle 
commune  x 

Espèce majoritaire avec 90,2 % des contacts ; 
fréquentation régulière en chasse et transit local. 

Présence de gites estivaux 
 portée forte 

Faible  
 

Faible 

Parturition : faible 

Négligeable 
Bien présente mais enjeu faible, connue pour fréquenter les abords 
immédiats des éoliennes jusqu’à une centaine de mètres de haut Migration : faible 

Pipistrelle de 
Nathusius  x 

Quelques contacts notés en chasse et transit local au sol 
et en altitude en août, septembre et mai avec 0,17 % des 

contacts 
 portée faible 

Faible  
 

Négligeable à 
faible 

Parturition : Moyen 

Négligeable 
Aucune étude consultée ne mentionne une quelconque 

perturbation du domaine vital de ces espèces suite à l’implantation 
d’éoliennes hors boisements  Migration : faible 

Pipistrelle de 
Kuhl  x 

Quelques contacts notés en chasse et transit local au sol 
et en altitude en fin d’été avec 0,24 % des contacts 

 portée faible 

Faible  
 

Négligeable à 
faible 

Parturition : Moyen 
Négligeable 

Faible fréquentation et enjeu faible,  
connue pour fréquenter les abords immédiats des éoliennes jusqu’à 

une centaine de mètres de haut Migration : faible 

Pipistrelle 
pygmée  x 

1 seul contact confirmé au sol et 1 autre en altitude 
 portée faible 

Faible  
 

Moyen 
Parturition : faible 

Négligeable Quasi absente du secteur (individus erratiques occasionnellement) 
Migration : faible 

Barbastelle 
d’Europe x x 

Très peu contactée au sol et jamais en altitude avec 0,05 
% des contacts. Vol de transit local dans l’AEI 

 portée faible 

Méconnue  
=> Moyenne par 

défaut 
Faible 

Parturition : Moyen 
Négligeable 

Espèce arboricole, faible fréquentation dans les cultures, et mâts des 
éoliennes éloignés à plus de 200 m des boisements Migration : Faible 

Grand Murin x x 
Très peu contacté au sol (octobre) et jamais en altitude 

 portée faible 

Méconnue  
=> Moyenne par 

défaut 
Faible 

Parturition : Faible 
Négligeable Quasi absent du secteur (individus erratiques occasionnellement) 

Migration : Moyen 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
x x 

Quelques contacts confirmés en août, septembre et mai 
au sol  

 portée faible 

Méconnue  
=> Moyenne par 

défaut 
Faible 

Parturition : Moyen 
Négligeable 

Faible fréquentation, espèce volant peu souvent au-dessus des 
cultures sans linéaires (sauf en dispersion automnale) Migration : Moyen 

Murin de 
Daubenton x x 

Quelques contacts confirmés en août, septembre et 
mai, et un gîte avéré d’1 individu 

 portée faible 

Méconnue  
=> Moyenne par 

défaut 
Faible 

Parturition : Moyen 
Négligeable 

Espèce arboricole, faible fréquentation dans les cultures (sauf en 
dispersion automnale), et mâts des éoliennes éloignés à plus de 200 

m des boisements Migration : Moyen 

Petit 
Rhinolophe x x 

1 seul contact fin avril   
 portée faible 

Méconnue  
=> Moyenne par 

défaut 
Faible 

Parturition : Moyen 
Négligeable 

Quasi absente du secteur (individus erratiques occasionnellement), 
espèce volant peu souvent au-dessus des cultures sans linéaires Migration : Moyen 

Oreillards x x Quelques contacts en août, septembre et mai au sol   
 portée faible 

Méconnue  
=> Moyenne par 

défaut 
Faible 

Parturition : Faible 
Négligeable Faible fréquentation et enjeu faible 

Migration : Faible 
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 Carte 39 : Localisation des fonctionnalités chiroptérologiques et projet (Source : Ecosphère) 
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Impa cts bruts a u niveau aérien pour le s chir optères 

Les chauves-souris sont régulièrement victimes de collisions (ou de barotraumatismes) avec les éoliennes. Cet impact 
est direct, permanent. 

Trois types d’occurrence peuvent exister : 

 de manière aléatoire : ils peuvent être définis comme ceux qui se produisent exclusivement par hasard ; 

 par coïncidence : cela implique des chauves-souris mortes après avoir eu un comportement (vol en hauteur, 
migration) qui les a exposées à un plus grand risque de collision fortuite ; 

 résultant d’une attraction directement liée à un phénomène externe d’attirance de la chauve-souris dans la 
zone à risque. Cette attractivité est attestée mais les raisons restent soumises à un certain nombre d’hypothèses 
non résolues : 

o la lumière et la chaleur émises par l’éolienne, qui attireraient les proies ; 

o l’attractivité acoustique ; 

o la perception de l’éolienne en tant que gîte, voire arbre ; 

o les flux migratoires des insectes ; 

o la surface des éoliennes perçue comme de l’eau. 
 

C.1.c) Risques de collision pour les chauves-souris locales 
Pour les espèces installées localement, le risque de collision est similaire d’avril à octobre. Cependant, le risque est 
considéré comme négligeable à nul en hiver (novembre-mars), du fait de l’hibernation des espèces (même si des réveils 
ponctuels sont possibles). 

Parmi les espèces ayant fréquenté l’aire immédiate, cinq présentent une sensibilité brute significative face aux 
éoliennes (sensibilité moyenne à forte, d’après Eurobats, 2018 et Dürr, 2019). Il s’agit de la Sérotine commune, 
des Pipistrelles commune, de Kuhl, ainsi que des Noctules commune et de Leisler. Les Pipistrelles de Nathusius et 
pygmée ont été contactées uniquement en période de migration et ne seront pas prises en compte dans l’évaluation du 
risque de collision des chauves-souris locales. 

Les autres espèces montrent généralement une faible sensibilité à la collision lorsque les projets sont implantés en 
milieux ouverts de faible intérêt écologique (cultures, voire certaines prairies), lorsque la garde au sol est élevée  
(> 30 m), et lorsqu’une distance suffisante (> 150 m en bout de pale) est maintenue avec les structures boisées 
fonctionnelles.  

Les impacts potentiels du projet en lien avec le risque de collision sur les populations des neuf espèces sont traités au 
sein du tableau suivant. 

Le niveau du risque d’impact brut est globalement faible à négligeable pour les chauves-souris jugées sensibles à 
la collision avec les éoliennes. Toutefois, il subsiste un risque d’impact moyen et significatif pour la Pipistrelle 
commune et la Noctule de Leisler.  

La régularité et le nombre modéré des contacts, même en période estivale, laisse supposer l’existence d’une 
reproduction, sinon d’estivage, à proximité du projet. 

 

C.1.d) Risques de collision pour les chauves-souris migratrices (impact brut 
direct et permanent en phase exploitation) 

Seules trois espèces sont à considérer pour l’évaluation du risque en migration active (les migrations à moins de 40 m 
d’altitude entre gîtes d’été et d’hiver, ou vers et depuis les sites de swarming, concernent les espèces locales qui sont 
traitées au paragraphe précédent). Il s’agit de la Pipistrelle de Nathusius et des Noctules commune et de Leisler. 
S’agissant d’individus de provenance lointaine, qui traversent le paysage sans suivre les éléments arborés, les enjeux et 
sensibilités diffèrent de ceux des populations locales. 

On rappellera néanmoins à ce sujet l’importance de l’effet cumulé de l’ensemble des parcs installés. Le nombre de 
collisions répertoriées ne représente qu’un faible échantillon de la réalité et dépasse désormais les 10 400 en Europe en 
2019. Les estimations en Allemagne, où les suivis sont fins, sont de l’ordre de 250 000 cadavres par an pour l’ensemble 
des parcs éoliens en exploitation (Voigt et al., 2015). 

Comme pour les déplacements locaux, peu de choses sont connues sur le comportement des chauves-souris lors de 
leurs migrations. Les grandes migratrices (Noctules et Pipistrelle de Nathusius) semblent suivre des directions 
déterminées sans suivre le modelé du paysage, hormis dans des contextes spécifiques (littoral, cols montagneux, etc.). 

Un risque local de perturbation est plausible à l’échelle individuelle : contrairement à ce qui a été décrit pour les oiseaux 
qui peuvent modifier leur trajet bien en amont du parc, les chauves-souris en transit ont sans doute plus de difficultés à 
détecter les éoliennes suffisamment à l’avance. Dans ce cas hypothétique, une chauve-souris pourrait être amenée à 
détourner son vol plusieurs fois si elle rencontre plusieurs machines.  

La topographie du site étant relativement plane au sein de la zone d’implantation potentielle, l’implantation des 
trois éoliennes ne devrait pas perturber significativement les déplacements migratoires diffus à l’échelle locale. 
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Tableau 35 : Évaluation des impacts bruts directs liés au risque de collision chauves-souris/éoliennes  (Source : Ecosphère) 

Espèces 
Présence en période 

de 
Partu        Migr. 

Portée de l’impact direct (collision) 

Sensibilité 
(à la collision 

p/r à ses 
populations) 

Intensité 
(portée x 

sensibilité) 

Enjeu 
(de conservation à la période 

concernée) 

Niveau d’impact brut 
(intensité x enjeu) 

Remarques 

Barbastelle 
d’Europe 

x x 
Très peu contactée au sol et jamais en altitude avec 0,05 % des 

contacts. Vol de transit local dans l’AEI 
 portée faible 

Faible Négligeable 
Parturition : Moyen 

Négligeable 
Espèce arboricole volant peu souvent à des hauteurs supérieures à 30 m en 

milieu ouvert, même en dispersion automnale Migration : Assez fort 

Noctule commune x x 

Quelques contacts notés en chasse, transit local et transit 
migratoire au sol et en altitude en juillet, août et septembre avec 

0,08 % des contacts 
 portée faible 

Forte Faible  

Parturition : Moyen 

Négligeable 

Irrégularité des contacts y compris sur les suivis en continu en 2018, ne 
concerne que quelques individus car se détecte de loin (100 m), espèce 

arboricole qui peut voler à hauteur de pales et nacelles, l’éloignement des 
mâts à plus de 200 m des lisières réduit le risque en parturition 

Migration : faible 

Noctule de Leisler x x 

Régulièrement contactées en chasse, transit local et transit 
migratoire au sol et en altitude avec 3,8% des contacts,  

et 2 cadavres retrouvés aux pieds de deux éoliennes du parc 
d’Escardes (E2 et E5) les 21 et 28/08/18 sur 20 passages 

 portée moyenne 

Forte Assez forte 

Parturition : Assez fort 

Moyen en parturition et 
migration 

Bien présente sur toute la saison active, même si pas en grandes quantités, 
elle peut voler à hauteur de pales et nacelles cas de collision avérés en 

période de migration (probablement des individus non locaux ne 
connaissant pas le secteur) 

=> risque moyen ; significatif  

Migration : moyen 

Pipistrelle 
commune 

x x 

Espèce majoritaire avec 90,2 % des contacts ; fréquentation 
régulière en chasse et transit local. Présence de gites estivaux  
et 2 cadavres retrouvés aux pieds de deux éoliennes du parc 
d’Escardes (E1 et E5) les 19/07, 28/08/18 et 14/11/19 sur 21 

passages 
 portée forte 

Forte Forte 

Parturition : faible 

Moyen en parturition et 
migration 

Très présente partout, elle peut voler à hauteur de pales et nacelles durant 
toute la saison, cas de collisions avérés 

=> risque moyen ; significatif Migration : faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

x x 
Quelques contacts notés en chasse et transit local au sol et en 
altitude en août, septembre et mai avec 0,17 % des contacts 

 portée faible 
Assez forte Faible 

Parturition : Moyen 

Négligeable 

Irrégularité des contacts y compris sur les suivis en continu en 2018, ne 
concerne probablement que quelques individus, espèce arboricole qui peut 
voler à hauteur de pales et nacelles, l’éloignement des mâts à plus de 200 m 

des lisières réduit le risque en parturition 
Migration : faible 

Pipistrelle de Kuhl  x 

Quelques contacts notés en chasse et transit local au sol en été, 
et en altitude en fin d’été avec  

0,24 % des contacts 
=> portée faible 

Assez forte Faible 

Parturition : Moyen 

Négligeable 

Irrégularité des contacts y compris sur les suivis en continu en 2018, ne 
concerne probablement que quelques individus, espèce qui peut voler à 
hauteur de pales et nacelles, l’éloignement des mâts à plus de 200 m des 

lisières réduit le risque en parturition 
Migration : faible 

Pipistrelle pygmée  x 
Un contact noté en transit local au sol et 1 autre en altitude 

 portée faible 
Assez forte Faible Migration : faible Négligeable Quasi absente du secteur et enjeu faible 

Sérotine commune x x 
Un contact noté en transit local au sol fin juillet 

 portée faible 
Moyenne Faible 

Parturition : Faible 
Négligeable Quasi absente du secteur et enjeu faible 

Migration : faible 
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D) Impacts du projet sur les autres groupes faunistiques 
Les espèces recensées parmi les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres hors chiroptères, amphibiens, 
reptiles, odonates, lépidoptères rhopalocères et orthoptères) sont peu nombreuses dans les cultures intensives où vont 
être implantées les trois éoliennes, et sont peu sensibles au dérangement potentiel généré par les travaux d’implantation 
des éoliennes. 

Les impacts bruts du projet sur ces espèces sont considérés comme négligeables. 

 

Aucun axe de déplacement n’a été identifié pour les autres groupes faunistiques (mammifères, amphibiens, etc.), qu’ils 
soient à enjeu ou communs.  

À l’échelle de l’aire d'étude rapprochée, les mouvements semblent se faire de manière diffuse. L’implantation de 
trois éoliennes en milieu ouvert (cultures/bosquets) n’est donc pas de nature à constituer une barrière, et à 
entraîner une rupture des continuités écologiques pour les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, 
reptiles-amphibiens, invertébrés). 

 

 

E) Impacts du projet sur les continuités écologiques 
Le territoire du projet éolien de Saint-Bon est principalement situé au sein de grandes cultures, et n’est pas concerné par 
une des grandes continuités fonctionnelles identifiées dans les TVB (Trames Vertes et Bleues). Un corridor fonctionnel 
de la trame boisée reliant des réservoirs de biodiversité est localisé au nord suivant les boisements de « Champfleury », 
de « la Main Ferme » et le « Bois du Pré du But ». 

Une fonctionnalité écologique locale orientant les flux migratoires a aussi été constatée au niveau des boisements nord 
sans que l’on puisse exclure un effet d’évitement du parc actuel. 

Bien que bordant les boisements fonctionnels de la partie nord, le projet est suffisamment éloigné des lisières (distance 
au mât ≥ 200 m) pour réduire les impacts liés aux chauves-souris et aux oiseaux.  

Concernant la migration, il est à prévoir un évitement du parc plus prononcé vers le nord.  

La nature du projet limite fortement les impacts sur les autres espèces fréquentant cette continuité boisée. 

L’impact du projet sur les continuités écologiques est considéré comme négligeable. 

 

 

F) Impacts induits par le raccordement 
Considérant que ce projet s’inscrit dans la continuité d’un parc existant, très peu d’effets induits sont attendus compte 
tenu du type de projet, hormis ceux liés au raccordement du parc éolien au réseau électrique public de distribution. 

Le raccordement sera défini et réalisé ultérieurement par Enedis (ex ERDF), qui assure successivement la maîtrise 
d’œuvre et la maitrise d’ouvrage pour cet aspect du projet.  

L’étude d’impact du projet de raccordement devra préciser l’ensemble des impacts et les mesures adaptées une fois le 
tracé défini. 
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Chapitre 4 - Effets attendus sur le paysage et le patrimoine culturel 
Nota Bene : Le volet paysager de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par l’ « Atelier de l’Isthme ». Les paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport « Projet éolien de Saint-Bon : Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact. 
Avril 2020. ATELIER de L’ISTHME », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

A) Impacts visuels du projet éolien sur les paysages à enjeu 
Sur les photomontages qui concernent les paysages à enjeu de l’aire d’étude, on relève des impacts visuels sur plusieurs vallées. Ces impacts atteignent un niveau :  

- moyen-faible pour les vallées de l’Aubetin et du Grand Morin (ponctuellement pour cette dernière) ;  

- faible pour les vallées du ruisseau de Nogentel et du Durteint ;  

- très faible pour la vallée du Petit Morin. 

Par ailleurs, les impacts sur la côte du Sézannais, la Bassée et les coteaux au sud du val de Seine sont de niveau très faible. 

Tableau 36 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages (Source : Atelier de l’Isthme) 
Enjeu Catégorie d'enjeu Niveau d'enjeu Niveau de sensibilité au projet Niveau d'impact visuel du projet Photomontages 

Vallée de l’Aubetin paysage à enjeu moyen à moyen-faible moyen moyen-faible 11, 12 
Vallées des affluents du Grand Morin paysage à enjeu moyen moyen (vallée du ruisseau de Nogentel) à faible faible à très faible 14, 15 
Vallée du Grand Morin paysage à enjeu moyen-fort à moyen moyen-faible à faible moyen-faible à faible 17, 18, 34, 35 
Vallées de la Voulzie et du Durteint paysage à enjeu moyen-fort faible faible 37 
Côte du Sézannais paysage à enjeu ; paysages viticoles du Champagne fort à moyen-fort faible très faible 38 
Vallée du Petit Morin paysage à enjeu ; paysages viticoles du Champagne fort à moyen-fort faible très faible 39 
Fond du val de Seine (Bassée) paysage à enjeu moyen faible très faible 38 
Coteaux au sud du val de Seine paysage à enjeu moyen faible très faible 38 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 

 

 

B) Impacts visuels du projet éolien sur les sites et paysages protégés ou labellisés 
On relève des impacts visuels de niveau faible à très faible sur la ville haute de Provins (patrimoine mondial de l’UNESCO, protégée par un site patrimonial remarquable et plusieurs périmètres loi de 1930). Les seules perceptions significatives 
concernent le chemin de ronde de la Tour César, où les éoliennes du projet sont des éléments très anecdotiques, dans un large panorama au paysage riche et complexe (niveau d’impact faible). La zone d’engagement de l’AOC Champagne, définie 
suite à l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves  de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, est concernée par des impacts ponctuels, de niveau très faible. Les impacts sur le site inscrit « Château et son parc à Pont-sur-Seine » 
sont également de niveau très faible. Le Parc naturel régional de la Brie et des deux Morins (à l’étude) est pour sa part exposé à un faible niveau d’impact. 

Tableau 37 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – UNESCO et PNR (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu 
Niveau 
d'enjeu 

Niveau de sensibilité 
au projet 

Niveau d'impact 
visuel du projet 

Photomontages 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, sites protégés au titre de la loi de 1930 et sites patrimoniaux remarquables 

Provins, ville de foire médiévale 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; site(s) classé(s) ; site(s) inscrit(s) ; site patrimonial remarquable ; 
monument(s) historique(s) ; site ou édifice reconnu 

très fort faible faible à très faible 36, 37 

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (périmètre de la zone 
d'engagement de la charte) 

patrimoine mondial de l’UNESCO (périmètre de la zone d'engagement de la charte) ; paysages viticoles du 
Champagne 

fort faible très faible 38, 39 

Parcs naturels régionaux 
PNR de la Brie et des deux Morins (PNR à l'étude) parc naturel régional en projet ; paysage à enjeu moyen moyen-faible faible 35 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 
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C) Impacts visuels du projet éolien sur les monuments historiques 
L’église Saint-Germain de Montceaux-lès-Provins (classé) est le monument historique de l’aire d’étude pour lequel on relève les impacts visuels les plus significatifs, de niveau moyen. Il s’agit d’une covisibilité indirecte avec l’édifice, depuis la N4 au sud-
ouest du village. Le niveau d’impact est moyen-faible pour 3 monuments historiques : le château d’Esternay et l’église d’Augers-en-Brie (classés) et l’église de Sancy-lès-Provins (inscrite). Les impacts sont de niveau faible à très faible pour les autres 
monuments historiques qui sont concernés par des perceptions du projet. 

