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Chapitre IV : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

1.

MILIEU PHYSIQUE

Les principaux effets (directs et indirects ; permanents ou temporaires) sur le milieu physique à attendre de
l’implantation d’éoliennes sont liés aux infrastructures d’accompagnement suivantes :
-

piste d’accès pour les opérations de construction et d’entretien ;
mise en place de l’ancrage du mât de l’éolienne (fondations) ;
aménagement d’un terrain plat et dégagé pour l’évolution des grues de montage ;
création de tranchées pour la mise en place d’un réseau de câbles enterrés (câbles électriques, ligne
téléphonique pour le suivi à distance).

production d’énergie éolienne est renouvelable et gratuite. Dans un tel système de production énergétique, il n’y a
aucun impact écologique ou économique dû à une surexploitation de la ressource.
A titre de comparaison, le tableau suivant exprime les volumes de gaz rejetés en phase exploitation par les différents
types de production d’énergie :
Illustration 71 : Rejet de polluants dans l’atmosphère selon différentes sources d’énergie en phase exploitation – WINSTATS (sans pris en
compte des émissions dues à la maintenance des systèmes d’exploitation)

L’implantation d’une éolienne commencera par le creusement, le coulage (béton) et la mise en place de l’ensemble
de la fondation. Deux à trois journées seront ensuite nécessaires au montage de l’éolienne, dans des conditions
normales.

1.1. Qualité de l’air et émissions carbonées
Un des intérêts de l'énergie éolienne est l’absence de production de polluants atmosphériques, et notamment de
gaz à effet de serre, lors de la phase de production d’électricité.

1.1.1. Emissions des polluants atmosphériques
a)

Phase de travaux

Les travaux de montage des éoliennes induisent temporairement une production de polluants atmosphériques lors
de l'implantation du parc éolien.
Les trois principales sources de rejets atmosphériques associées à la phase de travaux correspondent à des émissions
diffuses liées :
•

•

•

aux émissions de gaz d’échappement (NOx, SO2, CO, COV, poussières) liées au trafic :
-

des camions de transport des éléments des éoliennes, des grues de montage, etc.

-

des véhicules des différents intervenants sur le chantier.

c)

-

au trafic sur les chemins d’accès,

-

à l’excavation de la terre au niveau des fondations des éoliennes et des chemins d’accès,

-

à l’abattage des arbres sur les emplacements des éoliennes et de leurs voies d’accès,

-

au percement et à la découpe des matériaux,

-

à la réalisation du béton dans les camions toupies.

aux émissions de gaz de combustion (poussières, SO2, NOx, CO, COV, métaux) liées à l’utilisation au minimum
d’un groupe électrogène pendant les travaux sur site (fonctionnant à priori au fioul léger).

Phase d’exploitation

Phase de démantèlement

A l’instar de la phase de construction, la phase de démantèlement induit également une production de gaz
d’échappement et l’émission de poussières par les engins nécessaires à la déconstruction de l’éolienne et à la remise
en état du site. Cet impact, temporaire et réversible est jugé comme faible.
1.1.2. Utilisation rationnelle de l’énergie et émissions carbonées

à l’envol et l’émission de poussières liés :

Cet impact, temporaire et réversible, inhérent à toute nouvelle construction, peut être jugé comme faible.

b)

En substitution des centrales conventionnelles d’énergie (charbon, pétrole, gaz), l’éolien est une alternative propre
en termes d’émissions en polluants en phase exploitation.

d)

Production d’énergie attendue

Le projet éolien Sud Vannier produira environ 75 GWh d’électricité chaque année. La consommation électrique
domestique moyenne est de 2 500 kWh/an par habitant en France. La production du parc éolien correspondra donc
à la consommation électrique de 30 000 personnes environ, soit environ 16,5% de la population du département
de Haute-Saône.
e)

Bilan énergétique – Bilan Carbone

Bien que les matériaux entrant dans la fabrication d'une éolienne moderne requièrent l'emploi d'énergie non
renouvelable, l’absence d’émission de gaz à effet de serre en phase exploitation compense largement les émissions
émises pour la fabriquer.
En effet, le rapport « Bilan Carbone » du constructeur Siemens réalisé sur 20 aérogénérateurs de 150 m en bout de
pale d’une durée de vie de 20 ans, conclut que le parc produit 57 fois plus d’énergie qu’il n’en aura fallu pour le
construire. 4,5 mois de fonctionnement suffisent à compenser les équivalents émissions carbone utilisées pour la
fabrication, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien.