Tableau 38 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – Monuments historiques (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu 
Niveau 
d'enjeu 

Niveau de sensibilité au 
projet 

Niveau d'impact visuel du 
projet 

Photomontages 

Abbaye Saint-Ayoul (ancienne) (Provins ; MH classé) 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; monument(s) historique(s) ; site ou édifice 
reconnu 

fort faible faible 37 

Ancienne Commanderie de Fresnoy – chapelle (Montpothier ; MH 
classé) 

monument(s) historique(s) fort moyen faible 32 

Château (Esternay ; MH classé) monument(s) historique(s) ; site ou édifice reconnu fort moyen moyen-faible 18 

Château de Launoy Renault (Verdelot ; MH inscrit) monument(s) historique(s) moyen-fort négligeable très faible 
pas de 

photomontage 
Château de Montaiguillon (ruines) (Louan-Villegruis-Fontaine ; MH 
classé) 

monument(s) historique(s) fort faible faible pas de 

Couvent des Cordelières (ancien) (Provins ; MH classé) 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; monument(s) historique(s) ; site ou édifice 
reconnu 

fort faible faible 37 

Église d'Augers (Augers-en-Brie ; MH classé) monument(s) historique(s) fort moyen-faible moyen-faible 29 
Église de Beauchery (Beauchery-Saint-Martin ; MH classé) monument(s) historique(s) fort moyen-faible faible 31 
Église de Pont-sur-Seine (Pont-sur-Seine ; MH classé) monument(s) historique(s) fort faible très faible 38 
Église Saint-Brice (Cerneux ; MH inscrit) monument(s) historique(s) moyen-fort moyen-faible faible 28 

Église Sainte-Croix (Provins ; MH classé) 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; monument(s) historique(s) ; site ou édifice 
reconnu 

fort faible faible 37 

Église Saint-Germain (Montceaux-lès-Provins ; MH classé) monument(s) historique(s) fort moyen moyen à faible 25, 26 
Église Saint-Hubert (Les Marêts ; MH classé) monument(s) historique(s) fort faible faible 30 

Église Saint-Martin (Sourdun ; MH classé) monument(s) historique(s) fort faible faible 
pas de 

photomontage 
Église Saint-Pierre (Sancy-lès-Provins ; MH inscrit) monument(s) historique(s) moyen-fort moyen moyen-faible 27 

Église Saint-Quiriace (Provins ; MH classé) 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; monument(s) historique(s) ; site ou édifice 
reconnu 

fort faible très faible 36 

Pigeonnier de Courtioux (La Saulsotte ; MH inscrit) monument(s) historique(s) moyen-fort faible très faible 33 

Tour de César (Provins ; MH classé) 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; monument(s) historique(s) ; site ou édifice 
reconnu 

fort faible faible à très faible 36, 37 

Tour Notre-Dame du Val et immeuble contigü (Provins ; MH classé) 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; monument(s) historique(s) ; site ou édifice 
reconnu 

fort faible faible 37 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 

 

 
 
 
 

D) Impacts visuels du projet éolien sur les secteurs habités proches du projet 
Le hameau de Villouette, secteur habité le plus proche du projet, est exposé à des impacts visuels de niveau moyen-fort. Trois villages sont concernés par des impacts de niveau moyen : Saint-Bon, Escardes et Montceaux-lès- Provins. Par ailleurs, on relève 
des impacts visuels de niveau moyen-faible : pour les villages de Châtillon-sur-Morin, Courgivaux, La Forestière, Nesle-la-Reposte, Neuvy, Sancy-lès- Provins, Villiers-Saint-Georges et pour la ville d’Esternay ; pour les hameaux du Haut d’Escardes, de la 
Soucière, et des Châtaigniers. Le niveau d’impact est faible pour les autres sites habités proches de la ZIP et qui sont exposés à des perceptions du projet. 

Tableau 39 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – Secteurs habités proches de la ZIP (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu Niveau d'enjeu Niveau de sensibilité au projet Niveau d'impact visuel du projet Photomontages 

Bouchy-le-Repos secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen faible 10 
Champfleury secteur habité proche de la ZIP moyen faible faible pas de photomontage 
Châtillon-sur-Morin secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible pas de photomontage 
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Tableau 39 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – Secteurs habités proches de la ZIP (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu Niveau d'enjeu Niveau de sensibilité au projet Niveau d'impact visuel du projet Photomontages 

Chommé secteur habité proche de la ZIP moyen faible faible pas de photomontage 
Courgivaux secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen moyen-faible 9 
Escardes secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-fort moyen à faible 3, 4 
Esternay secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible à très faible 17,18 
Haut d'Escardes secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen moyen-faible 5 
La Forestière secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible pas de 
La Soucière secteur habité proche de la ZIP moyen moyen moyen-faible 6 
Les Châtaigniers secteur habité proche de la ZIP moyen moyen moyen-faible 8 
Les Essarts-le-Vicomte secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen faible 19 
Les Hauts Grès secteur habité proche de la ZIP moyen moyen-faible faible 7 
Montceaux-lès-Provins secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen moyen à faible 23, 24 
Nesle-la-Reposte secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible pas de photomontage 
Neuvy secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible pas de photomontage 
Saint-Bon secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-fort moyen 2 
Saint-Martin-du-Boschet secteur habité proche de la ZIP moyen-fort faible faible pas de photomontage 
Sancy-lès-Provins secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible 27 
Villiers-Saint-Georges secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible pas de photomontage 
Villouette secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen moyen-fort 1 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 

 

 
 

E) Impacts visuels du projet éolien sur les routes fréquentées 
Concernant les routes fréquentées de l’aire d’étude, on relève des impacts visuels de niveau : moyen à très faible pour la N4 (selon la proximité de la route au projet) ; moyen-faible à faible pour la D403 ; faible ou très faible pour les autres routes 
concernées par des perceptions du projet. 

Tableau 40 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – Routes fréquentées (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu Niveau d'enjeu Niveau de sensibilité au projet Niveau d'impact visuel du projet Photomontages 

N4 itinéraire routier fréquenté moyen-fort moyen moyen à très faible 14, 22, 24, 25, 27 
D231 itinéraire routier fréquenté moyen-fort faible très faible 36 
D248 itinéraire routier assez fréquenté moyen faible faible pas de photomontage 
D373 itinéraire routier fréquenté moyen-fort faible faible pas de photomontage 
D375 itinéraire routier assez fréquenté moyen moyen faible 15 
D403 itinéraire routier fréquenté moyen-fort moyen moyen-faible à faible 21, 31 
D48 itinéraire routier assez fréquenté moyen moyen faible à très faible 13, 17, 19 
D60 itinéraire routier assez fréquenté moyen moyen-faible faible 20 
D619 itinéraire routier fréquenté moyen-fort faible faible pas de photomontage 
D934 itinéraire routier fréquenté moyen-fort moyen-faible faible 16 
D951 itinéraire routier fréquenté moyen-fort faible faible pas de photomontage 
Saint-Bon secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-fort moyen 2 
Saint-Martin-du-Boschet secteur habité proche de la ZIP moyen-fort faible faible pas de photomontage 
Sancy-lès-Provins secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible 27 
Villiers-Saint-Georges secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen-faible moyen-faible pas de photomontage 
Villouette secteur habité proche de la ZIP moyen-fort moyen moyen-fort 1 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 



 
Étude d’Impact Environnemental ICPE - Projet éolien de Saint-Bon (51). Juillet 2020 - VERDI pour EDPR France Holding. Version 2, Indice 5 

Page 154 sur 254 
 

 

 
 

F) Impacts visuels du projet éolien sur les itinéraires touristiques et de grande randonnée 
S’agissant des itinéraires touristiques et de grande randonnée, l’itinéraire le plus exposé à des impacts visuels du projet (niveau moyen) est une boucle locale de randonnée de la ville d’Esternay, dans le secteur du château. On relève, pour les autres 
itinéraires exposés, un niveau d’impact faible à très faible. 

Tableau 41 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – Itinéraires touristiques de randonnée fréquentées (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu Niveau d'enjeu (chap. 1 de l'étude) Niveau de sensibilité au projet Niveau d'impact visuel du projet Photomontages 

boucles locales de randonnée d'Esternay boucle locale de randonnée moyen moyen moyen-faible 18 
GRP Thibaut de Champagne chemin de grande randonnée moyen-fort moyen-faible très faible 33 
Vélorail du Grand Morin itinéraire ferroviaire touristique moyen-fort faible faible pas de photomontage 
GRP des Morins chemin de grande randonnée moyen-fort faible faible pas de photomontage 
GR11 chemin de grande randonnée moyen-fort faible faible pas de photomontage 
GR14 chemin de grande randonnée moyen-fort négligeable très faible pas de photomontage 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 

 

 

G) Impacts visuels du projet éolien sur les sites reconnus et fréquentés 
Quatre sites ou édifices reconnus sont concernés par des perceptions du projet, avec un niveau d’impact : moyen-faible pour la nécropole militaire nationale de Courgivaux et le château d’Esternay ; faible à très faible pour la ville de Provins ; très faible 
pour les paysages viticoles de l’AOC Champagne. 

Tableau 42 : Tableau de synthèse des niveaux d’impact visuel relevés sur les photomontages – Sites reconnus et fréquentés (Source : Atelier de l’Isthme) 

Enjeu Catégorie d'enjeu Niveau d'enjeu 
Niveau de sensibilité au 

projet 
Niveau d'impact visuel du 

projet 
Photomontages 

Nécropole militaire nationale de 
Courgivaux 

site ou édifice reconnu moyen moyen moyen-faible 9 

Château d'Esternay monument(s) historique(s) ; site ou édifice reconnu moyen moyen moyen-faible 18 

Ville de Provins 
patrimoine mondial de l’UNESCO ; site(s) classé(s) ; site(s) inscrit(s) ; site patrimonial remarquable ; monument(s) 
historique(s) ; site ou édifice reconnu 

très fort faible à négligeable faible à très faible 36, 37 

Vignobles du Champagne site ou édifice reconnu fort faible très faible 35, 36 

Nota Bene : l’ensemble des photomontages indiqués dans le tableau sont présentés dans  la partie : cf. Partie E - Chapitre 4 - H) Photomontages. 

 

 

H) Photomontages 
Sont présentés dans les pages ci-après, les différents photomontages indiqués dans les parties précédentes. 
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Figure 41 : Photomontage n°1 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 42 : Photomontage n°2 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 43 : Photomontage n°3 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 44 : Photomontage n°4 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 45 : Photomontage n°5 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 46 : Photomontage n°6 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 47 : Photomontage n°7 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 48 : Photomontage n°8 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 49 : Photomontage n°9 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 50 : Photomontage n°10 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 51 : Photomontage n°11 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 52 : Photomontage n°12 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 53 : Photomontage n°13 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 54 : Photomontage n°14 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 55 : Photomontage n°15 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 56 : Photomontage n°16 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 57 : Photomontage n°17 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 58 : Photomontage n°18 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 59 : Photomontage n°19 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 60 : Photomontage n°20 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 61 : Photomontage n°21 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 62 : Photomontage n°22 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 63 : Photomontage n°23 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 64 : Photomontage n°24 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 65 : Photomontage n°25 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 66 : Photomontage n°26 (Source : Atelier de l’Isthme)  
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Figure 67 : Photomontage n°27 (Source : Atelier de l’Isthme)  
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Figure 68 : Photomontage n°28 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 69 : Photomontage n°29 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 70 : Photomontage n°30 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 71 : Photomontage n°31 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 72 : Photomontage n°32 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 73 : Photomontage n°33 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 74 : Photomontage n°34 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 75 : Photomontage n°35 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 76 : Photomontage n°36 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 77 : Photomontage n°37 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 78 : Photomontage n°38 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Figure 79 : Photomontage n°39 (Source : Atelier de l’Isthme) 
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I) Impacts cumulés du projet avec d’autres projets ou parcs éoliens 
Dans la totalité des 39 photomontages réalisés, des perceptions cumulées du projet de Saint-Bon avec d’autres parcs et 
projets éoliens se présentent :  

 très fréquemment avec le parc d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest, qui est très proche du projet de Saint- Bon 
(moins de 600 m) ;  

 assez fréquemment avec les parcs des Portes de Champagne, de Chemin Perré et de Nesle-la-Reposte, et avec le 
projet des Portes de Champagne 2 ;  

 plus rarement avec le projet de Champguyon (en cours d’instruction) ;  

 très rarement avec des parcs plus éloignés. 
 

Des impacts cumulés de niveau moyen-fort sont relevés depuis 3 points de vue :  

 depuis le hameau de Villouette, avec une participation significative du projet de Saint-Bon aux impacts cumulés 
observés ;  

 depuis le hameau de la Soucière, avec une participation assez significative du projet de Saint-Bon aux impacts 
cumulés observés ;  

 depuis la D176 au sud de l’ancienne commanderie de Fresnoy, avec une participation négligeable du projet de 
Saint-Bon aux impacts cumulés observés. 

 

Des impacts cumulés de niveau moyen sont relevés sur 10 photomontages, parmi lesquels :  

 1 photomontage réalisé depuis l’église de Saint-Bon, où le projet participe de façon significative à ces impacts 
cumulés ;  

 6 photomontages où le projet participe de façon assez significative à ces impacts cumulés ;  

 3 photomontages où le projet participe de façon faible ou négligeable à ces impacts cumulés. 
 

Par ailleurs, le niveau des impacts cumulés est moyen-faible, faible ou très faible sur 26 photomontages. 

Aucun photomontage ne révèle d’effet de saturation visuelle, qui aurait été induit par la perception cumulée du projet 
de Saint-Bon avec d’autres parcs et projets éoliens. 

Pour mémoire et concernant les effets d’encerclement de secteurs habités, les analyses présentées dans le paragraphe 
4.2 ont montré que le projet n’engendre pas de risques significatifs sur ce thème. 
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Chapitre 5 - Effets attendus sur le milieu humain 
 

A) Effets attendus sur le voisinage 
A.1) Émissions sonores 

Nota Bene : Le volet acoustique de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par la société «JLBi CONSEILS ». Les 
paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport « EDP Renewables – Projet éolien Saint-Bon (51) – Etude d’impact 
acoustique. JLBi CONSEILS. Avril 2020 », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

La présente étude d’impact acoustique relative au projet de parc éolien de Saint Bon (51), réalisée par JLBi Conseils à 
l’initiative de la société EDPR, conduit à la conclusion suivante : Dans les conditions où nous avons opéré, 

 De nos mesurages sur le site du projet de parc éolien de Saint Bon (51) envisagé par la société d'EDPR réalisés du 
25 octobre au 08 novembre 2018 suivant les normes NFS 31-010 et NFS 31-114, et réajustés aux conditions de 
vent "normalisées" au fonctionnement des machines, 

 De nos modélisations et calculs sous CadnaA (01dB Metravib - DataKustiK), réalisés suivant la norme ISO-9613 
et, 

 en regard de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des ICPE. 

 

En considérant l'implantation de 3 éoliennes selon les 4 variantes suivantes : 

 Vestas - V110 – 2,2 MW – 95 m, 

 Nordex – N117 – 3,6 MW – 91 m, 

 Siemens - Gamesa – SG114 – 2,6 MW – 93 m, 

 Vestas – V117 – 3,45MW – 91,5m. 
 

 

Emergences globales en ZER 

En période diurne : Respect du seuil réglementaire à tous les points de mesures en considérant le parc fonctionnant 
en mode normal pour les deux secteurs de vent. 

En période nocturne : Risques de dépassement du seuil réglementaire pour certaines variantes évaluées dans les 2 
secteurs de vent. La mise en œuvre d’un plan de fonctionnement optimisé des éoliennes (bridage des machines) permet 
de respecter le seuil réglementaire pour les différents modèles d’éoliennes simulés, comme présenté dans les tableaux 
d’émergences figurant dans le présent document. 

Impact : 
En période diurne : Nul (respect du seuil réglementaire à tous les points de mesures) 

En période nocturne : Faible (risque de dépassement du seuil réglementaire pour certaines 
variantes) 

 

 

Niveaux sonores en périmètre ICPE 

Les niveaux sonores calculés au périmètre de l’installation respectent les limites réglementaires en périodes diurne et 
nocturne. 

Impact : Nul (respect des limites réglementaires en périodes diurnes et nocturnes) 

 

 

Tonalités marquées en ZER 

Les profils spectraux des puissances acoustiques des éoliennes testées ne contenant pas de tonalités marquées, aucune 
tonalité marquée ne sera observée au niveau des habitations. 

Impact : Nul (aucune tonalité marquée ne sera observée au niveau des habitations) 

 

 

 

Sont présentées dans les pages ci-après la modélisation et cartes de bruit associées pour les 4 type d’éolienne (Vestas 
V110, Nordex N117, Siemens Gamesa SG114 et Vestas V117). 

 

 

, 
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Figure 80 : Carte du bruit V110 (Source : JLBi Conseils) 
 

 

Figure 81 : Carte du bruit N117 (Source : JLBi Conseils) 
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Figure 82 : Carte du bruit SG114 (Source : JLBi Conseils) 
 

 

Figure 83 : Carte du bruit V117 (Source : JLBi Conseils) 
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A.2) Émissions de champs électromagnétiques 
La réglementation internationale (Organisation Mondiale de la Santé - OMS) concernant les champs électriques 
indiquent les seuils de recommandations pour une exposition continue ou de quelques heures. Ces recommandations 
sont présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 43 : Seuils de recommandation pour l’exposition aux C.E.M. (Source : INERIS, Service National 
d’Assistance sur les champs électromagnétiques) 

Seuil de recommandation Champ magnétique Champ électrique 

Exposition continue 100 5 kV/m (24h/j) 

Exposition de quelques h/j 1 000 10 kV/m 

Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs magnétiques apparaissent dans la 
recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des seuils d’exposition suivants pour une 
fréquence de 50 Hz : Champ magnétique : 100 μT ; Champ électrique : 5 kV/m² et Densité de courant : 2 mA/m².  

La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’arrêté technique du 17/05/2001. Cet arrêté 
reprend les seuils de la recommandation 1999/519/CE tout en précisant que ces valeurs s’appliquent à des espaces 
normalement accessibles aux tiers. 

 

Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces électriques. S’il est reconnu depuis 
longtemps que les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs électromagnétiques, cela 
vaut surtout pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces deux composantes peuvent exister 
indépendamment comme le présente la figure ci-après. 

 
Figure 84 : Différence entre les champs électriques et les champs magnétiques (Source : Traduction HESPUL 

d’après Electric and Magnetic Fields Associated with the Use of Electric Power, National Institute of 
Environmental Health Sciences - National Institutes of Health, Durham NC, Juin 2002) 

 

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :  

 Les sources naturelles, tel le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux,  

 Les sources liées aux installations électriques, qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et postes 
électriques.  

 

A.2.a) En phase chantier 
Aucun impact n’est à envisager en phase chantier car la source des champs électromagnétiques est liée à l’exploitation 
des éoliennes. 

Impact : Nul en phase chantier 

 

 

A.2.b) En phase d’exploitation 
Les sources de champs électromagnétiques d’un parc éolien correspondent aux différents éléments électriques :  

 le générateur, suffisamment éloigné du sol pour ne pas constituer une source significative au niveau du sol ; 

 le câble triphasé descendant du générateur ; 

 le transformateur élévateur ; 

 les câbles triphasés armés enterrés ; 

 les postes de livraison. 
 

D’après le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer de juin 2010, les champs électromagnétiques d’un parc éolien sont principalement 
liés au poste de livraison et aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs 
éoliens, émettent des champs électromagnétiques, qui sont très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. Selon 
l’ADEME, dans les parcs éoliens, le risque sanitaire est limité pour 3 raisons : 

 les raccordements électriques ne se situent pas en zone habitée, 

 les tensions utilisées par les parcs terrestres ne dépassent pas les 20 000 V, 

 les raccordements souterrains limitent fortement le champ magnétique. 
 

Au vu des éloignements entre les habitations et les éoliennes (à plus de 500 mètres) et de la hauteur au moyeu (91.5 m), 
les risques de pollution par les champs électromagnétiques émis par un parc éolien sont quasiment nuls. 

Impact : Négatif Faible Direct Permanent 

 

 

A.3) Émissions lumineuses 
Les éoliennes sont équipées de systèmes de balisage conformément à la réglementation en vigueur. De jour, un flash 
blanc clignotant permet aux avions de localiser la présence des éoliennes. En période nocturne, ce sont des flashs rouges 
qui sont utilisé, toujours pour l’aviation. La gêne occasionnée pour les riverains, sera quasi nulle de jour. De nuit, par 
contre, les flashs rouges sont beaucoup plus visibles. Néanmoins, du fait d’une distance de plus de 500 m aux 
habitations, et que la majorité des riverains dorment avec leurs volets fermés, l’impact peut être considéré comme 
faible. 

Impact : Négatif Faible Direct Permanent 
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A.4) Odeurs, vibrations, poussières 
A.4.a) En phase chantier 

En période sèche, les travaux liés à l’installation des éoliennes (excavation, terrassement, levage, groupe électrogène,…) 
et notamment le déplacement des véhicules de chantier ou ceux acheminant le matériel peuvent engendrer des 
poussières susceptible de nuire à la qualité de vie des riverains. Aucune odeur n’est à attendre de la construction du parc 
éolien. La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située sans un secteur faiblement peuplé et à plus de 600 m de la 
première habitation. Les impacts seront donc faibles et limités dans le temps.  

Impact : Négatif Faible Direct Permanent 

 

 

A.4.b) En phase d’exploitation 
Durant cette phase, les éoliennes n’émettront pas d’odeur, ni de vibrations. Seule de la poussière pourra être émise par 
le passage des véhicules de maintenance.  

Impact : Négatif Faible Direct Temporaire 

 

 

A.5) Salubrité publique 
A.5.a) En phase chantier 

Les déchets générés par la phase de construction d’un parc éolien sont les suivants :  

 Les déchets verts (branches qui proviennent de la coupe ou de l’élagage de haies ou d’arbres) qui résultent de 
la préparation du site pour la création de la plateforme, des chemins d’accès et du poste de livraison. Ces 
déchets ne sont pas polluants et très limité en quantité au vu du site ; 

 Les déblais de terre, sable, ou roche qui proviennent du décapage pour l’aménagement des chemins d’accès, 
des excavations des fondations, des tranchés pour les raccordements électriques. Ces déchets inertes ne sont 
pas polluants ; 

 Les déchets d’emballage qui sont issus de certains matériaux et équipements. Ces emballages en plastiques ou 
en carton sont fortement polluants s’ils sont laissés dans la nature. Ils se dégradent mal et leur dispersion dans 
la nature est un préjudice important pour la faune et la flore. Des règles de stockage et de tri devront être 
respectées ; 

 Les déchets chimiques qui se limitent pour la création d’un parc éolien aux huiles et aux hydrocarbures qui 
peuvent provenir d’une fuite accidentelle d’un engin et qui se limitent à l’éventuel sol souillé. 

Impact : Négatif Faible Direct Temporaire 

 
 

A.5.b) En phase d’exploitation 
Les déchets d’un parc éolien durant son exploitation sont les suivants :  

 Les huiles des transformateurs qui sont utilisées pour l’isolation et le refroidissement de ceux-ci peuvent être 
à l’origine de fuites ; 

 Les huiles des éoliennes qui sont utilisées pour le fonctionnement de celle-ci (pompe hydraulique, 
multiplicatrice). Ces huiles sont considérées comme potentiellement polluantes pour l’environnement ; 

 De la graisse qui sert pour les roulements et les systèmes d’entrainement ; 

 Le liquide de refroidissement des éoliennes qui est composé d’eau glycolée (eau et éthylène glycol) ;  

 Des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEE) qui sont défectueux et changer lors des 
maintenances. Ces déchets souvent très polluants doivent faire l’objet d’une attention particulière ; 

 Des pièces métalliques des éoliennes qui doivent être changées lors des maintenances. Leur quantité dépend 
des pannes et avaries. Ces objet sont moins polluants que les déchets chimiques ou électroniques ; 

 Des ordures ménagères et des déchets industriels banals produits à faible volume par le personnel de 
maintenance. 

 Les déchets verts issus des éventuels entretiens des plateformes.  
Impact : Négatif Faible Direct Temporaire 

 

 
 

B) Effets attendus sur la sécurité publique 
 

B.1) Radars et émissions hertziennes 
L’Aire d’Étude Immédiate se situe en dehors des zones de protection et d’éloignement minimal des radars de Météo 
France. Le projet éolien n’a donc aucun impact sur ces radars.  

Impact : Nul (en phase chantier et en phase d’exploitation) 

 
 
Le projet se situe à moins de 30 kilomètres de la zone LF-P « 31 » et au-delà des 30 kilomètres des radars des armées à 
proximité (radar de Romilly). De ce fait, la Sous-direction de la Circulation Aérienne Militaire recommande d’appliquer 
les prescriptions d’alignement et de séparation angulaire requis en zone de coordination. Il est également recommandé 
de mettre en place un balisage diurne et nocturne conforme à la réglementation en vigueur. 

Impact (en phase chantier): Nul 
Impact (en phase d’exploitation) Négatif Modéré Direct Permanent 

 

 
 

B.2) Habitats et zones d’urbanisation 
La commune de Saint-Bon est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). L’article 3 de l’arrêté du 26 août 
2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement indique que « l’'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une 
distance minimale de : 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute 
zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ». 
L’éolienne la plus proche des habitations se trouvant à 600 m, le projet n’a pas d’impact sur les habitations et les zones 
d’urbanisation 

Impact : Nul (en phase chantier et en phase d’exploitation) 
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B.3) Captages d’eau potable 
Aucun dispositif de prélèvement en eau potable n’est présent sur la commune de Saint-Bon. Ainsi, les éoliennes du 
projet n’ont pas d’impact sur cette thématique.  

Impact : Nul (en phase chantier et en phase d’exploitation) 

 
 

B.4) Installation Classée pour la Protection de l’environnement (ICPE) 
L’impact majeur concernant les ICPE est la destruction des sites (bâtiments, équipements) par une chute d’éolienne ou 
une chute d’éléments constitutifs de l’éolienne (pale par exemple). Deux ICPE non Seveso se situent à proximité de 
l’implantation des éoliennes du projet. Les ICPE du parc éolien d’Escardes et de la société SCEA FRANC’ŒUFS ne sont 
pas concernées par le risque de destruction. En effet, la société SCEA FRANC’OEUFS se situe à 2 Km de l’Aire d’Étude 
Immédiate et la distance la plus courte entre les éoliennes du parc éolien d’Escardes et les éoliennes en projet est de 2,6 
Km. Au vu de ces informations, l’impact des ICPE est considéré comme nul aussi bien pour la phase chantier que pour la 
phase d’exploitation.  

Impact : Nul (en phase chantier et en phase d’exploitation) 

 

 

B.5) Transport de matières dangereuses 
Un gazoduc traverse la commune de Saint-Bon et l’AEI du nord au sud. Le risque est qu’en cas de chute de l’éolienne, 
celle-ci génère des vibrations qui mettraient en cause  l’intégrité de la canalisation et pourraient entrainer son 
éclatement. Les distances entre les éoliennes et le gazoduc étant compatibles avec les préconisations de la société 
GRTgaz, aucun impact n’est à prévoir en phase travaux et en phase chantier.  

Impact : Nul (en phase chantier et en phase d’exploitation) 

 

 
 

B.6) Centrale nucléaire 
La centrale nucléaire de Nogent-sur-Marne se situe à plus de 18 Km de la Zone d’Implantation Potentielle. La 
réglementation fixant une distance minimale de 300 m entre une Installation Nucléaire de Base et le mât d’une éolienne, 
le projet n’a pas d’impact sur cet établissement. 

Impact : Nul (en phase chantier et en phase d’exploitation) 

 

 

 

C) Effets attendus sur l’économie 
 

C.1) Population, démographie et habitat 
D’après une étude menée par Harris interactive et France Énergie Éolienne parue en octobre 2018, 80% des riverains 
(habitant à moins de 5 Km d’une éolienne) et 73 % de l’ensemble des français ont une bonne image des éoliennes. De 
plus, 85% des riverains qui étaient favorables au moment de l’installation d’un parc éolien, considèrent toujours que cela 
est une bonne chose. Inversement, seulement 48 % des riverains qui étaient opposés aux projets au moment de 
l’installation considèrent toujours que cela est une mauvaise chose.  

Impact : Positif Modéré Indirect Permanent 

 

 

 
Figure 85 : Image de l’énergie éolienne en France (Source : L’énergie éolienne, Comment les Français et les 

riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? – Harris interactive et FEE - Octobre 2018) 
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C.2) Tourisme 
C.2.a) En phase chantier 

La zone d’implantation des éoliennes n’est fréquentée que par les agriculteurs, la population locale et éventuellement 
par les chasseurs. De plus, la Fédération Française de Randonnée de la Marne a indiqué que le sentier de randonnée le 
plus proche du projet se situait au-delà de l’Aire d’Étude Éloignée (20 Km). L’Impact lié aux chantiers (construction et 
démantèlement) des éoliennes sur le tourisme peut être considéré comme nul.  

Impact : Nul (en phase chantier) 

 

 

C.2.b) En phase exploitation 
La phase d’exploitation des éoliennes peut faire l’objet d’activités locales liées au tourisme vert. L’organisation de visites 
de parcs éoliens en fonctionnement montre bien le degré de curiosité des populations autour de l’énergie éolienne. La 
réalisation de « Journée du vent », certains événements locaux ou la création de sentier de randonnée lié à la 
thématique de l’éolien peuvent être l’occasion d’opérations de sensibilisation. Le parc éolien peut constituer une 
curiosité pour les populations locales et pour les estivants.  

Impact : Positif Faible Indirect Permanent 

 

Ci-après, un exemple de sentier de randonnée thématique créé pour le premier parc éolien de la Région Bourgogne en 
2011.  

 
Figure 86 : Exemple de sentier de randonnée thématique autour de l’éolien (Source : Office de tourisme du Pays 

de Saint Seine) 
 

 
 

C.3) Activité agricole 
Afin de parvenir à une consommation raisonnée des espaces et au maintien du potentiel économique du territoire, les 
mesures préexistantes en faveur de la protection des terres agricoles ont été renforcées avec le décret n°2016- 1190 du 
31 août 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2016.  

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, susceptibles d’avoir des conséquences 
importantes sur l’économie agricole doivent faire l’objet d’une étude préalable.  

Les projets concernés par cette étude doivent avoir une surface prélevée supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté 
préfectoral. Dans le département de la Marne, sous réserve d’un nouvel arrêté, ce seuil est de 5 ha à la date du 1er avril 
2019. 

Le projet du parc éolien occasionnera la perte irréversible de 0,85 ha de Surface Agricole Utile (création de chemins, de 
la plateforme et du point de livraison). Le projet n’est donc pas soumis à la réalisation d’une étude de compensation 
agricole, induisant un impact non significatif sur la filière agricole. 

Le tableau ci-après présente les emprises du projet en construction et en exploitation (Source : ECOSPHERE). 

 

Tableau 44 : Emprise du projet (Source : ECOSPHERE) 

Poste Détails 
Emprise 

construction 
Emprise 

exploitation 

Socles des trois éoliennes 

Chantier : la mise en place des fondations (23 m de 
diamètre environ) nécessitera l’aménagement de 
fouilles dont l’emprise en surface s’étendra sur un 
diamètre maximal de 35 m.   
Exploitation : Les fondations seront recouvertes de 
terre et balisées sur leur pourtour (carré de 23 x 25 m 
de côté). 

2 890 m2 1 725m2 

Chemins de desserte des 
éoliennes  

Chantier : Près de 295 m de voies nouvelles conservées 
en fin de chantier (1 320 m2), environ 600 m de voies 
temporaires à démanteler (2 710m²), des 
élargissements de voies existantes (2 750 m2 environ) 
et aménagement de 9 virages (2 175 m2). 

Exploitation : Les différents aménagements 
permanents seront conservés, les pistes temporaires 
seront démantelées. 

8 955 m2 6 245 m2 

Trois plateformes de levage et 
trois rampes 

Chantier : Surface unitaire moyenne de 1 665 m² (1 040 
m² lors de la mise en place des fondations).  

Exploitation : Les plateformes seront conservées. 

3 120 m² 
(emprise hors 

fouilles) 
4990 m2 

Poste de livraison  
Le poste de livraison et le local technique reposent sur 
une plateforme commune de 225 m². 

225 m2 225 m2 

Tranchées d’implantation du 
réseau électrique et de 
télécommunication inter-
éolienne 

Chantier : 785 m de tranchées de 50 cm de large en 
plein champ  

Exploitation : Tranchées intégralement recouvertes. 
393 m2 0 m2 

Six aires de stockage des 
composants éoliens 

Chantier : Surface unitaire de 1000 m2.  

Exploitation : Aires de stockage effacées. 
1540 m2 0 m2 
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Tableau 44 : Emprise du projet (Source : ECOSPHERE) 

Poste Détails 
Emprise 

construction 
Emprise 

exploitation 

Base vie 
Chantier : Surface maximale de 1 000 m2 hors parking 
et aires de stockage éventuelles  

Exploitation : La base vie sera effacée. 
1 000 m2 0 m2 

TOTAL 
18 123 m2 

(1,8 ha) 

13 185 m2  

(1,3 ha) 

 

Impact : Négatif Non significatif Direct Permanent 

 

 

C.4) Économie locale 
C.4.a) En phase chantier 

Pendant la phase de construction, des entreprises locales peuvent être associées (cimenteries, etc.) ce qui permet à 
l’économie locale de bénéficier du projet. La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également 
bénéfique pour le commerce local (fournitures diverses, hôtellerie et restauration…), impliquant un surcroît d’activité 
durant le chantier. 

Impact : Positif Modéré Direct Temporaire 

 

 

C.4.b) En phase d’exploitation  
En exploitation, l’entretien du parc est relativement simple et les opérations de maintenance (remplacement du 
matériel électrique, nettoyage de la plateforme, etc.) sont effectuées régulièrement mais ne nécessitent pas de présence 
permanente sur le parc. Néanmoins, la maintenance des éoliennes et l’entretien du site du projet contribueront au 
maintien d’emplois à la fois au niveau de l’équipe d’exploitation du parc et ponctuellement pour les prestations 
d’entretien du site. 

De plus, même si c’est un effet difficilement quantifiable, un parc éolien peut participer aux attractions touristiques 
locales et indirectement avoir un impact positif sur les commerces locaux.  

Impact : Positif Non défini Direct Permanent 

 

 

C.4.c) Taxes fiscales et finances 
En phase d’exploitation, le projet va également conduire à des retombées financières pour les administrations locales via 
les différentes taxes en vigueur (CFE, CVAE, taxe foncière, IFER). En effet, La création d’un parc éolien est une source de 
revenus pour les collectivités locales, les exploitants agricoles et les propriétaires des parcelles concernées.  

 

Focus sur les retombées fiscales : 

La loi de finances de 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP) et en la remplaçant, pour les éoliennes, par 
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), et la Contribution Économique Territoriale (CET). 

Cette dernière comprend :  

 La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui est assise sur les valeurs locatives foncières, dont le taux est 
déterminé par les communes ou les Etablissements de Coopération Intercommunale (EPCI). L’intégralité du 
produit de la CFE est partagée entre la commune d’accueil et l’EPCI.  

 La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui est assise sur la valeur ajoutée du parc éolien. 
Elle représente une part minime dans le montant global de la CET. Le produit de la CVAE est réparti à hauteur 
de 26.5 % pour le bloc communal, 48.5 % pour le département, et 25 % pour la région.  

 

Les structures publiques bénéficieront également de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) :  

 D’après l’article 1519 D du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er 
janvier 2019 à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition. 

 Selon l’article 178 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et des articles 609 
quinquies C, 1609 nonies C du code général des impôts, le produit issu de l’IFER éolien est réparti entre le 
département (30%) et le bloc communal (70 %). La répartition au sein du bloc communal est la suivante : quel 
que soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre, et y compris si elles sont membres d’un EPCI à Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) ou à Fiscalité Eolienne Unique (FEU), les communes percevront 20 % du produit 
de l’IFER éolien issu des installations implantées sur leur territoire. Toutefois, la commune peut décider, par 
délibération prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante, de verser une fraction 
du produit de l’IFER éolien qu’elle perçoit à l’EPCI dont elle est membre. 

En plus des retombées fiscales, un loyer sera versé par la société d’exploitation aux propriétaires fonciers et aux 
exploitants.  

 
Impact : Positif Modéré Direct Permanent 
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D) Effets cumulés 
D.1) Sélection des projets éoliens et des parcs existants 

Nota Bene : Le volet milieu naturel de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par le bureau d’études ECOSPHERE. Les paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

EDPR a fourni à Écosphère l’état des lieux le plus récent possible du contexte éolien (au 11/09/2019) par rapport au dépôt de l’étude d’impacts. Une recherche a également été réalisée début octobre 2019 à partir des sources suivantes : 

 http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/922/EolienneICPE_R44.map   

 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/avis-et-decisions-de-l-ae-r6433.html  

 http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-Classees-Pour-l-Environnement-ICPE/Dossiers-ICPE-Autorisation/Dossiers-ICPE-Autorisation-Domaine-Eolien  

 http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/diffusion/recherche  

 https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/  
 

Une analyse du contenu des dossiers consultables liés à ces projets, entrant dans le champ de définition de l’article R.122-5 du Code de l’environnement et des parcs éoliens en fonctionnement a été réalisée. Nous avons extrait des dossiers 
consultables les éléments écologiques permettant d’évaluer les effets cumulés et les impacts cumulatifs du présent projet. 

Il est important de rappeler que l’analyse des effets cumulés et/ou des impacts cumulatifs repose sur des méthodes de prospections non homogènes sur l’ensemble des projets étudiés, avec des données qui datent parfois de plusieurs années et/ou 
des données issues seulement de recherches bibliographiques, ce qui ne permet pas toujours de pouvoir conclure et analyser de manière précise les impacts au sein du rayon de 20 km autour du projet. 

Tableau 45 : Présentation des parcs éoliens soumis à l’avis de l’AE dans un rayon de 20 km autour du projet de Saint-Bon (Source : Ecosphère) 
Parc / 

Développeur 
Stade / Nombre de 

machines 
Communes 

Distance par 
rapport au projet 

Éléments à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés 

Parc de Saint-Bon Projet objet de la présente étude 
– EDPR - 3 éoliennes Saint-Bon - 

La construction de ce parc provoquera une extension d’un éventuel effet barrière existant avec le parc d’Escardes par rapport aux flux migratoires. Le projet est situé entre un 
parc en fonctionnement au nord-ouest (Parc les Châtaigniers) et un en fonctionnement collé à un projet en construction au sud-est (Parcs de la Brie Champenoise et de la 
Butte de Soigny).  
Le projet s’inscrit dans une dynamique locale d’implantation d’éoliennes avec trois autres projets déposés dans le même secteur (Parcs de Vauchamps, Morsains et 
Champguyon). 

Parc d’Escardes (EDPR) Construit depuis 2015 - 6 
éoliennes Vestas 100 

Escardes / Bouchy-Saint-
Genest Environ 600m au sud 

Étude avant 2015 : Impact non négligeable de perturbation des territoires pour certaines espèces d’oiseaux (rapaces, passereaux, Vanneau…). Impact faible pour le reste de la 
faune dont les chauves-souris, flore et habitats naturels. Implantation du projet à au moins 100 m des lisières et boisements, préservation de couloirs de passages pour les 
passereaux et les migrateurs. 
Suivi des oiseaux nicheurs et migrateurs afin de contrôler l’évolution de ces espèces et de quantifier la mortalité par collision. Résultats 2018 (17/07 au 25/10, 20 passages sur 6 
éoliennes) : 2 Pipistrelles communes [sédentaires], 2 Noctules de Leisler [migratrices] ; 1 Faucon crécerelle [sédentaire probable] et 1 Roitelet triple bandeau [migrateur]). 
Mesure : bridage nocturne de juin à septembre (5 à 6,5 m/s durant les 6h30 à 8h30 après le coucher du soleil si T >15°C. 

Parc des « Portes de 
Champagne » (EDF 
Renouvelables) 

Construit  - depuis 2013 - 6 
éoliennes Senvion MM92/2050 

La Forestière / Les Essarts-le-
Vicomte 5,5 km à l’est Pas d’information disponible publiquement. 

Parc « Portes de Champagne 2 » Projet en instruction - 4 
éoliennes 

La Forestière / Les Essarts-le-
Vicomte 

6 km à l’est Implantation prévue dans le prolongement des deux alignements du parc du même nom. 

Parc de « Nesle-la-Reposte » 
(Quadran) 

Construit - depuis 2015 - 3 
éoliennes - Senvion MM100 Nesle-la-Reposte 7 km au sud-est Pas d’information disponible publiquement. 

Parc de « Champguyon » 
(Intervent) 

Projet en instruction - 6 
éoliennes Champguyon 9 km au nord Pas d’information disponible publiquement. 

Parc de « Chemin Perré » 
(Futuren) 

Construit depuis 2016 - 9 
éoliennes Vestas V100/2000 

Villenauxe-la-Grande / 
Montpothier 10 km au sud Pas d’information disponible publiquement. 

Parc de « Croix-Benjamin » (Akuo 
Energy) 

Construit - depuis 2014 - 14 
éoliennes Vestas V100/2000 Esclavolles-Lurey / Potangis 16 km au sud-est Pas d’information disponible publiquement. 

Parc éolien de Morsains (Valorem 
Energie) 

Projet en instruction - 4 
éoliennes 

Morsains 16 km au nord Pas d’information disponible publiquement. 

Parc éolien « Butte de Soigny » 
(Ostwind) 

Construit - depuis 2019 - 7 
éoliennes Vestas 100 

Le Gault-Soigny, de Boissy-le-
Repos et de Charleville 

18 km au nord-est Impacts9 : effet barrière vis-à-vis des oiseaux migrateurs / Bridage < 6 m/s. 

Parc de « Saronde » (Windvision)  Construit - depuis 2015 - 18 
éoliennes Enercon E82/2000 

Saron-sur-Aube / La Celle-
sous-Chantemerle 19 km au sud-est Pas d’information disponible publiquement. 

Parc de « la Brie Champenoise » 
(Enertrag) 

Construit  - depuis 2015 - 10 
éoliennes Enercon E82/2000 

Corfélix, La Villeneuve-lès-
Charleville, Charleville 

20 km au nord-est Pas d’information disponible publiquement. 