D’un point de vue global, l'énergie éolienne est largement reconnue comme une des technologies énergétiques les
moins dommageables pour l'environnement. Les éoliennes n'émettent pas d'oxydes d'azote (NOx), de soufre (SOx),
ni de gaz à effet de serre (CO2, CH4) dans l'atmosphère. Quantitativement, la matière première nécessaire à la
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1.2. Sol et sous-sol

Illustration 72 : Représentation du gain Carbone d’un parc éolien (Source : Etude Siemens : A clean energy solution– from cradle to grave
Onshore wind power plant employing SWT-3.2-113)

1.2.1. Phase de travaux
La création du parc éolien Sud Vannier nécessitera le décapage de la terre végétale et des terres superficielles pour
permettre l’aménagement des chemins d’accès et des plateformes de levage, le creusement des fondations des
éoliennes, des tranchées pour le raccordement au réseau électrique, ainsi que la mise en place des équipements
techniques. Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques des sols, lors du décapage et lors des
opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre.
Cependant, le relief sur lequel s’inscrivent les travaux est globalement plan, aucun travail important de nivellement
n’est nécessaire. Les quantités de sol remanié sont assez limitées et concernent des sites ponctuels :
-

800 m3 par fondation (excavation de 20 m de diamètre à une profondeur de 2,5 m) ;
1,8 km de linéaire de chemin créé avec un terrassement des surfaces ;
225 ares de terrassement pour les aires de grutage (9*25 ares).

Une partie des matériaux extraits sera réutilisée lors du comblement des excavations et lors du renforcement et/ou
de la création des pistes d’accès. En cas d’excédent, il sera évacué en décharge.
La phase de travaux peut également entrainer des pollutions de sol et sous-sol, ce risque est traité au paragraphe
suivant (Eau souterraine – Phase travaux).
En considérant les faibles emprises des installations implantées, l’impact sur le sol et le sous-sol est estimé comme
faible et limité aux sites d’implantation des éoliennes et aux chemins d’accès.

A titre de comparaison, voici un classement des différents types de production d’énergie électrique en termes
d’émissions carbonées (couvrant la phase construction et exploitation) :
• Centrale thermique au fioul : 800 grammes par kWh produit,
• Centrale à gaz : 400 grammes par kWh produit,
• Centrale nucléaire : 10 grammes par kWh produit,
• Centrale éolienne : 4 grammes par kWh produit.
De plus, les bilans annuels du RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) montrent que la production éolienne se
substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles. La production du parc éolien français a
progressé en 2014 de 6,7% par rapport à 2013, alors que la production des centrales thermiques à flammes
(émettrices de CO2) a baissé de 40%. Cette tendance avait déjà été observée les dernières années et s’est accentuée
avec la baisse drastique de la production issue des centrales thermiques en 2014 (cf. chapitre 2).
Lorsque les éoliennes produisent, les centrales au charbon ou au fioul du réseau sont moins utilisées. Par
conséquent, selon l’ADEME les émissions de CO2 évitées par l’éolien sont de 300 grammes par kilowattheure produit
(g/kWh).
En phase exploitation, le parc éolien Sud Vannier (75 GWh/an environ) évitera donc l'émission d’environ 22 500
tonnes de CO2/an dans l'atmosphère.

1.2.2. Phase d’exploitation
Lorsque le parc éolien sera en fonctionnement, les aires de grutage seront conservées en l’état pour permettre
l’accès au pied des éoliennes et ainsi faciliter la maintenance en cas de panne. La surface des plates-formes restera
donc de 25 ares et sera recouverte de matériaux concassés compactés.
Les chemins d’accès aux éoliennes seront conservés en phase d’exploitation pour permettre l’accès et l’entretien du
parc et serviront également à la desserte locale agricole et sylvicole.
Durant son exploitation, une éolienne n’induit aucun remaniement du sol. L’impact de l’exploitation de l’éolienne
est considéré comme nul.

1.3. Eaux superficielles et souterraines
La zone de projet ne présente pas de sensibilité particulière concernant les eaux superficielles, les cours d’eau les
plus proches étant le Salon à 1 600 m à l’Ouest et le Vannon à 1 300 m à l’est. Au sujet des eaux souterraines, aucun
captage AEP ni périmètre de protection associé ne sont recensés dans la zone de projet.