                                                           
9 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/463-parc_eolien_butte_de_Soigny-Avis_AE-51_cle7a4f97.pdf  

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/922/EolienneICPE_R44.map
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/avis-et-decisions-de-l-ae-r6433.html
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-Classees-Pour-l-Environnement-ICPE/Dossiers-ICPE-Autorisation/Dossiers-ICPE-Autorisation-Domaine-Eolien
http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/diffusion/recherche
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/463-parc_eolien_butte_de_Soigny-Avis_AE-51_cle7a4f97.pdf
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D.2) Effets sur le milieu naturel 
Nota Bene : Le volet milieu naturel de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par le bureau d’études 
ECOSPHERE. Les paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

Le présent projet de parc éolien concerne trois éoliennes à proximité des six éoliennes déjà construites du parc éolien 
d’Escardes. Elles sont réparties de façon relativement compacte au sein d’un contexte éolien composé de quatre autres 
parcs en fonctionnement dans un rayon de 10 km, et quatre autres dans un rayon de 10 à 20 km ; lesquels totalisent 73 
éoliennes, dont 17 plutôt au nord-est du projet et le reste au sud-est. Aucun parc éolien ne se situe dans la moitié ouest 
de l’aire d’étude éloignée des 20 km. 

Dans le cadre de l’analyse des impacts cumulatifs, neuf parcs éoliens ont été retenus, figurant dans un rayon de 20 km 
autour du projet.  

Cependant, peu d’informations sont publiquement consultables sur le site de la DREAL Grand-Est (ICPE/Éolien) 
au moment où l’étude a été réalisée (période de COVID), à l’exception du récent parc éolien de la Butte de Soigny 
mis en service à l’été 2019. L’impact d’un éventuel effet barrière pour les oiseaux migrateurs est mentionné et un 
bridage nocturne devra être mis en œuvre pour en réduire l’impact. 

Localement, l’espace séparant le « regroupement » des deux parcs éoliens Saint-Bon et Escardes est largement occupé 
par des cultures intensives. L’avifaune disposera par conséquent d’espace aérien et au sol, suffisants pour lui permettre 
de poursuivre sa migration diffuse à travers la plaine. 

A plus large échelle, le projet de Saint-Bon vient augmenter un effet barrière d’un ensemble de parcs situés entre 
Sézanne et Nogent-sur-Seine (Portes de Champagne, Nesle-la-Reposte, Chemin Perré, Croix Benjamin, Saronde) et, 
dans une moindre mesure, renforcer l’effet barrière des deux parcs situés au nord-est que sont le parc éolien de la 
Butte de Soigny et celui de la Brie Champenoise en fonctionnement. 

Aucun avis disponible de l’autorité environnementale des parcs voisins au projet n’a pu être consulté, mise à part celui 
du parc d’Escardes exploité par EDPR.  

 

Les enjeux et les impacts du projet de Saint-Bon concernent également les populations de chiroptères et de Busards. Ils 
sont donc assez similaires à ceux évalués dans le cadre des autres projets éoliens proches implantés en plaine agricole 
intensive avec des grandes parcelles cultivées et peu de haies. Ils s‘y ajoutent donc. Toutefois, les mesures d’évitement et 
de réduction proposées contribuent à ce que le projet n’augmente pas significativement les effets cumulés locaux.  

Sur des populations d’oiseaux ou de chauves-souris migratrices, l’analyse des impacts cumulatifs est plus pertinente à 
l’échelle de l’Europe, ou en tout état de cause à des échelles transfrontalières. Cela devrait se réaliser à travers les 
documents de planification, comme c’est le cas dans plusieurs Länder allemands. Cette problématique n’a été abordée 
qu’à l’échelle régionale dans le SRE de Champagne-Ardenne (par ailleurs en révision probable à travers le SRADDET).  

 

D.2.a) Pour les chiroptères 
La Pipistrelle commune étant bien répandue dans les villages et hameaux situés dans l’AER et ses colonies de maternité 
abritant souvent 50 à 200 individus avec environ 70 % des femelles matures donnant naissance à un jeune dans l’année, 
l’impact cumulé sur 10 ans sans bridage ne serait pas forcément critique mais resterait néanmoins non négligeable. 

La Noctule de Leisler, espèce de haut vol et présente modérément en période de reproduction, risque, quant à elle, 
davantage de voir ses populations reproductrices installées dans les boisements être exposées à la collision avec les pales. 
Son étude était d’ailleurs jugée primordiale par le plan régional d’action 2009-2013. Pour la Champagne-Ardenne, cette 
espèce totalise la moitié des cadavres recensés dans le département de la Marne, soit 31 sur 62 (Ternois, 2019). 

Pour les Noctules et la Pipistrelle de Nathusius contactées à l’automne (août-octobre), les populations reproductrices 
sont possiblement installées dans des pays plus au nord et l’est de la France (Belgique, Allemagne, Pays-Bas…), ce qui en 
complique davantage l’évaluation. 

Dans tous les cas, le bridage nocturne des éoliennes d’avril à novembre est de fait la mesure la plus efficace pour 
réduire durablement la mortalité par collision pour des centaines de chauves-souris par an, même s’il n’est pas 
totalement exclu qu’un individu en migration active rentre en collision par temps de brouillard avec des pales quasi à 
l’arrêt. Les suivis réglementaires (recherche de cadavres au sol et suivi d’activité à hauteur des pales) devront alors 
permettre de corriger les plans de bridage incriminés, et d’abaisser les effets à un niveau acceptable. 

Impact : Non significatif sur les chauves-souris surtout si elles sont bridées dès la première année 
d’exploitation. 

 

 

D.2.b) Pour les oiseaux 
Le présent projet évite les axes locaux de migration et les parcelles agricoles ne présentent pas d’enjeu fonctionnel 
particulier pour les espèces migratrices ni pour les hivernantes. Néanmoins, il subsiste un risque pour le Busard Saint-
Martin qui niche dans les cultures et le Faucon hobereau présent autour et dans les boisements. 

La sécurisation des nids de Busards et l’éloignement des éoliennes par rapport aux lisières boisées devraient réduire 
significativement les risques de collision de ces deux rapaces diurnes. 

En outre, le bridage nocturne des éoliennes d’avril à novembre permettra aussi de réduire durablement la mortalité par 
collision pour des centaines de passereaux en migration nocturne, même s’il n’est pas totalement exclu qu’un individu 
en migration active rentre en collision par temps de brouillard avec des pales quasi à l’arrêt. 

Impact : Non significatif sur les oiseaux 

 

 

D.2.c) Avec d’autres infrastructures 
Plusieurs lignes Haute-Tension et Très Haute-Tension figurent dans un rayon de 20 km autour du projet. Une première 
traverse immédiatement le secteur au nord-est du projet selon un axe nord-ouest/sud-est, mais reste à une distance de 
près 2 km des éoliennes projetées. Les quatre autres lignes HT sont à plus de 10 km, principalement à l’ouest et au sud, 
et une autre à l’est vers Sézannes. 

Ces lignes ne présentent aucun impact lié à la collision sur les chauves-souris. Elles sont toutefois très certainement à 
l’origine de collisions accidentelles avec certaines espèces d’oiseaux. 

Impact : Faible (le projet ne comptant que 3 éoliennes, l’effet barrière cumulé est limité) 
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 Carte 40 : Localisation des infrastructures à traiter pour les effets cumulés/impacts cumulatifs (Source : Ecosphère) 
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D.3) Effets sur le paysage et le patrimoine 
Nota Bene : Le volet paysager de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par l’ « Atelier de l’Isthme ». Les paragraphes 
présentés ci-après sont issus du rapport « Projet éolien de Saint-Bon : Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact. Avril 
2020. ATELIER de L’ISTHME », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

Le présent paragraphe analyse les risques d’effet d’encerclement, pour les secteurs habités. Les cartes qui suivent représentent, dans 
les aires immédiate et rapprochée, la valeur angulaire du plus grand espace de respiration sans éoliennes. Pour mémoire, la DREAL 
Grand Est précise à ce sujet : « la position par rapport aux villages devra assurer d’en éviter l’encerclement (préserver des angles de vue 
sans éolienne d’au moins 60° d’un seul tenant) » 1. 

Le risque d’effet d’encerclement varie en fonction de la valeur angulaire du plus grand espace de respiration : 

 inférieur à 60° : risque théorique fort d’effet d’encerclement 

 compris entre 60° et 90° : risque théorique assez fort d’effet d’encerclement 

 compris entre 90° et 120° : risque théorique modéré d’effet d’encerclement 

 compris entre 120° et 150° : risque théorique faible d’effet d’encerclement 

 compris entre 150° et 180° : risque théorique négligeable d’effet d’encerclement 

 supérieur à 180° : pas de risque théorique d’effet d’encerclement 
 

La valeur angulaire du plus grand espace de respiration est calculée en prenant en compte l’ensemble des éoliennes construites et 
en projet, situées à moins de 15 km du projet de Saint-Bon, et pour lesquelles, depuis un point de vue donné, leur partie 
théoriquement visible représente un angle vertical supérieur à 0,5°. 

 

Deux séries de cartes sont présentées en pages suivantes, qui comparent les risques d’effet d’encerclement, sans puis avec le projet 
de Saint-Bon : 

 deux cartes où seuls les parcs construits ou autorisés ont été pris en compte, ce qui correspond au contexte éolien minimal ; 

 deux cartes où les parcs en cours d’instruction ont été ajoutés aux parcs construits ou autorisés, ce qui correspond au 
contexte éolien maximal (certains projets en cours d’instruction pouvant à terme ne pas être autorisés). 

 

Le commentaire qui accompagne les cartes cible plus particulièrement les secteurs habités les plus proches de la ZIP, et pour lesquels 
les effets du projet seront les plus significatifs : 

 les villages situés à moins de 5 km de la ZIP ; 

 les hameaux et fermes situés à moins de 2 km de la ZIP. 
 

Les calculs ont été réalisés par le bureau d’études Geophom. Les espaces de respiration de plus de 60° ont été calculés sur la base 
de la zone de visibilité théorique (ZVT) de chacune des éoliennes des parcs et projets éoliens situés à moins de de 15 km du projet 
de Saint-Bon, à l’aide d’un modèle numérique de terrain dans lequel les principaux boisements ont été intégrés : l’effet masque de 
ces derniers est donc pris en compte (hauteur des arbres estimée à 15 m). 

Ces cartes doivent être interprétées avec précaution, les masses arborées de faible surface n’étant pas prises en compte dans les 
calculs, alors qu’elles constituent des masques visuels. Localement, la perception des éoliennes est donc surestimée, ce qui peut 
conduire à sous-estimer la somme des espaces de respiration. 

 

Il n’est pas attendu d’impacts cumulés du projet à l’étude avec des projets (autres qu’éolien) ou des infrastructures. 

Impact : Absence d’impact 
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 Carte 41 : Contexte éolien sans le projet, sans les projets en cours d’instruction (Source : Atelier de l’Isthme) 
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 Carte 42 : Contexte éolien avec le projet, sans les projets en cours d’instruction (Source : Atelier de l’Isthme) 
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 Carte 43 : Contexte éolien sans le projet, avec les projets en cours d’instruction (Source : Atelier de l’Isthme) 
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 Carte 44 : Contexte éolien avec le projet, avec les projets en cours d’instruction (Source : Atelier de l’Isthme) 
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Chapitre 6 - Compatibilité et articulation du projet avec les documents de référence 
Le tableau ci-dessous présente les plans, schémas et programmes concernés par le projet et l’analyse permettant d’apprécier l’articulation de ce dernier avec les documents de référence à l’étude. 

  
Tableau 46 : Articulation avec les plans, schémas et programmes 

Noms des Plans, Schémas ou Programmes 
mentionnés à l’article R. 122-17 C. du 

Code de l’Environnement 
Dispositions majeures - Objectifs et informations disponible Articulation du projet avec le plan, schéma ou programme 

Schéma décennal de développement du 
réseau de transport d’énergie (art. L. 321-
6 du code de l’énergie) 

RTE élabore et publie chaque année le « Schéma Décennal de Développement du Réseau » (SDDR), 
conformément à la mission que l’Etat lui a confié. 
Le Schéma décennal de développement du réseau 2016, Cahier Grand-Est de Janvier 2017 indique que 
« Le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en particulier, et dans une 
moindre mesure l’évolution de la consommation électrique, sont les facteurs les plus influents [des 
perspectives de développement du réseau régional] ». 

Le schéma décennal de développement du réseau de transport d’énergie est défini pour répondre 
à quatre défis principaux dont « l’accueil de nouveaux moyens de production d‘électricité ». Ce 
document précise ainsi :  
« Deuxième défi, le réseau de transport doit également permettre l’accueil de nouveaux moyens de 
production d’électricité, notamment renouvelables, avec une nouvelle répartition géographique en 
Europe et dans les régions voisines de ces sources d’électricité. » 
« En France, RTE anticipe la transformation de son réseau, afin de créer des « zones d’accueil » pour 
des productions en énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque…). Il s’appuie notamment sur les 
dispositions de la loi Grenelle II et les orientations de la PPE. » 
 
=> Le projet est donc compatible avec le Schéma Décennal de Développement du Réseau de 
transport d’énergie. 

Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Énergies Renouvelables 
(S3REnR) (Décret n° 2018-544 du 28 juin 
2018 du code de l’énergie) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) planifient 
l’évolution du réseau électrique en phase avec le développement des projets de production 
renouvelable. 
Pour chaque région, ils comportent :  

- les travaux de développement, de création de nouveaux ouvrages ou de renforcements 
d’ouvrages existants à réaliser pour atteindre les objectifs de développements des énergies 
renouvelables fixés au niveau régional,  

- les critères de déclenchement des travaux,  
- la capacité d’accueil globale et celle réservée par poste électrique,  
- le coût détaillé des ouvrages à créer ou à renforcer ainsi que le financement par chacune 

des parties (RTE, gestionnaires de réseau de distribution, producteurs d’énergies 
renouvelables), le calendrier prévisionnel des études à conduire et les procédures à suivre 
pour la réalisation des travaux.  

- Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de 
Champagne-Ardenne a été approuvé par le préfet de région le 28 décembre 2015. 

La capacité réservée du S3RenR Champagne Ardenne est de 1 284 MW au 31 décembre 2019 avec 
une capacité utilisée de 1 028 MW. 
 
=> Le projet est donc compatible avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables. 

Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (art. L. 212-1 et L. 212-2 
du code de l’environnement) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers Normands est un ensemble de documents qui définit la politique de l’eau par 
bassin hydrographique de chaque grand fleuve. 
Le SDAGE 2016-2021 arrêté le 1er décembre 2015 a comme volonté d’atteindre d’ici à l’horizon 2021, le 
bon état écologique pour 62 % des masses d’eau de surface et le bon état pour 28 % des masses d’eau 
souterraines. 

L’implantation finale des éoliennes et les travaux ne sont pas concernés par la présence de cours 
d’eau et n’influeront pas sur la qualité des eaux tant superficielles que souterraines. Les enjeux 
environnementaux à cette thématique ont été pris en compte et des mesures spécifiques aux 
enjeux ont été définies. 
 
=> Le projet est compatible avec le SDAGE. 

Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (art. L. 212-3 à L. 212-6 du code 
de l’environnement) 

Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont des outils réglementaires à la disposition des 
acteurs locaux, leur permettant d’atteindre les objectifs de qualité des eaux et de remplir l’obligation 
de résultat imposés par l’Europe dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Le territoire est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des deux 
Morins qui a été approuvé par l’arrêté inter préfectoral n°2016 DCSE SAGE 01 en date du 21 octobre 
2016.  

L’implantation finale des éoliennes et les travaux ne sont pas concernés par la présence de cours 
d’eau et n’influeront pas sur la qualité des eaux tant superficielles que souterraines. Les enjeux 
environnementaux à cette thématique ont été pris en compte et des mesures spécifiques aux 
enjeux ont été définies. 
 
=> Le projet est compatible avec le SAGE. 
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Tableau 46 : Articulation avec les plans, schémas et programmes 
Noms des Plans, Schémas ou Programmes 

mentionnés à l’article R. 122-17 C. du 
Code de l’Environnement 

Dispositions majeures - Objectifs et informations disponible Articulation du projet avec le plan, schéma ou programme 

Dossier Départemental des Risques 
Majeur (art. R125-11 du Code de 
l’Environnement) 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un document qui consigne toutes les 
informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son 
département ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs 
effets. Il doit recenser toutes les communes à risques du département. 
 
Le DDRM de la Marne dans sa dernière version a été arrêté le 11 mars 2019. D’après ce document la 
commune de Saint-Bon et par conséquent le projet sont concernés par trois risques : le risque de 
retrait-gonflement des argiles, le risque de Transport de Matière Dangereuse (TDM) et le risque 
nucléaire.  

Concernant le risque de Transport de Matière Dangereuse, une consultation a été réalisée avec le 
gestionnaire du gazoduc (GRTgaz). Il en ressort que le projet est compatible avec les 
préconisations de la société GRTgaz et qu’il n’influera pas sur la conduite.  
Concernant le risque nucléaire, la distance entre l’implantation finale des éoliennes et la centrale 
de Nogent-sur-Aube étant de plus de 18 Km, le projet n’a pas d’articulation directe avec celle-ci. 
 
=> Le projet est compatible avec le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Marne 

« Grand Est Territoire », le Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoire. (art. L. 4251-1 à L. 4251-11 du 
code générale des collectivités locales) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire 
(SRADDET) a été adopté par les élus du Conseil régional du Grand Est en séance plénière sous la 
présidence de Jean ROTTNER le 22 novembre 2019. Ce document, met en cohérence l’équilibre et 
équité des territoires, l’intermodalité et développement des transports, l’habitat et la gestion économe 
de l’espace, la maîtrise de l’énergie et la lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la 
préservation de la biodiversité, la prévention et la gestion des déchets. Ce rapport est constitué d’un 
état des lieux et d’enjeux desquels découle une stratégie en 30 objectifs. 
Le SRADDET remplace différents documents stratégiques. Les documents listés ci-après sont ceux 
pouvant avoir une articulation avec le projet :  

- les Schémas Régionaux du Climat, de l’Aire et de l’Énergie (SRCAE) ; 
- les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ; 
- le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD). 

Thématique du climat, de l’aire et de l’énergie (ancien SRCAE de Champagne-Ardenne) 
Le projet s’inscrit dans l’axe 1 « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos 
territoires » tout en choisissant « un modèle énergétique durable ». 
L’enjeu décliné est « la diversification du mix énergétique par le développement des énergies 
renouvelables et de récupération en adéquation avec les ressources et réalités locale », avec comme 
objectif retenu de : « développer la production d’énergies renouvelables et de récupération et 
d’accompagner l’innovation et la structuration des filières avec l’ensemble des acteurs du territoire et 
en lien avec le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII). ».  
 
=> Le projet pour ce qui est du climat, de l’aire et des énergies est compatible avec le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire. 

« Grand Est Territoire », le Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoire. (art. L. 4251-1 à L. 4251-11 du 
code générale des collectivités locales) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire 
(SRADDET) a été adopté par les élus du Conseil régional du Grand Est en séance plénière sous la 
présidence de Jean ROTTNER le 22 novembre 2019. Ce document, met en cohérence l’équilibre et 
équité des territoires, l’intermodalité et développement des transports, l’habitat et la gestion économe 
de l’espace, la maîtrise de l’énergie et la lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la 
préservation de la biodiversité, la prévention et la gestion des déchets. Ce rapport est constitué d’un 
état des lieux et d’enjeux desquels découle une stratégie en 30 objectifs. 
Le SRADDET remplace différents documents stratégiques. Les documents listés ci-après sont ceux 
pouvant avoir une articulation avec le projet :  

- les Schémas Régionaux du Climat, de l’Aire et de l’Énergie (SRCAE) ; 
- les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ; 
- le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD). 

Thématique de la cohérence écologique (ancien SRCE de Champagne-Ardenne) 
Le projet s’inscrit dans l’axe 1 « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos 
territoires » tout en valorisant « nos richesse naturelles » en les intégrant « dans notre 
développement ». 
L’enjeu décliné est la « préservation, restauration et valorisation des réseaux écologiques et 
notamment des milieux spécifiques et à forts enjeux régionaux (milieux forestiers, milieux ouverts, 
milieux thermophiles, milieux humides et aquatiques). », avec comme objectif retenu de : 
« préserver et reconquérir la Trame verte et bleue ». 
Le projet ne se situe pas sur une composante de la Trame verte et bleue de la région et ne conduit 
donc pas à la création d’une rupture de corridors ou à la destruction de réservoirs de biodiversité. 
Les enjeux environnementaux ont été pris en compte dans la variante retenue et des mesures 
spécifiques aux enjeux ont été définies. 
 
=> Le projet pour ce qui est de la cohérence écologique est compatible avec le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire. 
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Tableau 46 : Articulation avec les plans, schémas et programmes 
Noms des Plans, Schémas ou Programmes 

mentionnés à l’article R. 122-17 C. du 
Code de l’Environnement 

Dispositions majeures - Objectifs et informations disponible Articulation du projet avec le plan, schéma ou programme 

« Grand Est Territoire », le Schéma 
Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoire. (art. L. 4251-1 à L. 4251-11 du 
code générale des collectivités locales) 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire 
(SRADDET) a été adopté par les élus du Conseil régional du Grand Est en séance plénière sous la 
présidence de Jean ROTTNER le 22 novembre 2019. Ce document, met en cohérence l’équilibre et 
équité des territoires, l’intermodalité et développement des transports, l’habitat et la gestion économe 
de l’espace, la maîtrise de l’énergie et la lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la 
préservation de la biodiversité, la prévention et la gestion des déchets. Ce rapport est constitué d’un 
état des lieux et d’enjeux desquels découle une stratégie en 30 objectifs. 
Le SRADDET remplace différents documents stratégiques. Les documents listés ci-après sont ceux 
pouvant avoir une articulation avec le projet :  

- les Schémas Régionaux du Climat, de l’Aire et de l’Énergie (SRCAE) ; 
- les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ; 
- le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD). 

Thématique des déchets (ancien Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PDEDMA) de la Marne) 
Le projet s’inscrit dans l’axe 1 « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos 
territoires » tout en choisissant « un modèle énergétique durable ». 
Les enjeux déclinés sont « la prévention des déchets » et « l’extension du recyclage et de la 
valorisation des déchets », avec comme objectif retenu de : « réduire, valorisé et traité nos 
déchets ». Cet objectif qui consiste à poursuivre les efforts dans le domaine de la réduction des 
déchets et dans l’appréhension des déchets en tant que ressource, enjeu majeur d’avenir, repose 
sur trois volets :  

- La réduction des déchets, notamment par la prévention ; 
- La valorisation matière et organique des déchets avec la mise en place de projets 

ambitieux dans le domaine de la gestion des déchets ; 
- La valorisation énergétique et le traitement des déchets résiduels, avec une 

adaptation des capacités des installations de traitement des déchets permettant 
d’assurer le traitement et la valorisation des déchets produits dans la région. 
 

Les déchets issus de ce projet seront soit valorisés soit évacués conformément à la réglementation 
en vigueur.  
 
=> Le projet pour concernant les déchets est compatible avec le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoire. 
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Partie F - Définition des mesures environnementales pour éviter ou 
réduire les impacts 
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Chapitre 1 - Mesures d’évitement 
A) Mesure d’évitement spécifique au Milieu naturel 

Nota Bene : Le volet milieu naturel de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par le bureau d’études 
ECOSPHERE. Les paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

A.1) ME01 - Évitement des périodes et des sites de nidification 
d’oiseaux sensibles à la perturbation de leur environnement (phase 
chantier) 

Parmi les espèces à enjeu situées dans l’AER ou la fréquentant, une seule est connue pour être sensible à la perturbation 
de ses territoires : le Busard Saint-Martin. 

Comme évoqué précédemment, et bien que relativement fidèle à un secteur géographique de plaine donné, cette 
espèce ne niche pas annuellement au sein des mêmes parcelles puisqu’elle fait son nid au sein de cultures céréalières 
spécifiques (blé, orge, luzerne…). La répartition de ces cultures change d’une année sur l’autre et par conséquent la 
localisation du ou des nids également. 

La construction du parc (travaux de préparation des voies, stockage, levage…) est une étape susceptible de déranger 
certaines espèces occupant des territoires (espèces nicheuses notamment) à proximité de la zone du projet.  

Nous préconisons ainsi de réaliser ou a minima de démarrer les travaux (de tout type) en dehors de la période 
principale de nidification de l’avifaune (période comprise entre mars et juillet) et de ne pas les interrompre 
durant cette période, une fois initiés. Pour des raisons techniques il est possible que cette mesure d’évitement ne 
puisse être respectée. En cas d’impossibilité d’évitement en phase de conception, nous recommandons de suivre la 
mesure ME05 - Mesures d’évitement de destruction directe de nids d’oiseaux et de dérangement en phase travaux. 

 

 

A.2) ME02 - Évitement des axes privilégiés de déplacements locaux 
d’oiseaux ou de chauves-souris (phase conception) 

L’implantation des trois éoliennes respecte une distance d’éloignement au mât de plus de 200 m (recommandation 
formulée par EUROBATS 2015) d’une part, vis-à-vis des boisements au nord de l’AEI qui constituent des espaces de 
chasse fréquentés par les chauves-souris essentiellement pendant la première moitié de la nuit, et, d’autre part, de la 
mosaïque de micro-habitats au sein de la moitié nord de la ZIP située entre Escardes et Villouette qui offre des 
opportunités de chasse aux espèces ayant établi leur gîte dans ces villages (Pipistrelles, Oreillard gris, …), y compris des 
espèces rarement contactées comme le Petit Rhinolophe. 

A une plus large échelle, la trame d’implantation évite le corridor de migration postnuptial des oiseaux qui traverse la 
partie nord de la ZIP. 

 

 

A.3) ME03 - Évitement des zones de chasse et des axes de déplacement 
des chiroptères (phase conception) 

Cette mesure a été anticipée dès la réalisation de l’état initial. Une carte des sensibilités illustrant des éloignements à 
respecter par rapport aux principales fonctionnalités locales pour les chauves-souris a été élaborée par Écosphère. Ces 
recommandations ont été prises en compte et appliquées par EDPR. 

Rappelons que l’expertise de l’activité enregistrée a permis de démontrer l’existence d’enjeux fonctionnels localement 
moyens au niveau de certains boisements et de leurs lisières. Ces enjeux sont localisés au niveau de la partie nord de la 
ZIP, et du bosquet situé tout au sud. 

 

 
 

A.4) ME04 - Mesures d’évitement génériques (phase chantier) 
Afin d’éviter certains impacts en phase de travaux, les mesures suivantes ont été définies : 

 Interdiction de tout dépôt de matériaux en lisière de boisement/haie et de toute installation de sources de 
chaleur à proximité des milieux boisés ; 

 Mise en place des précautions nécessaires pour éviter l’apport d’espèces envahissantes sur le chantier. 
Dans la mesure du possible, il sera important de veiller à ce que les engins ne proviennent pas de secteurs concernés par 
des espèces envahissantes et, si besoin, veiller à laver soigneusement ces engins avant leur arrivée sur le chantier. En effet, 
si des engins sont recouverts de graines ou de rhizomes (ou tout autre partie de la plante), certaines espèces pourraient 
alors coloniser le chantier. Cette mesure permettra, par exemple, d’éviter l’apport de graines d’Ambroisie à feuilles 
d’armoise.  

Il est important de surveiller le développement potentiel de ces espèces sur le chantier. En cas de propagation d’espèces 
invasives, des mesures seront mises en place afin d’éradiquer l’espèce. 

 

 

A.5) ME05 - Mesures d’évitement de destruction directe de nids 
d’oiseaux et de dérangement (phase chantier) 

Si le calendrier prévisionnel des travaux et l’organisation des opérations de chantier le permettent, les terrassements et 
les défrichements nécessaires pour la mise en œuvre des plateformes et des pistes se feront à l’automne précédant le 
reste des travaux afin d’éviter à l’ensemble des oiseaux d’y nicher (et de risquer une destruction ou un dérangement). Si 
cette mesure n’est pas applicable, une deuxième option consiste à commencer les travaux avant la fin du mois de mars 
pour qu’ils se poursuivent jusqu’à la fin du mois de mai. En effet, la présence d’engins et de personnel occasionne une 
perturbation suffisante pour empêcher l’installation d’oiseaux nicheurs à proximité du chantier et évite ainsi le risque 
d’abandon ultérieur de nid. 

La livraison et le montage des machines n’impliquent à priori pas de restriction particulière dès lors que les travaux 
préliminaires empêchent une installation de l’avifaune proche des plateformes, et à condition qu’aucune trêve 
printanière ne soit opérée.  

Pour les Busards, la période critique est la couvaison, le risque d’abandon du nid étant très faible une fois les poussins 
éclos. Cette période s’étend sur tout le mois de mai, plus rarement jusqu’à mi-juin (cas rares, surtout des pontes de 
remplacement. L’évitement des opérations de levage au cours du mois de mai est donc recommandé. Le levage des 
éoliennes, en particulier, peut représenter une opération effarouchante pour les oiseaux nichant à proximité.  

Entre avril et juillet inclus, un suivi de chantier préalable par un écologue devrait par ailleurs permettre de vérifier 
l’absence d’impact potentiel et, le cas échéant, décider de mesures d’adaptation (selon la distance au chantier et le stade 
de nidification : strict balisage de la zone travaux, précautions lors du montage, décalage ponctuel du calendrier de 
levage en cas de risque élevé…). 

Si les travaux de terrassement ou de défrichement pour les aménagements et les pistes d’accès devaient débuter entre 
début avril et mi-juillet, les futures zones de chantier devront être labourées grossièrement ou défrichées avant 
l’installation des reproducteurs (soit entre novembre et mars) afin d’éviter le risque de destruction directe d’œufs ou 
d’oisillons et réduire le risque d’installation à côté du chantier. La bonne réalisation de cette mesure d’évitement (et son 
maintien) sera vérifiée par un écologue lors du suivi de chantier. 
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Le respect de ces mesures permet d’éviter tout risque de destruction, mais n’élimine pas le risque d’abandon du nid 
pour des oiseaux nichant à proximité des plateformes (dérangement en cas de travaux en période de reproduction). 
L’impact serait alors marginal. 

 
 

Tableau 47 : Calendrier des périodes sensibles liées au chantier d’installation (Source : Ecosphère) 
Type de travaux Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 

Génie civil/terrassements  

Création et aménagement des pistes d’accès          

Défrichements          

Terrassements : excavations, aires de grutage          

Mise en place des fondations             

Finition des aires de grutage post-câblage             

Électricité  

Installation des structures de livraison             

Pose du réseau HTA enterré          

Connexion et essais             

Mise sous tension du réseau             

Éoliennes  

Livraison            

Montage            

Installation des systèmes internes             

Essais             

Mise en service             
 

 opération possible sans risques significatifs 

 opération à réaliser en lien avec l’écologue 

 opération à éviter sauf si un suivi préalable en montre l’innocuité  

 

 

B) Mesure d’évitement spécifique au Paysage 
Nota Bene : Le volet paysager de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par l’ « Atelier de l’Isthme ». Les 
paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport « Projet éolien de Saint-Bon : Volet paysager et patrimonial de 
l’étude d’impact. Avril 2020. ATELIER de L’ISTHME », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

B.1) ME06 – Éviter d’implanter des éoliennes dans le tiers nord de la 
ZIP (phase conception) 

Les éoliennes du projet respectent les préconisations paysagères énoncées et cartographiées, ce qui permet d’éviter les 
impacts visuels du projet et d’optimiser son insertion dans les paysages : 

 aucune éolienne n’est implantée dans le tiers nord de la ZIP (mesure d’évitement). 
 

 

C) Mesure d’évitement spécifique au Milieu humain 
C.1) ME07 – Système de fermeture des portes (phase exploitation) 

L’accès à l’intérieur de l’éolienne ne peut se faire que par la porte de service située au pied du mât. Cette porte est dotée 
d’un verrou à clé. Un dispositif manuel permet d'ouvrir et de fermer le verrou de la porte depuis l'intérieur, même si la 
clé se trouve à l'extérieur de la porte. 

Un détecteur avertit les personnels d’exploitation et de maintenance en cas d’ouverture d’une porte d’accès à une 
éolienne. 

 

C.2) ME08 - Balisage des éoliennes (phase exploitation) 
Le balisage des éoliennes est défini par l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 
navigation aérienne. Les éoliennes retenues sont conformes à cet arrêté et sont dotées d'un balisage lumineux d'obstacle 
au niveau de la nacelle.  

Dans le cas d'une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 m, le balisage par feux d’obstacles de moyenne intensité 
est complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le mât. Ces feux de 
balisage intermédiaire sur le mât ne sont donc pas requis pour le « projet éolien de Saint-Bon » (hauteur maximale des 
éoliennes en bout de pale de 150 m).  

Les feux de balisage d'obstacles font l'objet d'un certificat de conformité type, délivré par le service technique de 
l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile (STAC), en fonction des spécifications techniques 
correspondantes.  

L'alimentation électrique, desservant le balisage lumineux, est secourue par l'intermédiaire d'un dispositif automatique 
et commute dans un temps n'excédant pas 15 secondes. La source d'énergie assurant l'alimentation de secours des 
installations de balisage lumineux possède une autonomie au moins égale à 12 heures.  

Le balisage est surveillé par l'exploitant et celui-ci signale dans les plus brefs délais toute défaillance ou interruption du 
balisage à l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente.  

Il est à noter qu’une coordination du balisage des éoliennes avec le parc d’Escardes sera mise en œuvre au vu des 
distances relativement proches. 

 

Balisage lumineux de jour 

Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type A 
(feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et disposés 
de manière à assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).  

 

Balisage lumineux de nuit 

Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type B 
(feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et disposés de manière à 
assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).  

Le passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit est assuré par un détecteur crépusculaire. Le jour est 
caractérisé par une luminance de fond supérieure à 500 cd/m², le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond 
comprise entre 50 cd/m² et 500 cd/m², et la nuit est caractérisée par une luminance de fond inférieure à 50 cd/m². Le 
balisage actif lors du crépuscule est le balisage de jour, le balisage de nuit est activé lorsque la luminance de fond est 
inférieure à 50 cd/m². 
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C.1) ME09 - Balisage du chantier (phase chantier) 
Lors de la période de travaux, la présence du chantier et d’éoliennes en cours de levage est communiquée aux différents 
usagers de l’espace aérien par la voie de l’information aéronautique. A cette fin, l’exploitant des éoliennes, après 
coordination avec le responsable du chantier, fournit les informations nécessaires aux autorités de l’aviation civile et de 
la défense territorialement compétentes au moins 7 jours avant le début du chantier.  

 

Un balisage temporaire constitué de feux d’obstacles basse intensité de type E (rouges, à éclats, 32 cd) est mis en œuvre 
dès que la nacelle de l’éolienne est érigée. Ces feux d’obstacle sont opérationnels de jour comme de nuit. Ils sont installés 
sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). Le balisage définitif prescrit dans l’arrêté du 23 
avril 2018 est effectif dès que l’éolienne est mise sous tension. Le balisage définitif peut également être utilisé en lieu et 
place du balisage temporaire décrit ci-dessus. 

 

 

C.2) ME10 - Protection contre le risque incendie (phase exploitation) 
Système de détection et d’alarme 

Tous les composants mécaniques et électriques de l'éolienne dans lesquels un incendie pourrait potentiellement se 
déclencher en raison d'une éventuelle surchauffe ou de court-circuit, sont continuellement surveillés par des capteurs 
lors du fonctionnement, et cela en premier lieu afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Si le système de 
commande détecte un état non autorisé, l'éolienne est stoppée ou continue de fonctionner mais avec une puissance 
réduite. Le choix des matériaux est également un aspect clé de la protection incendie, par la conception en matériaux 
ignifuges, difficilement, ou non inflammables pour certains composants. 

 

Un système d'alarme est couplé avec un système de détection qui informe l’exploitant à tout moment d’un départ de 
feu dans une éolienne, via le système SCADA10. La détection se fait selon deux zones indépendantes, la base du mât et la 
nacelle. Le départ d’un feu entraine l’arrêt d’urgence de l’éolienne, sa mise en sécurité, l’arrêt des ventilations et 
déclenche une alarme sonore et lumineuse dans l’éolienne. 

 

Les détecteurs de fumée et/ou les capteurs de température émettent des signaux qui sont immédiatement transmis par 
le système de surveillance à distance SCADA qui alerte alors l’exploitant, par un message SMS et/ou email, qui prévient 
alors les pompiers. Ces derniers décident sur place des actions à entreprendre. Les centres de service de suivi 
d’exploitation sont ouverts 24h/24, 7j/7 et par conséquent joignables à tout moment. 

 

Système de lutte contre l’incendie 

Les éoliennes envisagées disposent de plusieurs extincteurs manuels portatifs à CO2 localisés dans la nacelle et le mât. Ils 
sont positionnés de façon bien visible et facilement accessible. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à 
combattre. Ils font l’objet d’un contrôle régulier par un organisme agréé. Par ailleurs lors des interventions, les 
techniciens emmènent également un extincteur dans leur véhicule de service. 

 

Procédure d’urgence en cas d’incendie 

L’exploitant est en mesure de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes 
suivant la détection de l’incendie. Il doit être capable également de mettre en œuvre les procédures d’urgence dans un 
délai de 60 minutes. 

                                                           
10 Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), il s’agit d’un système de contrôle et d’acquisition de données en temps réel 

Un plan d’évacuation permet au personnel d’évacuer l’éolienne en cas d’incendie. Le personnel dispose également d’une 
procédure d’urgence pour donner l’alerte vers les services de secours en cas d’incendie et est formé pour le faire. 

 
 

C.3) ME11 - Protection contre le risque foudre (phase exploitation) 
La fonction principale du système de protection contre la foudre (Lightning Protection System - LPS) est de protéger les 
vies et les biens contre les effets destructeurs de la foudre. Tous les éléments du système sont conçus de manière à 
résister à l'impact de la foudre, et à ce que le courant de foudre puisse être conduit en toute sécurité aux points de mise 
à la terre sans dommage et sans perturbation des systèmes. 

 

Les éoliennes retenues seront équipées d’un système de protection contre la foudre afin de minimiser les dommages sur 
les composants mécaniques, les systèmes électriques et les systèmes de contrôle. Le système de protection contre la 
foudre est basé sur des solutions de protection interne et externe. 

Le système de protection externe est conçu pour gérer un coup de foudre direct sur l’éolienne et pour conduire le 
courant de foudre à la terre au bas de l’éolienne. 

 

La protection interne est conçue pour minimiser les dégâts et les interférences sur les équipements électriques et les 
composants électroniques à l'intérieur de l'éolienne grâce à une ligne équipotentielle, à une protection contre les 
surtensions et les perturbations électromagnétiques.  

 

Le système de protection contre la foudre a été conçu pour atteindre un niveau de protection I selon la norme 
IEC 61400-24. Le Maître d’Ouvrage tient à disposition de l'Inspection des Installations Classées les rapports des 
organismes compétents attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée. 

 

 

C.4) ME12 - Protection contre la survitesse (phase exploitation) 
Chaque éolienne est dotée d’un dispositif de freinage pour diminuer les contraintes mécaniques qui s'exercent sur cette 
dernière lorsque le vent augmente. Ce dispositif arrête tout fonctionnement de l'éolienne en cas de tempête par 
exemple. Cela s’effectue par une rotation des pales limitant la prise au vent puis par des freins moteurs.  

 

En cas de défaillance, un système d'alarme est couplé avec un système de détection de survitesse qui informe 
l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de transmettre l'alerte aux services 
d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur. Il 
doit être capable également de mettre en œuvre les procédures d’urgence dans un délai de 60 minutes. 

 

 
 

C.5) ME13 - Protection contre l’échauffement (phase exploitation) 
Tous les principaux composants sont équipés de capteurs de température. Un certain nombre de seuils sont prédéfinis 
dans le système de contrôle de l’éolienne.  

 

En cas de dépassement de seuils (seuils différents en fonction du type d’aérogénérateur, du type de composant et 
prédéfinis), des codes d’état associés à des alarmes sont activés et peuvent, le cas échéant, entraîner un ralentissement 
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de la machine (bridage préventif), voire un arrêt de la machine. Tout phénomène anormal est ainsi répertorié, tracé via 
le système SCADA du parc, et donne lieu à des analyses et si nécessaire interventions de maintenance sur site afin de 
corriger les problèmes constatés. 

 

La procédure de coupure sera lancée si la vitesse du vent est supérieure à la vitesse du vent de coupure, en valeur 
moyennée sur 10 min. Cependant, pour faire face aux rafales, l'éolienne lancera également la procédure de coupure si la 
vitesse du vent dépasse certains seuils prédéfinis dans le système de contrôle de l’éolienne en valeur moyennée sur 3 
secondes. La procédure d'arrêt fera pivoter les pales en position drapeau et arrêtera l'éolienne en toute sécurité. 

 

 

C.6) ME14 - Protection contre la glace (phase exploitation) 
Durant les mois d'hiver et au début du printemps, du givre puis de la glace peuvent se former sur les pales et la nacelle 
des éoliennes entrainant un surpoids, un déséquilibre du rotor et des risques de projection de cette glace. La glace sur les 
pales de l’éolienne diminue sa puissance et augmente les efforts sur la machine. Le balourd créé déséquilibre la rotation 
du rotor. 

 

Un système de protection contre la glace est donc fourni le cas échéant avec les éoliennes pour prévenir de ces dangers, 
conformément à l’article 25 de l’arrêté du 26 août 2011. 

 

Le système de protection se base sur trois méthodes redondantes : 

 Comparaison des mesures de vent par deux anémomètres sur la nacelle, l’un étant chauffé, l’autre non, associé à 
des paramètres climatiques additionnels (notamment critère de température) ; 

 Analyse de données de fonctionnement de l’éolienne, le dépôt de givre modifiant le profil aérodynamique de la 
pale et impactant par conséquent la production électrique de la machine ; 

 Système de mesure des oscillations et des vibrations qui sont causées par le balourd provoqué par la formation 
de glace sur les pales qui peuvent, en cas extrême, déclencher un arrêt d’urgence (intégré dans la chaîne de 
sécurité de l’éolienne. 

 

La détection de glace génère une alarme sur le système de surveillance à distance de l’éolienne (SCADA) et informe 
l’exploitant de l’événement. Celui-ci stoppe l’éolienne et ne peut la redémarrer que sur place, après un contrôle visuel 
des pales et de la nacelle permettant d’évaluer l’importance de la formation de glace (redémarrage à distance 
impossible).  