Ce projet a donc un impact positif sur la qualité de l’air puisqu’il est l’alternative à d’autres énergies polluantes.
L’énergie éolienne produit peu de gaz à effet de serre susceptible de participer au réchauffement climatique et
uniquement durant la phase de fabrication/montage/démontage des éoliennes. Durant l’exploitation du parc éolien,
ce mode de production d’électricité ne libère aucun polluant chimique pouvant induire des évènements
météorologiques comme par exemple des pluies acides. Le bilan énergétique et écologique du parc éolien Sud Vannier
est nettement positif.
Par substitution à d’autres sources d’énergie, l'exploitation d’un parc éolien a un impact positif sur le climat et la
qualité de l’air.

1.3.1. Phase de travaux
a)

Eaux superficielles

Le projet est situé à plus de 1 400 m du Ruisseau le Vannon (éolienne E2) et à plus de 1 800 m du Salon (éolienne
E4).
Les effets du projet sur les eaux superficielles sont limités à l’exposition de surface nue au droit des emprises du
chantier, qui sont d’environ 2 500 m2 pour une plateforme de levage d’une éolienne. En cas de forte pluie, cette
mise à nu peut favoriser l’entraînement de boues et des phénomènes d’érosion. Par ailleurs, les eaux de

Décembre 2017

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles
138

Chapitre IV : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

ruissellement sont susceptibles d’entraîner vers les eaux de surface les polluants émis sur les aires de chantier tels
que des hydrocarbures, des lixiviats de déchets de chantier, etc.
Néanmoins, compte tenu d’une part de la faible ampleur du chantier (faible surface et nombre limité d’engins
utilisés), et d’autre part de l’environnement des aires de grutage (absence de pente au droit des aires de grutage,
périphérie de la zone de projet boisée), le risque d’érosion du sol et d’impact sur les eaux superficielles reste faible
et limité aux abords immédiats de chaque aire de chantier.
Etant donné l’éloignement des cours d’eau les plus proches et des mesures prises en phase chantier pour limiter les
risques de pollution (cf. chapitre 6 Mesures.), les impacts sur les eaux de surface apparaissent négligeables.

b)

Eaux souterraines

La zone d’implantation n’abrite aucun captage AEP ou périmètre de protection associé. Ceux-ci, localisés à plus de
1000 m au Nord-Ouest et 2 000 m au Nord-Ouest peuvent toutefois être alimentés par la masse d’eau souterraine
alimentée par les infiltrations de l’ensemble du secteur.

Graissage du palier à roulement : Les profils de dents et le palier de l’éolienne sont lubrifiés à l’aide de graisses
spéciales. Soit les parties graissées sont elles-mêmes enfermées, soit l’excédent de graisse est recueilli dans des
poches collectrices de graisse sur le carénage.
Alimentation en lubrifiant des paliers : Les paliers à roulement et à pivotement de l’éolienne sont alimentés en
permanence en graisse au moyen d'unités de graissage permanent. Il s’agit de cartouches fermées de 125 ml
chacune. Leur contenu est remplacé au cours de la maintenance.
Huile du transformateur (lorsque l’éolienne en est dotée) : Le transformateur est situé dans la nacelle. Une goulotte
en acier assure la collecte de toute l’huile du transformateur. Les bacs de rétention d’huile dans la nacelle sont
étanches à l’huile.
Par ailleurs, l’ensemble de la nacelle et la base du mât de l’éolienne sont aussi étanches à l’huile.

Le parc éolien ne sera à l’origine d’aucun rejet dans le milieu aquatique. En effet, les éoliennes ne seront pas source
de pollution, pour les raisons suivantes :

La phase des travaux peut entraîner un risque de pollution des sols et du sous-sol ou des eaux en cas de déversement
accidentel ou de ruissellement d’hydrocarbures, liquides d’entretien, huiles. Des précautions nécessaires (entretien
des engins, dispositifs de rétention,…) permettent toutefois d’éviter tout risque d’atteinte à l’environnement.

•

le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau ;

•

les quantités de produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de
transmissions mécaniques, huiles des postes électriques, etc.) sont très faibles ;

Les principaux produits introduits sur le chantier sont le fuel pour les engins de chantier (stocké dans une citerne de
quelques centaines de litres, remplie périodiquement par camion-citerne) et des huiles et des liquides d’entretien
(liquide de refroidissement) pour la maintenance courante des engins en quantité marginale (quelques litres). Afin
de limiter tout risque de pollution chimique localisée en cas de fuite ou de déversement accidentels, ces produits,
de quantité unitaire limitée, seront stockés sur des rétentions de capacité suffisante au niveau des zones de
stockage. Le chantier ne génèrera aucune eau usée industrielle.

•

en cas de fuite d’un liquide ou autre élément potentiellement polluant, à l’intérieur des éoliennes, les
produits s’écouleront dans la nacelle et/ou à l’intérieur du mât, dont l’étanchéité éviterait toute fuite
extérieure. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise
spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels).