 

En cas de conditions de gel prolongé, les éoliennes sont maintenues à l’arrêt jusqu’au retour de conditions 
météorologiques plus clémentes. 

 

 

C.7) ME15 - Protection contre le risque électrique (phase exploitation) 
Les installations électriques à l'intérieur de l'éolienne respectent les dispositions de la directive du 17 mai 2006. 

 

Les installations électriques extérieures à l'éolienne sont conformes aux normes NFC 15100 (dernière version en date 
d’août 2016), NFC 13100 (version d’avril 2015) et NFC 13-200 (version de juin 2018). Ces installations sont entretenues 
et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après 

leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications 
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 
octobre 2000.  

 

 

C.8) ME16 - Protection contre le risque de fuite de liquide dans la 
nacelle (phase exploitation) 

Les nacelles des éoliennes sont conçues de sorte que tout écoulement accidentel de liquide provenant d’éléments de la 
nacelle soit récupéré dans un bac de rétention. Un réservoir situé dans la tour de l’éolienne, permet ensuite de recueillir 
les produits de fuite temporairement avant leur évacuation par les moyens appropriés. La rétention sera adaptée en 
fonction de la technologie retenue par le porteur de projet. 

L’utilisation de liquide est liée au multiplicateur et aux éléments graissés dont la quantité est limitée (roue 
dentée/engrenage, transmission d’orientation de l’éolienne, frein hydraulique). 

Des vérifications des niveaux sont également partie intégrante des opérations de maintenance préventive. 

 

 
 

C.9) ME17 - Sécurité positive de l’éolienne – redondance des capteurs 
(phase exploitation) 

L’éolienne est dotée d’un grand nombre de capteurs (capteurs de température, de pression, de contact, de mesure de 
vitesse, d’accélération, du retour d’information de chaque état du système …) sur absolument chaque partie de 
l’éolienne. 

 

Ainsi, si l’un d’eux est cassé, celui qui est juste après dans la chaîne détectera l’anomalie et signalera par le biais du 
système de supervision (SCADA) monitoré 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

 

C.10) ME18 - Gestion à distance du fonctionnement des éoliennes 
SCADA (phase exploitation) 

L’exploitation des éoliennes ne fera pas l’objet d’une présence permanente sur site, mis à part lors des opérations de 
maintenance. Le fonctionnement du « parc éolien de Saint-Bon » est entièrement automatisé et contrôlé à distance 
depuis le centre de maintenance qui s’occupera du parc. 

 

L’exploitation des éoliennes s’effectue grâce à un Automate Programmable Industriel (API) qui analyse en permanence 
les données en provenance des différents capteurs de l’installation et de l’environnement (conditions météorologiques, 
vitesse de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) et qui contrôle les 
commandes en fonction des paramètres. Sur un moniteur de contrôle placé au niveau du poste électrique de livraison, 
toutes les données d’exploitation peuvent être affichées et contrôlées, et des fonctions telles que le démarrage, l’arrêt et 
l’orientation des pales peuvent être commandées. 

 

De plus, les éoliennes sont équipées d’un système de contrôle à distance des données. La supervision peut s'effectuer à 
distance depuis un PC équipé d'un navigateur Internet et d'une connexion ADSL ou RNIS.  
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Le SCADA constitue un terminal de dialogue entre l’automate et son système d’entrée/sortie, connecté en réseau au 
niveau des armoires de contrôle placées dans la nacelle et dans le pied de l’éolienne. 
 

Dans le cas où le système SCADA est défectueux 

Le réseau SCADA permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Ainsi, chaque éolienne dispose de son 
propre SCADA relié lui-même à un SCADA central qui a pour objectif principal : 

 De regrouper les informations des SCADAS des éoliennes ; 

 De transmettre à toutes les éoliennes une information identique, en même temps, plutôt que de passer par 
chaque éolienne à chaque fois. 

 

Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), l’exploitant est immédiatement 
informé et peut réagir.  

Dans le cas d’un dysfonctionnement du système de SCADA central, le contrôle de commande des éoliennes à distance 
est maintenu puisque ces machines disposent d’un SCADA qui leur est propre. Le seul inconvénient est qu’il faut 
donner l’information à chacune des éoliennes du parc. 

Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA propre à une éolienne, ce dernier entraîne l’arrêt immédiat de 
la machine. 

Ainsi, en cas de défaillance éventuelle du système SCADA de commande à distance, le parc éolien est maintenu sous 
contrôle soit via le système SCADA propre à la machine, soit par l’arrêt automatique de la machine.  

 

 

Dans le cas d’une rupture du réseau de fibres optiques 

Le système de contrôle de commande des éoliennes est relié par fibre optique aux différents capteurs. En cas de rupture 
de la fibre optique entre deux éoliennes, la transmission peut s’effectuer directement en passant par le SCADA propre à 
l’éolienne ou par le SCADA central. Il s’agit d’un système en anneau qui permet de garantir une communication 
continue des éoliennes. 

 
Figure 87 : Illustration du système en anneau garantissant une communication continue des éoliennes (Source : 

EDPR) 

 
 

Chapitre 2 - Mesures de réduction 
A) Mesures de réduction spécifiques au Milieu naturel 

Nota Bene : Le volet milieu naturel de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par le bureau d’études 
ECOSPHERE. Les paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

A.1) MR01 - Limiter l’attractivité des abords des plateformes pour les 
oiseaux et chiroptères (phase exploitation) 

En phase d’exploitation, la végétalisation éventuelle des plates-formes d’éoliennes, comme elle peut être pratiquée dans 
certains projets pour former une friche plus ou moins diversifiée, est susceptible de créer des milieux attractifs pour 
l’entomofaune et les micromammifères. Par conséquent, de manière indirecte, ce type d’aménagement peut aggraver 
les risques de collisions pour les oiseaux et les chauves-souris, susceptibles d’être attirés par cette source de nourriture. À 
ce titre, ce type d’aménagement est donc à proscrire, et on veillera tout particulièrement à ce que les parcelles 
accueillant les éoliennes ne soient pas reconverties en jachère. Un gravillon fin sera préféré afin d’en limiter l’attractivité 
éventuelle pour la faune. 

 

 

A.2) MR02 - Respecter la caractéristique projetée de garde au sol des 
éoliennes (phase conception) 

D'éventuelles gardes au sol inférieures à 25 m pourraient engendrer des impacts supplémentaires notamment liés au 
risque de collision avec les chauves-souris et les Busards. Cette mesure de garde au sol de 33m, prise en phase de 
conception permettra de réduire les impacts en phase chantier. 

 

 

A.3) MR03 - Veille ornithologique en période de nidification (phase 
chantier) 

Dans le cas où la phase travaux ne commencerait qu’à partir de début avril (et donc de l’application de la mesure 
d’évitement ME05 - Mesures d’évitement de destruction directe de nids d’oiseaux et de dérangement en phase travaux, des 
espèces communes mais protégées (Bruant proyer, Bergeronnette printanière…), et des oiseaux à enjeu observés 
(Busards, Pluvier doré…) sont susceptibles de nicher à proximité et d’être dérangés par les travaux (risque d’abandon du 
nid et des jeunes). Cette éventualité reste peu probable, du fait des vastes superficies disponibles ailleurs (probabilités de 
présence faibles). 

De ce fait, des visites de contrôle par un écologue auront lieu en période de reproduction afin de vérifier si des 
oiseaux protégés, ou à enjeu, nichent à proximité immédiate du chantier. Les visites devront s’étendre de début avril 
à mi-juin pour la localisation des couples, mais jamais après la mi-juillet. 

En cas de nidification confirmée à proximité du chantier (entre 100 et 200 m au droit des machines, 100 m ailleurs), une 
adaptation du chantier devra être mise en place dans la mesure du possible (secteurs localisés mis en défens par 
balisage), et impliquera une modification du calendrier des travaux (secteur d’intervention décalé, par exemple). 
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A.4) MR04 - Sécurisation des nids dans des cultures céréalières (phase 
chantier) 

Au regard de l’état initial, le secteur apparait comme attractif pour les Busards, du fait de l’assolement annuel. Si la phase 
de travaux se déroule entre mars et juillet (période de reproduction des oiseaux), il conviendra de vérifier, sur les zones 
de création des pistes d’accès et d’implantation des éoliennes et sur leurs abords, si des espèces protégées et/ou à 
enjeu (principalement les Busards) nichent ou sont susceptibles de s’installer. L’objectif est de repérer les nids afin 
d’éviter toute destruction d’individus et d’aire de reproduction. EDPR France sera tenu informé par l’écologue en charge 
du suivi de chantier des éléments repérés au fur et à mesure des sessions de terrain.  

En cas de découverte de nichées ou d’espèces à enjeu spécifique, des mesures consensuelles seraient prises afin de 
protéger la nichée (décalage des travaux sur ce secteur comme le montage d’une éolienne avant celle concernée par la 
contrainte, levage de parties basses des mâts et levage décalé des nacelles et des pales constituant des opérations 
potentiellement plus dérangeantes car plus hautes, balisage de la nichée, …). 

Afin de localiser précisément ces nids il est recommandé d’utiliser un drone équipé d’une caméra sur l’aire d’étude 
immédiate à haute altitude dès la fin mars, en veillant à ne pas perturber les éventuels couples (survol à plus de 100 
mètres de hauteur). Si des nids de telles espèces protégées étaient détectées et susceptibles d’être significativement 
dérangés, une adaptation du phasage des travaux devra être impérativement engagée.  

En cas de découverte de nids, et en parallèle des mesures précitées, EDPR France réalisera un travail de sensibilisation et 
de communication auprès des exploitants agricoles des éventuelles parcelles accueillant les espèces afin que les effets 
des adaptations des travaux ne soient pas réduits à néant par une exploitation trop précoce des terres agricoles 
(protection des nids, non exploitation d’une surface réduite autour des nids, éventuel déplacement du nid…). Une 
convention d’action mutuelle entre exploitants, acteurs de la protection des oiseaux de plaine (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux ou autre acteur) et organisme ayant les capacités à déplacer et manipuler des espèces protégées (Centre de 
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux – CRBPO) pourra être mise en place sous réserve de l’accord des 
propriétaires / exploitants des parcelles concernées. 

 

Cette mesure permettra ainsi de réduire les impacts du chantier sur les espèces sensibles et de réduire les impacts 
globaux pesant sur les populations nicheuses de Busards en assurant le bon déroulement des étapes de couvaison, 
d’élevage des jeunes et de conduite à l’envol. 

 

 

A.5) MR05 - Gestion de l’éclairage nocturne (phase chantier) 
Afin de limiter l’impact de la pollution lumineuse sur les chiroptères (et toute autre espèce), il conviendra d’éviter les 
travaux pendant la nuit. S’il s’avérait nécessaire d’effectuer des travaux de nuit (notamment en automne ou début 
de printemps lorsque la nuit tombe tôt), un plan d’éclairage adapté devra être défini sur les recommandations de 
l’écologue en charge du suivi pour limiter cet impact. Dans ce cadre, il s’agira notamment d’orienter les faisceaux 
lumineux vers le sol (éclairage directionnel).  

 
 

A.6) MR06 - Mesures génériques de gestion du parc (phase 
exploitation) 

Les mesures générales de réduction des impacts en phase d’exploitation, proposées à EDPR sont les suivantes : 

 éviter de rendre les abords immédiats des plateformes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères : 
l’enfrichement par une végétation herbacée risque d’attirer les insectes et donc leurs prédateurs. 

o Entretien strict des plateformes : tassement, broyage régulier de l’éventuelle végétation herbacée, sans 
recours aux produits phytosanitaires ; 

 

 

Photographie 54 : Type d’aménagement de plateforme à privilégier (Source : Ecosphère) 

 

 établir, dans un rayon à définir, selon la typologie annuelle des cultures, un conventionnement avec les 
exploitants agricoles des parcelles occupées par des éoliennes de manière à ne pas déposer de tas de fumier ou 
tout autre dépôt de matière organique susceptible de « produire » des proies  et ainsi d’attirer divers 
prédateurs sensibles au risque de collisions (chauves-souris…). Ce conventionnement s’appliquera idéalement 
dans un rayon de 250 mètres, à minima en période d’activité des chiroptères (entre avril et fin octobre). Cette 
mesure est conditionnée à la bonne volonté des exploitants agricoles. Sa réalisation ne peut donc être garantie 
à ce stade. : 

o Accord avec les exploitants pour proscrire les dépôts agricoles divers (fumier…) dans un rayon de 250 
mètres autour des éoliennes. 

 

 éviter la création de jachères et de friches ainsi que toute culture fourragère de type prairie ensemencée de 
fauche, luzernières (etc.) aux abords des machines dans un rayon d’au moins 250 mètres. Ces habitats sont 
particulièrement attractifs pour les oiseaux, notamment les rapaces (Faucon crécerelle, Buse variable…) et pour 
les chauves-souris, au moment des opérations de fauchage et de broyage. L’attraction de ces parcelles induit 
une augmentation du temps de présence de ces espèces et une augmentation du risque de collision. Cette 
mesure est conditionnée à la bonne volonté des exploitants agricoles. Sa réalisation ne peut donc être garantie 
à ce stade. : 

o Accord avec les exploitants pour proscrire les formations herbacées favorables à la faune dans un rayon 
de 250 mètres autour des éoliennes. 

 

 utiliser, autant que possible, un empierrement et des remblais de même composition chimique que le substrat 
géologique environnant et local ; 

 

 limiter et gérer l’éclairage des structures : il conviendra de ne pas éclairer les plateformes dans un rayon d’a 
minima 250 mètres autour des éoliennes (supprimer les systèmes d’éclairage automatiques et les détecteurs de 
mouvements dans et/ou au pied des éoliennes), ou alors d’utiliser un éclairage qui attire le moins possible les 
insectes (lampes à sodium plutôt qu’à vapeur de mercure par exemple) de manière à éviter d’attirer 
indirectement les chiroptères. Sauf en cas de nécessité liée à des interventions techniques, il conviendra 
également d’éviter l’éclairage nocturne à l’intérieur des mâts. En effet, nous avons remarqué que la lumière 
pouvait passer à travers les persiennes des portes d’accès ou des grilles de ventilation et ainsi créer localement 
un halo lumineux attirant les insectes. Dès lors que les spots lumineux aux pieds des éoliennes sont absolument 
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nécessaires, pour des raisons de sécurité notamment, EDPR réduira à moins de 30 secondes (et non plusieurs 
minutes comme c’est le cas sur de nombreux parcs) le temps d’allumage du spot après détection d’un 
mouvement : 

o Gestion de l’éclairage, hors balisage aérien, afin d’éviter l’attrait des insectes. 
 
 
 

A.7) MR07 - Protection des chauves-souris fréquentant le parc par une 
régulation différenciée des éoliennes (bridage) (phase exploitation) 

Les lisières boisées de l’AEI représentent un intérêt fonctionnel pour les chauves-souris. Ces lisières devront être 
maintenues sans pour autant les laisser se développer spontanément au risque d’accentuer l’attractivité locale pour les 
chauves-souris. 

Au regard des activités et sensibilités spécifiques locales, des impacts bruts non négligeables liés au risque de collision 
ont été déterminés pour deux espèces : la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler.  

Le moyen technique le plus communément utilisé par les exploitants pour brider les éoliennes est la mise en drapeau 
des pales (« blade feathering ») durant la phase d’exploitation : les pales peuvent pivoter sur leur axe de rotation pour 
ne plus avoir de prise au vent (90°) et ainsi s’arrêter en moins d’une minute. Le bridage a pour objectif de réduire les 
risques de collision tout en maintenant l’éolienne active, en augmentant le seuil de vent (« cut-in speed ») à 
partir duquel elle commence à produire. L’unité élémentaire retenue est 0,5 m/s de vitesse moyenne sur 10 min, car 
cela suffit pour avoir un impact notable sur la production d’électricité sur une période de plusieurs mois.  

En parallèle des inventaires au sol, un suivi d’activité automatisé en altitude a été mené du 19 juin au 21 novembre 2018 
afin d’identifier les paramètres météorologiques et phénologiques favorables à une plus forte activité chiroptérologique 
sur le site. Le suivi acoustique continu depuis la nacelle d’une éolienne est la méthode la plus appropriée pour évaluer les 
risques de mortalité par collision car elle permet d’enregistrer l’activité à hauteur de pales, soit la zone à risque véritable 
pour les chauves-souris.  
eau ci-dessous e st indiqué le pource ntage d’a ctivité globale enregistrée lors des suivis acoustique s qui serait à protéger par le bridage sel on les niveaux de risque évalués mois par mois 

Tableau 48 : Barème des proportions d’activité globale à protéger en fonction des niveaux d’impact avérés ou 
risques d’impact (Source : Ecosphère) 

 Faible Moyen Assez fort Fort Très fort 

Proportion de l’activité globale (toutes 
espèces confondues) 

30-45 % 
(biodiversité 

ordinaire) 
45-60 % 60-75 % 75-90 % > 90 % 

 

En n’incluant que les contacts enregistrés entre 1h avant le coucher du soleil et 6h30 après (et couvrant donc près 
de 90 % de l'activité globale), le tableau ci-dessous présente les pourcentages des activités globales en ordre croissant 
des vitesses moyennes de vent pour les mois ayant été évalués, avec un risque de collision au moins moyen. Pour 
l’éolienne suivie (éolienne E6 du parc d’Escardes), les pourcentages d’activités ont été calculés en fonction des vitesses 
moyennes de vent et des plages horaires.  

 

Tableau 49 : Algorithme de bridage (plage horaire 1h avant à 6h30 après le coucher du soleil) (Source : Ecosphère) 
en couleur : vitesse moyenne de vent la plus basse qui permet d'atteindre le bon pourcentage de protection visé selon le niveau de risque 

d'impact évalué 

MOIS RISQUE VENT CUMUL % 
mai moyen par défaut Pas de données disponibles 
juin moyen par défaut Pas de données disponibles 

juillet Assez fort 3-3,5 24,4 
   3,5-4 61,4 
   4-4,5 67,6 
   4,5-5 75,0 
   5-5,5 79,5 
   5,5-6 81,8 

août Assez fort 3-3,5 4,6 
   3,5-4 18,5 
   4-4,5 20,8 
   4,5-5 36,9 
   5-5,5 43,8 
   5,5-6 53,8 
   6-6,5 56,2 
   7-7,5 58,5 
   >8,5 59,2 

septembre Moyen à assez fort 3-3,5 52,4 
   3,5-4 58,3 
   4-4,5 64,3 
   4,5-5 65,5 
   5-5,5 77,4 
   5,5-6 86,9 
   6-6,5 90,5 
   7,5-8 95,2 
   8-8,5 96,4 

octobre Négligeable à faible 2,5-3 

3,5-4 

5,5-6 

6,5-7 
 

64,7 

88,2 

94,1 

100,0 
 

*La cut-in speed normale de l’éolienne étant déjà à 3 m/s, le bridage ne peut être pour des vitesses inférieures 

 

En raison du manque de données pour mai et juin 2018, il est proposé d’appliquer un bridage moyen par défaut avec un 
seuil de 4,5 m/s. Un second suivi est en cours de réalisation de mars à juillet 2020 pour compléter les données ; ainsi, ce 
bridage pourra être ajusté aux données propres au site. 

Le niveau de risque en septembre a été remonté de moyen à assez fort étant donné que les données brutes de mortalité 
compilées par le CPIE Pays de Soulaines à fin 2018 ont montré que la Noctule de Leisler (enjeu assez fort) était encore 
retrouvée au moins les deux premières décades (Ternois, 2019), et qu’une estimation d’individus par le suivi en nacelle a 
abouti à 22, ce qui est similaire à juillet (19) et août (24), évalués comme assez fort. 

Une alternative pour réduire le seuil de vent au mois d’aout consiste à allonger la plage horaire jusqu’à 8h30 après le 
coucher du soleil, ce qui permet de baisser le seuil à 6,5 au lieu de 8,5 m/s minimum.  

Tableau 50 : Algorithme de bridage (plage horaire 0h à 8h30) (Source : Ecosphère) 
MOIS RISQUE VENT CUMUL % 
août Assez fort 3-3,5 12,31 

   3,5-4 27,69 
   4-4,5 30,00 
   4,5-5 47,69 
   5-5,5 54,62 
   5,5-6 65,38 
   6-6,5 67,69 
   6,5-7 69,23 
   7-7,5 71,54 
  >8,5 72,31 
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Pour une raison d’homogénéité, il est proposé de brider l’ensemble des éoliennes sur la même plage horaire (sauf en 
août) et pour des températures strictement supérieures à 15°C. Afin de minimiser les impacts des rafales (Cryan et 
al., 2014) et de prendre en compte le phénomène d’hystéresis11, il est préconisé d’augmenter le seuil de vent moyen 
d’au moins 0,5 m/s.  

Une mise en drapeau des pales (quasi arrêt des pales si vent < 3 m/s et températures > 9°C), non préjudiciable à la 
production est recommandée en avril, mai et octobre en raison de l’activité enregistrée à ces périodes de l’année. 
 

Tableau 51 : Algorithmes de bridage par tranches et mois de l’année (Source : Ecosphère) 
(niveau d’impact : blanc : négligeable/faible (= non significatif) ; jaune = moyen ; orange = assez fort ; rouge = fort ; marron = très fort) 

 BRIDAGE PRECONISE 
Janvier Aucun bridage 
Février Aucun bridage 
Mars Aucun bridage 
Avril ≤ 3 m/s - toute la nuit - >9°C 
Mai  ≤ 3 m/s - toute la nuit - >9°C 
Juin  ≤ 4,5 m/s - -1h00 à +06h30 - >15°C 

Juillet  ≤ 5 m/s - -1h00 à +06h30 - >15°C 
Août  ≤ 6,5 m/s - -1h00 à +08h30 - >15°C 

Septembre  ≤ 5 m/s - -1h00 à +06h30 -  >15°C 
Octobre  ≤ 3 m/s - toute la nuit - >9°C 

Novembre  Aucun bridage 
Décembre Aucun bridage 

Ces bridages nocturnes bénéficieront indirectement aux oiseaux migrateurs de nuit (passereaux, canards...). 

 

Étant donné l’homogénéité globale des habitats environnant la ZIP (plaine agricole intensive), il est préconisé de brider 
de la même manière l’ensemble des éoliennes. Le bon fonctionnement du bridage chiroptérologique dès la première 
année devra être vérifié par l’exploitant du parc éolien une à deux fois entre avril et octobre, et ce, chaque année de 
l’exploitation du parc. 

 

 
 

A.8) MR08 - Mise en drapeau des pales (phase exploitation) 
En fonctionnement normal, les pales des éoliennes sont inclinées perpendiculairement au vent, ce qui permet leur 
rotation. Pour certaines éoliennes, lorsque la vitesse de vent est inférieure à la vitesse de vent de démarrage de la 
production électrique (cut-in-speed12), les pales peuvent tourner en roue libre à des régimes complets ou partiels (free-
wheeling13) sans produire d’électricité, et alors que cette rotation peut se révéler létale pour les chauves-souris. 

Selon les modèles d’éoliennes, il y a lieu de pratiquer une mise en drapeau des pales (réglage de la pale parallèle au 
vent pour les modèles synchrones) ou la mise en place d’un système de bridage à la vitesse de cut-in-speed (pour 
les modèles asynchrones) sur les nuits de la période allant du mois d’avril à la fin du mois d’octobre. 

Des expériences américaines datant de 2011 ont permis de tester l’efficacité de la « mise en drapeau » pour la 
protection des chiroptères (Arnett & al. 2013). Young et al.14 ont ainsi réalisé leurs expériences sur des éoliennes d’un 
diamètre du rotor de 80 m et dont les pales tournaient en roue libre parfois jusqu’à 9 tours/min pour des vitesses de 

                                                           
11 Par exemple, durant les périodes où la cut-in-speed définie par l’algorithme de bridage est de 3,5 m/s, le rotor s’arrête 
lorsque la vitesse de vent est inférieure à 3,5 m/s mais il recommence seulement à tourner lorsque la vitesse de vent 
dépasse 4 m/s. Ce procédé permet de réduire le nombre de démarrage et ainsi, de limiter l’usure des composants de 
l’éolienne. 
12 Vitesse de vent minimale nécessaire à la production d’électricité 
13 Rotor en rotation mais sans production d’électricité (faibles vents) 
14 in Arnett & al. 2013 

vent inférieures à 4m/s. Dans ce cas, la mise en drapeau a permis de réduire cette vitesse à une fréquence de rotation 
inférieure à 1 tour/min. Les conclusions ont montré que diminuer la vitesse de rotation durant la première partie de la 
nuit avait réduit la mortalité de 72%. Pour la deuxième moitié de la nuit, la baisse de mortalité était d’environ 50 %. Une 
autre expérience (Fowler Ridge) a montré l’efficacité de la mise en drapeau sous des seuils de vitesses de démarrage 
différents. Lors de la mise en drapeau pour des vents inférieurs à 3,5m/s, 4,5 m/s et 5,5 m/s, la mortalité a diminué 
respectivement de 36,3%, 56,7% et 73,3% par rapport au témoin (= pas de mise en drapeau sous une vitesse de 
démarrage de 3,5 m/s). 

 

 

B) Mesures de réduction spécifiques au Paysage 
Nota Bene : Le volet paysager de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par l’ « Atelier de l’Isthme ». Les 
paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport « Projet éolien de Saint-Bon : Volet paysager et patrimonial de 
l’étude d’impact. Avril 2020. ATELIER de L’ISTHME », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

B.1) MR09 – Conception du projet (phase de conception) 
Les éoliennes du projet respectent les préconisations paysagères énoncées et cartographiées, ce qui permet de réduire 
les impacts visuels du projet et d’optimiser son insertion dans les paysages : 

 l’emprise horizontale occupée par le projet dans les horizons est limitée, sa ligne d’éoliennes mesurant 772 m du 
nord au sud (mesure de réduction) ; 

 le projet est positionné dans la continuité du parc éolien d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest, il est composé 
d’une ligne de 3 éoliennes orientée nord-sud, similaire aux deux lignes du parc en exploitation (mesure de 
réduction) ; 

 la hauteur totale de ses éoliennes est limitée à 150 m et le diamètre de leur rotor à 117 m (mesure de réduction). 
 

B.2) MR10 – Traitement qualitatif des façades du poste de livraison 
(phase de conception) 

La mesure consiste à améliorer l’aspect du poste de livraison, dans le cadre agricole où il sera implanté : 

 façades habillées d’un bardage bois 

 ouvrants et bandeau d’acrotère peints, teinte gris jaune RAL 7034 
Cette mesure sera à réaliser  au moment de la réalisation du parc éolien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 55 : Exemple de poste de livraison habillé d’un bardage bois (parc éolien de Margnes/Tarn) 
(Source : Atelier de l’Isthme) 

 

Teinte RAL 7034 
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C) Mesures de réduction spécifiques au Milieu physique 
 

C.1) MR11 - Élaboration d’un cahier des charges techniques (phase 
chantier) 

Cette mesure est destinée au chef du chantier et de son équipe pour la mise en œuvre des mesures en phase travaux 
(mise en défens de secteurs localisés).  

 

 

C.2) MR12 – Gestion de la pollution (phase chantier) 
Pour limiter la production de poussières, notamment lors des opérations de terrassement, la réalisation des travaux sera 
de préférence réalisée en-dehors des périodes pluvieuses.  

En cas de fuite accidentelle de produits polluants, il est recommandé d’utiliser des produits absorbants comme du sable, 
et/ou de racler superficiellement la surface du sol.  

L’ensemble des engins de chantiers devront être équipés de kits anti-pollution. 

 

 

C.3) MR13 – Limitation de l’emprise (phase conception) 
Afin d’éviter une consommation inappropriée de l’espace, les emplacements des bases de travaux et les bases de vie 
seront strictement localisées et devront être respectées.  

 

 

C.4) MR14 – Gestion des déchets (phase chantier) 
Les entreprises en charge des travaux sont responsables du tri et de l’évacuation des déchets produits. Une aire 
provisoire de stockage des déchets quotidiens sera définie. Pour tous les déchets industriels spécifiques, l’entreprise 
devra établir un bordereau de suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets, le collecteur-
transporteur et le destinataire, afin d’assurer en toute transparence le suivi des déchets.  

 

 

C.5) MR15 – Gestion des déchets (phase exploitation) 
Les déchets d’exploitation seront triés conformément à la règlementation en vigueur au sein d’un container appelé « 
clean point » présent sur site. Ce container, muni de rétentions sera fermé à clefs avant son enlèvement par une société 
spécialisée vers les filières agréées. 

 

D) Mesures de réduction spécifiques au Milieu humain 
D.1) MR16 – Sécurité des usagers et locaux (phase chantier) 

Afin d’informer le public, le porteur de projet, durant la phase de travaux, posera 
des panneaux de chantier informatif. Il sera notamment précisé, la nature des 
travaux, les dangers que ceux-ci induisent, ainsi que le contact des personnes à 
joindre en cas d’accident.  

 

 

 

Photographie 56 : Exemple de panneau de chantier 
 

 

 

 

D.2) MR17 – Coordination environnementale (phase chantier) 
Le suivi du chantier sera assuré par un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) et un Coordonnateur 
environnemental, en plus de la maitrise d’ouvrage.  

Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) a comme rôle de prévenir les risques issus de la présence en 
simultanée de nombreuses entreprises. Il doit également prévoir les mesures de sécurité qui seront nécessaires après la 
livraison de l'ouvrage, lors de son exploitation. 

Le Coordinateur Environnement aura en charge la vérification du respect des enjeux identifiés concernant la 
préservation du milieu naturel. 

 

 

D.3) MR18 – Plan de fonctionnement nocturne (phase exploitation) 
Au vu des résultats prévisionnels, un plan de fonctionnement adapté au site, en période nocturne uniquement, est 
proposé pour les directions de vent évaluées, afin de maîtriser les risques de franchissement des seuils réglementaires 
pour les machines et configurations suivantes : 

 Vestas - V110 – 2,2 MW – 95 m – Secteurs Nord Est et Sud, 

 Nordex – N117 – 3,6 MW – 91 m – Secteur Sud, 

 Siemens - Gamesa – SG114 – 2,6 MW – 93 m – Secteurs Nord Est et Sud, 

 Vestas – V117 – 3,45MW – 91,5m – Secteurs Nord Est et Sud. 
 

Les éoliennes peuvent fonctionner suivant différents modes. Chaque mode de fonctionnement défini un ensemble de 
paramétrages de la machine (calage des pales, courbe de puissance du générateur, vitesse de rotation du rotor), en 
fonction de la vitesse du vent. Ces paramètres font varier la puissance acoustique de la machine. Les caractéristiques des 
machines ainsi que leurs plans de fonctionnement sont amenés à évoluer entre la présente étude et la mise en 
fonctionnement du parc. Des améliorations acoustiques notables seront donc potentiellement disponibles à la date de 
construction, et une réception acoustique sera réalisée durant l'année suivant la mise en service afin de vérifier la 
conformité acoustique du parc éolien. 
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Les 3 tableaux ci-après présentent les plans de fonctionnement nocturne en cas de vent secteur Nord Est.  

Tableau 52 : Plan de fonctionnement Nocturne Secteur Nord Est (Source : JLBi Acoustique) 

 
 

 
 

 
Ainsi, les émergences prévisionnelles évaluées par vent de secteur Nord Est sont toutes sous le seuil réglementaire dans 
les 6 ZER considérées en appliquant les 3 plans de fonctionnement présentés ci-avant. 

 

 

Les 4 tableaux ci-après présentent les plans de fonctionnement nocturne en cas de vent secteur Sud. 

Tableau 53 : Plan de fonctionnement Nocturne Secteur Sud (Source : JLBi Acoustique) 
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Ainsi, les émergences prévisionnelles évaluées par vent de secteur Sud sont toutes sous le seuil réglementaire dans les 6 
ZER considérées en appliquant les 4 plans de fonctionnement présentés ci-avant. 

 

 

Les plans de fonctionnement présentés permettent d'illustrer la faisabilité technique du projet. L'ambiance sonore 
autour de la zone d'étude peut être amenée à évoluer, tout comme les performances acoustiques des éoliennes du 
gabarit considéré pour le projet. Pour ces raisons, une réception acoustique sera effectuée après la mise en service du 
parc, dans le but de s’assurer du respect de la réglementation et d’adapter si besoin le plan de bridage proposé aux 
conditions réelles de fonctionnement des éoliennes sur site. Le porteur de projet s'engage dans tous les cas à respecter la 
réglementation acoustique en vigueur et à fournir tout document l'attestant. 

 

 

Chapitre 3 - Mesures d’accompagnement 
A) Mesures d’accompagnement spécifiques au Milieu naturel 

Nota Bene : Le volet milieu naturel de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par le bureau d’études 
ECOSPHERE. Les paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

A.1) MA01 - Sensibilisation des agriculteurs locaux sur les Busards 
nicheurs (phase chantier et exploitation) 

En parallèle des suivis comportementaux des Busards réalisés en phase chantier et en exploitation, il serait pertinent 
d’établir les contacts nécessaires avec les exploitants agricoles locaux selon leur bon vouloir, afin de les sensibiliser et 
d’aboutir à des conventions d’actions mutuelles ou des « obligations réelles environnementales » (exploitants, 
gestionnaire du parc et associations de protection de la nature) de préservation des nichées lors des travaux agricoles 
estivaux (protection des nids, non exploitation d’une surface réduite autour des nids, éventuel déplacement du nid…).  

 

 

A.2) MA02 - Suivi de la mortalité (phase d’exploitation) 
Les suivis seront fondés sur l’évaluation des collisions et donc sur la recherche de cadavres d’oiseaux et de chiroptères. 
On entend ici par collisions à la fois les individus touchés directement par les pales (avec contusions, fractures…), ainsi 
que ceux qui auraient subi un effet barotraumatique affectant ainsi leur système respiratoire. 

Pour ce projet et en accord avec EDPR, le suivi de la mortalité au sol comportera les opérations suivantes : 

 dès la première année de mise en fonctionnement du parc éolien, il aura pour objectif d’évaluer l’impact réel et 
résiduel du parc et de contrôler l’efficacité des mesures. Les résultats permettront, le cas échéant, d’adapter 
l’exploitation des éoliennes en fonction des impacts réels, et indirectement de fournir des informations 
techniques utiles à l’ensemble de la filière éolienne. Il s’agira donc d’évaluer plus finement le risque local de 
collision de l’ensemble des espèces de chauves-souris, des rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, Busards) et 
autres grands voiliers (échassiers, Goélands), afin de prendre les éventuelles mesures nécessaires pour supprimer 
et/ou réduire significativement ces impacts ; 

 à l’échelle des parcs de Saint-Bon et d’Escardes, soit des 9 éoliennes, moyennant un effort de prospection 
standard permettant des comparaisons intra-parc et inter-parcs les mêmes années, les données générées dans 
le cadre du suivi seront téléversées au SINP. En fonction des résultats des suivis de la première année, une 
poursuite des suivis pourra être effectuée sur plusieurs années complémentaires si nécessaire (mauvaise 
représentativité des données en lien avec certaines pratiques agricoles…) ; 

 si des impacts réels significatifs étaient évalués, des mesures de réduction complémentaires nécessaires seraient 
mises en œuvre. 

Dans le détail, les modalités techniques répondront à celles envisagées dans le protocole national (MEDDE & FEE, 2018) 
avec un minimum de 20 passages répartis de la semaine 21 à la semaine 43, et des recherches dans un rayon égal à la 
longueur de la pale (50 m minimum). 

Après avoir identifié et photographié les éventuels cadavres découverts, l’observateur veillera à noter leurs positions 
(coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance précise du mât…) et leurs états (degré de dégradation, 
type de blessure apparente…). Des mesures complémentaires pourront être relevées (âge, sexe, état sexuel, temps 
estimé de la mort…). Selon les besoins du suivi (prises de mesures, analyse des causes de mortalité…), les cadavres 
pourront être prélevés (l’observateur étant titulaire d’une dérogation relative à la manipulation de cadavres d’espèces 
protégées). Dans le cas contraire, un contrôle des emplacements des cadavres sera assuré à chaque passage suivant la 
découverte afin de préciser le taux de persistance local. Le cadavre est photographié et identifié autant que possible 
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(espèce, âge, sexe, état de décomposition ou de prédation, heure de découverte, estimation de la date de mortalité, et 
de la cause de la mort). Pour l’analyse des données de cadavres, un coefficient de correction basé sur un abaque 
persistance/efficacité sera appliqué. 

Il renseignera aussi autant que possible les conditions météorologiques (vent, nébulosité…) qui ont eu cours entre les 
passages ainsi que la nuit précédant la découverte. 

S’agissant de la couverture végétale au sol, certaines surfaces (S) pourront être exclues selon la période de l’année du fait 
de la présence de cultures non favorables à la recherche de cadavres. Une estimation de la surface prospectée autour de 
chaque machine sera donc réalisée à chaque passage. 

Deux types de test devront être réalisés pour établir des coefficients de correction permettant d’aboutir à un taux 
estimé de cadavres (N estimé) à partir des cadavres découverts (N trouvé) : 

 Z = efficacité de recherche, traduisant le pourcentage d’efficacité de l’observateur. Il sera mené pour différentes 
hauteurs de végétation sous une ou plusieurs éoliennes et à trois reprises (mai, juillet et septembre). 15 à 20 
leurres seront positionnés au sein des différents types de végétation par un autre intervenant et l’observateur 
prospectera son aire normalement. Son efficacité sera donnée par le nombre de leurres retrouvés ; 

 P = taux de disparition « naturelle » des cadavres, traduisant le taux de disparition des cadavres (naturelle et 
artificielle), lequel influe fortement sur la proportion de cadavres potentiellement présents et observables. Afin 
d’évaluer ce taux (P), 5 à 6 cadavres / éolienne, soit entre 15 et 18 cadavres dans le cas présent (souris mortes de 
diverses couleurs à titre d’exemple), seront déposés sous chacune des machines au jour j. Un contrôle de la 
présence de chacun d’eux devra être réalisé à j+1, j+4, j+7, j+11 et j+14. Ce test devra être réalisé à deux 
reprises, soit une fois début mai et une autre fois en septembre. 

Une synthèse et une analyse des résultats seront réalisées. En fonction de ces résultats, en cas d’impacts résiduels de 
nature à porter atteinte à l’état de conservation des populations concernées par les impacts, des mesures de réduction 
des impacts devront être proposées : étude plus précise sur les éoliennes problématiques visant par exemple à réajuster 
le plan de régulation des éoliennes… 

Ce suivi pourra être réalisé simultanément sur les deux parcs éoliens (Saint-Bon et Escardes) pour les suivis décennaux, 
sous réserve d’acceptation préalable de la DREAL. 

 

 

A.3) MA03 - Suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur (phase 
d’exploitation) 

Le suivi ICPE impose la réalisation d’un suivi de l’activité des chauves-souris en hauteur et en continu sur la majeure 
partie de la période de vol des chauves-souris (MEDDE & FEE, 2018). 

Ces suivis seront réalisés en simultané avec le protocole de suivi de la mortalité au sol, soit dès la première année 
d’exploitation, d’avril à fin novembre. Ce suivi permet de comparer directement les données de mortalité du parc avec 
l’activité chiroptérologique enregistrée à hauteur du champ de rotation des pales. 

Le suivi ICPE impose la mise en place d’un point d’écoute par ensemble de 8 éoliennes. Dans le cas présent, EDPR mettra 
donc en place un point d’écoute en hauteur et en continu pour le parc de Saint-Bon.  

Ce suivi pourra être réalisé simultanément avec le parc d’Escardes pour les suivis décennaux, sous réserve d’acceptation 
préalable de la DREAL, avec un second micro sur une autre nacelle pour répondre au protocole de suivi de 2018 
(l’ensemble des éoliennes étant supérieur à huit). 

Les coûts de ce protocole et d’analyse des données seront à évaluer avec le sous-traitant en charge du suivi, au moment 
de la mise en place de ce suivi au regard des évolutions technologiques (matériel, méthode…). 

 

 
 

A.4) MA04 - Suivi comportemental des Busards en période de 
nidification (phase d’exploitation) 

L’analyse des effets cumulés et impacts cumulatifs et les observations locales ont permis de constater l’attrait du secteur 
à minima pour le Busard Saint-Martin. Rappelons qu’un impact brut faible, mais non négligeable, lié au risque de 
collision a été évalué à l’encontre de cette espèce. Par ailleurs, plusieurs références bibliographiques notamment en 
frange atlantique (Dulac, 2010 ; etc.) démontrent que les Busards ont tendance à écarter leurs nichées des parcs récents 
dans un premier temps, puis à se réapproprier les territoires après quelques années. 

Nous proposons la mise en place d’un suivi précis des populations nicheuses pendant la première année et la cinquième 
année d’exploitation afin d’évaluer les réponses comportementales de l’espèce en période de reproduction face au parc. 
Cette durée de cinq ans a été fixée par rapport aux délais connus d’habituation des individus et aux retours possibles de 
données valorisables. Ces suivis seront réalisés à l’échelle du parc et dans un rayon d’1 km autour de ce dernier. Ils 
consisteront à : 

 recenser la population nicheuse en localisant précisément le ou les nid(s). Ce recensement aura lieu à deux 
reprises au cours du printemps/début d’été (privilégier la période où les poussins sont nés et éviter la période 
de couvaison trop sensible aux dérangements). Le territoire sera survolé à haute altitude à l’aide d’un drone 
équipé d’une caméra permettant de localiser les nids tout en veillant à ne pas perturber les éventuels couples ; 

 suive la bonne application des conventions d’action mutuelles précitées ; 

 

 

A.5) MA05 - Gestion écologique pour la construction du parc (phase 
chantier) 

Compte-tenu des enjeux identifiés et de la nature des travaux à réaliser, le suivi écologique de chantier devra également 
comprendre plusieurs phases de sensibilisation des opérateurs : 

 Rédaction d’un cahier des prescriptions écologiques et environnementales du chantier à destination des 
entreprises en charge des travaux ; 

 Sensibilisation des entreprises en charge des travaux aux enjeux écologiques présents sur la zone de projet et ses 
abords ; 

 Vérifications sur le terrain du respect des prescriptions écologiques définies et des installations mises en place 
pour la protection des milieux naturels ; 

 Suivi de la remise en état du site des secteurs d’occupation temporaire à la fin des travaux (base vie de chantier, 
zones de stockage, etc.) ; 

 Bilan de fin de travaux. 

 
 

A.6) MA06 - Suivi écologique pour le démantèlement du parc (phase 
chantier) 

A l’issue de la période d’exploitation, un suivi de chantier sera mis en place lors de la phase de démantèlement du parc 
éolien et de remise en état afin de vérifier l’application des préconisations relatives au type de terre végétale à utiliser 
(substrat en cohérence avec les terres environnantes et dépourvu d’espèces invasives). 
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B) Mesures d’accompagnement spécifiques au Paysage 
Nota Bene : Le volet paysager de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par l’ « Atelier de l’Isthme ». Les 
paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport « Projet éolien de Saint-Bon : Volet paysager et patrimonial de 
l’étude d’impact. Avril 2020. ATELIER de L’ISTHME », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

 

B.1) MA07 – Plantation de haies arborées (phase d’exploitation) 
La mesure consiste à réaliser des plantations aux limites de certains hameaux et fermes isolées, proches du projet de 
Saint-Bon et concernés par sa perception. Ces propositions devront être concertées et validées par les riverains 
concernés. Elles pourront être étendues à d’autres secteurs depuis lesquels des perceptions significatives avérées du 
projet pourraient être constatées, après sa construction. 

4 sites sont potentiellement concernés par ces plantations : 

 le village de Saint-Bon ; 

 le village d’Escardes ; 

 le hameau de Villouette ; 

 le hameau de la Soucière. 

 

Ces plantations auront pour première vocation de réduire les impacts visuels des éoliennes du projet de Saint-Bon. Elles 
permettront également de renforcer la qualité de cadre de vie, ainsi que la biodiversité locale (sans pour autant 
accroitre significativement les enjeux en termes avifaunistiques et chiroptérologiques). 

Les plantations seront composées de haies arborées et de bouquets d’arbres. Les végétaux comprendront des arbres et 
arbustes d’essences locales (sauvages ou traditionnellement utilisés aux alentours des habitations, les arbres fruitiers 
notamment). 

Un partenariat pourra être mis en place avec une association régionale promouvant les haies. 

 

 

Cette mesure sera à mettre en œuvre après la construction du parc éolien 
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C) Mesures d’accompagnement spécifiques au milieu humain 
Nota Bene : Le volet acoustique de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par la société «JLBi CONSEILS ». Les 
paragraphes présentés ci-après sont issus du rapport « EDP Renewables – Projet éolien Saint-Bon (51) – Etude d’impact 
acoustique. JLBi CONSEILS. Avril 2020 », annexé dans son intégralité à la présente étude. 

 

 

C.1) MA08 – Campagne de mesurages acoustiques (phase 
d’exploitation) 

Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée dans une période d'un an suivant la mise en service du parc 
éolien afin d’avaliser cette étude prévisionnelle, le cas échéant, de procéder à toute modification de fonctionnement des 
éoliennes permettant d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et de prendre en compte toute avancée 
technologique des constructeurs. Conformément à la norme NFS 31-114, les incertitudes liées aux mesurages 
acoustiques et météorologiques seront calculées et prises en compte pour statuer sur la conformité acoustique du parc. 

De plus, dans le cas où de futures analyses économiques aboutiraient au choix d'un modèle ou de fabricant d'éolienne 
différent (dans le gabarit définit pour le projet), le porteur de projet s'engage dans tous les cas à respecter la 
réglementation acoustique en vigueur et à fournir toute actualisation de l'étude l'attestant. 

 

 

 
 

Chapitre 4 - Analyse des impacts résiduels 
Pour l’ensemble des volets de l’étude d’impact environnemental, après la mise en œuvre des mesures d’évitement, de 
réduction et d’accompagnement, il n’est pas attendu d’impacts résiduels. 
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Chapitre 5 - Estimation financière des mesures 
Le tableau ci-après présente l’estimation de l’ensemble des mesures. 

Tableau 54 : Estimation financière des mesures 
Code Nom Phase Correspondance Coût 
Mesures d'évitement 
ME01 Évitement des périodes et des sites de nidification d’oiseaux sensibles à la perturbation de leur environnement  Chantier ME-ch 1 / E.2.1.b intégré à la conception du projet 
ME02 Évitement des axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-souris Conception ME-co 2 / E1.1.c intégré à la conception du projet 
ME03 Évitement des zones de chasse et des axes de déplacement des chiroptères Conception ME-co 2 / E1.1.d intégré à la conception du projet 

ME04 Mesures d’évitement génériques Chantier ME-ch 1 / E.2.1.b 
intégré à la conception du projet  

+ coût du suivi en phase chantier par un écologue pour les espèces invasives 
ME05 Mesures d’évitement de destruction directe de nids d’oiseaux et de dérangement Chantier ME-ch 2 / E.2.1.a intégré à la conception du projet 
ME06 Éviter d’implanter des éoliennes dans le tiers nord de la ZIP Conception   intégré à la conception du projet 
ME07 Système de fermeture des portes Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME08 Balisage des éoliennes Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME09 Balisage du chantier Chantier   intégré à la conception du projet 
ME10 Protection contre le risque incendie Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME11 Protection contre le risque foudre Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME12 Protection contre la survitesse Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME13 Protection contre l’échauffement Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME14 Protection contre la glace Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME15 Protection contre le risque électrique Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME16 Protection contre le risque de fuite de liquide dans la nacelle Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME17 Sécurité positive de l’éolienne – redondance des capteurs Exploitation   intégré à la conception du projet 
ME18 Gestion à distance du fonctionnement des éoliennes (SCADA) Exploitation   intégré à la conception du projet 
Mesures de réduction 
MR01 Limiter l’attractivité des abords des plateformes pour les oiseaux et chiroptères Exploitation MR-ch 5 / R2.1q et r intégré à la conception du projet 
MR02 Respecter la caractéristique projetée de garde au sol des éoliennes Conception MR-ch 6  intégré à la conception du projet ou 3 000 € HT 
MR03 Veille ornithologique en période de nidification Chantier MR-ch 7 / R3.1.a 5 000 € HT 
MR04 Sécurisation des nids dans des cultures céréalières Chantier MR-ch 8 / R2.1.a 10 000 € HT 
MR05 Gestion de l’éclairage nocturne sur le chantier Chantier MR-ch 9 / R2.1.k intégré à la conception du projet 

MR06 Mesures génériques de gestion du parc Exploitation 
MR-ex 1 / R2.2.o - MR-ex 2 / R2.2.o - 
MR-ex 2 / R2.2.o - MR-ex 4 / R2.1.k  

intégré à la conception du projet 

MR07 Protection des chauves-souris fréquentant le parc par une régulation différenciée des éoliennes (bridage) Exploitation MR-ex 5 / R3.2.b 1 500 € par éolienne et par an pendant toute la durée de vie du parc 
MR08 Mise en drapeau des pales Exploitation MR-ex 6 / R3.2.b Perte de production régulière pendant l’exploitation (+/-1 %) 
MR09 Conception du projet Conception   intégré à la conception du projet 
MR10 Traitement qualitatif des façades du poste de livraison Conception   intégré à la conception du projet 
MR11 Élaboration d’un cahier des charges techniques Chantier MR-ch 1 / R2.1.s 5 000 € HT 
MR12 Gestion de la pollution en phase chantier Chantier MR-ch 3 / R2.1.a à g intégré à la conception du projet 
MR13 Limitation de l'emprise de chantier Conception MR-ch 2 / R1.1.a intégré à la conception du projet 
MR14 Gestion des déchets (du chantier) Chantier   intégré à la conception du projet 
MR15 Gestion des déchets (de l’exploitation) Chantier   intégré à la conception du projet 
MR16 Sécurité des usagers et locaux Chantier   intégré à la conception du projet 
MR17 Coordinateur environnemental Chantier   intégré à la conception du projet 
MR18 Plan de fonctionnement nocturne Exploitation   intégré à la conception du projet 
Mesures d'accompagnement 

MA01 Sensibilisation des agriculteurs locaux sur les Busards nicheurs 
Chantier et 
Exploitation 

MA-ex 1 / A6.2.b 10 000 € HT 

MA02 Suivi de la mortalité Exploitation MS-ex 1 / R3.2.b 20 000 € / année de suivi moyennant environ 20 passages incluant les tests à 2 périodes distinctes 
MA03 Suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur Exploitation MS-ex 2 / R3.2.b Environ 15 000 € / an 
MA04 Suivi comportemental des Busards en période de nidification Exploitation MS-ex 4 / R2.1.a Environ 10 000 €/an x 2 années = 30 000 €  
MA05 Gestion écologique du chantier pour la construction du parc Chantier MS-ex 5 / A6.1.a 20000 
MA06 Suivi écologique de chantier pour le démantèlement du parc Chantier MS-post 6 / A6.1.a Budget à définir en fin d’exploitation 
MA07 Plantation de haies arborées Exploitation   8 000 € HT 
MA08 Campagne de mesurages acoustiques Exploitation   A définir 
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Partie G - Glossaire 
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Éolienne : système complet permettant de convertir l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. Les éoliennes les plus courantes sont à axe horizontal. Elles sont composées d’un mât, d’un rotor (composé de deux ou trois pales) et d’une 
nacelle. Pour désigner un ensemble d’éoliennes, on emploie habituellement le terme de « parc éolien ». 

Aire d’étude : zone géographique potentiellement soumise aux effets visuels du projet éolien. 

Covisibilité : situation où, par leur proximité géographique, deux ou plusieurs éléments sont perceptibles d’un même regard, depuis un point de vue précis. Cela vaut pour deux parcs éoliens entre eux, mais également pour un parc éolien et une autre 
composante du paysage, comme un village, un édifice, un relief particulier ou tout autre élément du paysage auquel on accorde de l’importance. La covisibilité est dite « directe » lorsque les éléments sont juxtaposés dans la vue, et « indirecte » lorsque 
qu’ils sont séparés par un intervalle. 

Hauteur relative (ou hauteur apparente) : hauteur observée d’un élément composant un paysage (relief, arbre, édifice, éolienne, pylône…). Cette hauteur dépend de la taille réelle de cet élément, et de la distance à laquelle on l’observe. Plus un 
objet est distant du point d’observation, plus sa hauteur relative est faible. 

Effet d’écrasement : situation où la hauteur relative d’une éolienne (ou d’un groupe d’éoliennes) est très supérieure à celle d’autres éléments de paysage auxquels elle est confrontée dans une vue, donnant la sensation que la hauteur relative de ces 
éléments est rapetissée, comme écrasée. 

Effet de surplomb : situation où la hauteur relative d’une éolienne (ou d’un groupe d’éoliennes) est supérieure à celle d’une composante paysagère (coteau, édifice, village…) que l’éolienne domine, donnant la sensation qu’elle devient l’élément 
prépondérant, au détriment de la perception des éléments surplombés. 

Effet d’encerclement : situation où des éoliennes occupent la majorité des horizons autour d’un point de d’observation ou d’un secteur habité, ne laissant que peu (ou pas) d’horizons où aucune éolienne n’est visible. 

Effet de saturation visuelle : situation où les éoliennes sont nombreuses et occupent une proportion significative des horizons, donnant la sensation que leur nombre est excessif et qu’elles s’imposent à l’excès dans le paysage observé. 

Effet visuel : conséquence de la création d’un parc éolien au sein d’un paysage, indépendamment des enjeux dont ce paysage peut être porteur. 

Enjeu : valeur intrinsèque d’un paysage ou de l’une de ses composantes, dont l’appréciation est indépendante du projet éolien. Le niveau d’enjeu est la transposition de l’enjeu sur une échelle de notation (fort, moyen, faible…). Ce niveau est 
évalué en fonction des qualités formelles de l’élément considéré, des éventuelles protections réglementaires qui le concernent, de sa notoriété et de son niveau de fréquentation, et de son importance dans le vécu des habitants du territoire, et des 
touristes qui le visitent (secteurs habités, itinéraires de déplacement les plus utilisés...). 

Espace de respiration : partie de l’horizon qui n’est pas occupée par des éoliennes. Cette notion est utilisée dans le cadre des analyses portant sur les effets d’encerclement ou de saturation visuelle. 

Impact visuel : conséquence de la présence d’un projet sur le paysage et ses composantes, pondérée en fonction des enjeux dont ils sont porteurs (alors que l’effet visuel ne l’est pas) et transposé sur une échelle de notation (fort, moyen, faible…). La 
notion d’impact visuel permet de hiérarchiser les effets visuels du projet, en fonction des enjeux du secteur considéré. 

Impacts cumulés : combinaison des impacts visuels du projet avec ceux des autres parcs éoliens visibles depuis un secteur donné. 

Paysage : partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. 

Perception cumulée : situation où, par leur proximité géographique, deux ou plusieurs parcs éoliens sont perceptibles d’un même regard, depuis un point de vue précis. Il s’agit d’un cas particulier parmi les situations de covisibilité. 

Photomontage : simulation visuelle permettant de modéliser l’insertion d’un ou plusieurs projets dans un paysage. 

Prégnance visuelle : capacité plus ou moins grande qu’ont les éoliennes à s’imposer visuellement. Elle varie en fonction de la taille réelle des éoliennes, et de la distance à laquelle on les observe. Le niveau de prégnance visuelle est la transposition de la 
prégnance sur une échelle de notation (significative, limitée…). 

Reconnaissance sociale : cette notion fait référence à la notoriété, la renommée d’un ensemble paysager, d’un site, d’une ville ou d’un village, d’un édifice, etc., auprès des habitants du territoire et des touristes qui le visitent. 

Sensibilité : risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur d’un élément à enjeu, du fait de la réalisation du projet éolien. Le niveau de sensibilité est la transposition de la sensibilité sur une échelle de notation. 

Valeur paysagère : qualités d’un paysage (ou d’une de ses composantes), transposées sur une échelle de notation (forte, modérée, faible…). 

Zone de visibilité théorique (ou ZVT) : parties d’un territoire depuis lesquels un parc éolien est théoriquement visible, d’après les calculs réalisés par un logiciel SIG (système d’information géographique). 
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• Rapport d’évaluation des impacts environnementaux du Plan National de Réduction des Polluants 

Atmosphériques (PREPA) 
• MEDDTL – Installations photovoltaïques au sol – Guide de l'étude d'impact. 2011. 
• MEEDAT - Guide sur la prise en compte de l'environnement dans les installations photovoltaïques au sol 

– L'exemple Allemand. 2009. 
• Dossier Départemental des Risques Majeurs dans la Marne. Service Interministériel de Défense et de 

Protection Civiles et la Direction Départementale des Territoires, édition 2019, 229 p. 
• SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
• Collection – Prévention des risques naturels – Les séismes. MEDDE/DGPR/BRO/12005, juillet 2012, 58p.  
• Schéma décennal de développement du réseau 2016 – Cahier Grand Est. RTE, janvier 2017, 55p. 

• Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) du 
Grand Est, adopté le 22 novembre 2019. 

• Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables Champagne-Ardenne - État 
Technique et Financier de la mise en œuvre du schéma à fin 2018. RTE, 11 avril 2019, 42 p. 

• Les grands objectifs de la PPE 2020 (Source : Fascicule Programmation pluriannuelle de l'énergie résumée 
en 4 pages, Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

• Les avis de l’ADEME, l’énergie éolienne. Avril 2016. 10 p. 
 

 Sources juridiques : 

• Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. J.O du 18/12/2007 (NOR : DEVN0766175A) 

• Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (NOR : DEVN0752752A) 

• Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

• Article L341-1 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V) Régime d'autorisation 
préalable au défrichement :  

• Article R214-1, modifié par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 2 fixant la nomenclature des 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement :  

• Convention de Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe (ETS No.104) 

• Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains 
ouvrages de production d'électricité :  

• Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
ouvrages ou aménagements :  

• Directive 79/409/CEE, Directive européenne dite Directive Oiseaux 
• Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 

• Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre 
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement  
(NOR: TREP2003954A). 
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• Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) :  
=> https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-88099 

• Bureau de Recherches Géologiques et Minières :  
=> http://ficheinfoterre.brgm.fr/ (Carte géologique au 1 / 50 000 – Esternay – XXVI – 15, Direction du service 
géologique et des laboratoires, 1968). 

• Géoportail, le portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN :  
=> https://www.geoportail.gouv.fr/ 

• CARTELIE, Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie :  

=>http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr  

• Data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises 
=> https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/plan-de-prevention-des-risques-naturels-inondation-de-la-

riviere-moselle-partie-aval-dans-le-departement-des-vosges/ (Données concernant le PPRI de la Moselle 
avale) 

• Qualité des eaux souterraines 
=> https://aires-captages.fr 

• Données climatologie 
=> https://www.infoclimat.fr/ 

=> http://www.meteofrance.com  

• Normes de qualité de l’air 
=> https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

• Qualité de l’air 
=> http://www.air-lorraine.org/ 

• Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
=>http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite 
naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.WgMhXojjI2w 

• Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) :  
=>https://inpn.mnhn.fr  

• Portail d’information sur l’assainissement communal : 
=>http://assainissement.developpement-durable.gouv.f/ 

• Portail d'information sur les risques (BRGM) :  
=> http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/  

• Carte des aires d’alimentation de captage :  
=> https://aires-captages.fr/aires-alimentation-captages/carte-des-aac  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8076265D3BCDA21ABE29B885228F9A4E.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000025213462&idArticle=LEGIARTI000025243154&dateTexte=20120127
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• Données sur l’eau et les milieux aquatiques :  
=> http://www.cartograph.eaufrance.fr/donnees/203570/2009  

• Atlas des patrimoines :  
=> http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/  

• Ministère de l’Environnement :  
=> https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

• Préfecture de la Marne :  
=> http://www.marne.gouv.fr/ 

 

 Bibliographie spécifique au volet paysager : 
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• Atlas des paysages de la région Champagne-Ardenne (DIREN Champagne-Ardenne - 2003)  

• Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (Ministère de la 
Transition écologique et solidaire - Décembre 2016)  

• Schéma régional éolien de Champagne-Ardenne (DREAL et Conseil régional - 2012)  

• Recommandations pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale de projets 
éoliens (DREAL Grand Est - 2017)  
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• Base Mérimée et Atlas des Patrimoines (Ministère de la culture et de la communication) : monuments 
historiques ; sites classés et inscrits au titre de la loi de 1930 ; sites patrimoniaux remarquables  

• Provins, ville de foire médiévale : dossier de candidature en vue d’une inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO (commune de Provins - 2001)  

• Coteaux, Maisons et Caves de Champagne : dossier de candidature en vue d’une inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO (Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - 2015)  

• Coteaux, Maisons et Caves de Champagne : carte de l’aire d’influence paysagère (DREAL Grand Est – 2017)  

• Coteaux, Maisons et Caves de Champagne : Charte d’engagement (Mission Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne - 2018)  

• Coteaux, Maisons et Caves de Champagne : Charte éolienne (Mission Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne - 2018)  

• Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale : dossier de candidature en vue d’une inscription 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (association Sites funéraires et mémoriels de la Première 
Guerre mondiale - 2016)  
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Liste des différents organismes consultés 
Agence de Développement Touristique de la Marne (ADT) 
Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 
Agence Nationale des Fréquences (ANFR) - Service Régional de Nancy 
Agence Régionale de Santé du Grand Est (ARS) 
Air Liquide 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) 
Centre Régional de la Propriété Forestière du Grand Est (CRPF)  
Chambre d'Agriculture de la Marne 
Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Marne (CCI) 
Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne 
Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais (CCSSOM) 
Conseil Départemental de la Marne 
Direction de la Circulation Aérienne et Militaire (DIRCAM) 
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est (DSAC) 
Direction Départementale des Territoires de la Marne (DDT) 
Direction des Systèmes d'Information et de Communication (DSIC) 
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Grand Est (DRAAF) 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand Est (DREAL) - Unité Départementale de la Marne 
ENEDIS - Direction Régional Champagne-Ardenne 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne (FDC) 
Fédération Française de Randonnée - Comité de la Marne 
Fédération Régionale des Offices de Tourisme Champagne-Ardenne 
Gendarmerie Nationale - Brigade d'Esternay 
Gestionnaire de Réseau de Transport Gaz (GRT) - Territoire Nord-Est 
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
Météo France 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) - Délégation Régional Grand Est 
Office Nationale des Forêts Grand Est (ONF) 
Opérateurs téléphoniques (Bouygues, France Telecom, Orange, SFR, FREE…) 
Préfecture de la Marne 
Réseau de Transport d'Électricité (RTE) 
Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur (SGAMI) - Zone de défense Est 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Marne (SDIS) 
SFR 
Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) - Direction Grand Est 
Sous-Direction de la Circulation Aérienne et Militaire (SDRCAM) 
Télédiffusion de France (TDF) 
Veolia France 
Télédiffusion de France (TDF) 
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