De même, des mesures seront prises en phase chantier (cf. chapitre 6 Mesures) sur l’ensemble de la zone de chantier
pour éviter tout risque de pollution accidentelle de la nappe par infiltration.
Ainsi, avec la mise en place de mesures ciblées (détaillées dans le chapitre « mesures » sur le milieu physique dans
cette étude) lors des différentes phases chantier (réalisation des aires de grutage, tranchées, pistes, excavation
des fondations), la construction (tout comme le démantèlement futur) du parc éolien ne portera pas atteinte aux
eaux souterraines.

1.3.2. Phase d’exploitation
Les éoliennes contiennent des liquides potentiellement polluants, comme les huiles des transformateurs électriques,
ou bien les graisses utilisées comme lubrifiants des systèmes mécaniques.
Les éoliennes bénéficient aujourd'hui de dispositifs visant à supprimer le risque de déversement des produits
dangereux à l’extérieur de l’éolienne :

L’ensemble des équipements du parc éolien Sud Vannier fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens
chargés de la maintenance. Ce contrôle qui portera, entre autres, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des
postes électriques, étanchéité du mât) permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement.
D’autre part, aucun nouvel aménagement du projet n’impactera directement un cours d’eau.
De plus, l’imperméabilisation des sols sera très limitée donc négligeable. En effet, seules les surfaces au sol des mâts
des éoliennes et leur fondation (maximum 380 m2 par éolienne) seront imperméabilisées, soit environ 34,2 ares
pour l’ensemble du projet représentant 0,3% de la surface de la zone de projet. Les aires de grutage restent
perméables aux circulations d’eau (sol arasé recouvert de graviers concassés).
Vis-à-vis de la surface totale des bassins versants concernés par le projet, cette surface imperméabilisée par le projet
reste négligeable.
L’impact quantitatif du projet sur les eaux de surface sera donc nul, car le projet ne modifiera pas les axes
d’écoulement des ruissellements, ni les capacités d’infiltration des sols.

Lorsque les éoliennes sont en fonctionnement, l’impact sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines sera
faible à nul.

Transmissions d’orientation : L’éolienne possède 6 transmissions d’orientation pour contrôler l’orientation de la
nacelle. Chacune de ces transmissions est remplie de quelques litres d’huiles (< 10 litres). Les moteurs électriques
reposent directement sur les transmissions. Les transmissions se trouvent dans le support principal qui peut recueillir
toute la quantité d’huile, par ailleurs les réservoirs d’huile sont montés sous les entraînements d’orientation.
Système de réglage des pales : 3 arbres de renvoi (pitch gear) permettent de régler les pales des éoliennes avec
chacune un moteur pitch. Les arbres de renvoi ne sont remplis que de quelques litres d’huile d’engrenage. La totalité
de la nacelle et la tête de rotor sont placés dans un carénage de sorte que des éventuelles pertes d’huile par défaut
d’étanchéité sont recueillies dans le carénage.
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1.4. Risques naturels
1.4.1. Risque sismique
Aucun séisme n’a abouti à la prise d’un arrêté de catastrophe naturelle sur les communes concernées par le projet.
Cependant, le projet éolien se trouve dans une zone où l’aléa sismique est faible d’après la carte définissant le zonage
sismique du territoire français (arrêté du 22 octobre 2010). Dans cette zone de sismicité 2, des prescriptions
parasismiques particulières s’appliquent aux bâtiments. D’après les règles parasismiques de l’arrêté du 20 octobre
2011, les éoliennes entrent dans la catégorie des bâtiments industriels de plus de 28 m, soit en catégorie 3 (sur 4
catégories).
Les dispositions techniques retenues dans le cadre du projet permettront de répondre aux exigences parasismiques
et de limiter le risque.

1.4.4. Risque foudre
Le projet n’entraine pas de modification locale de la densité de foudroiement. Toutefois, le projet est situé sur un
territoire d’exposition moyenne au foudroiement, la foudre est donc susceptible de frapper l’éolienne.
On retiendra toutefois que les éoliennes actuelles sont équipées d’un dispositif agréé reliant les pales à la terre
conformément à l’article 9 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. Ce dispositif permet de réduire
considérablement les risques d’atteinte grave à l’éolienne en cas de foudre.
Le projet éolien se trouve dans une zone d’exposition moyenne par rapport au foudroiement ; cet aléa est pris en
compte par les constructeurs et le risque induit par le foudroiement est considéré comme très faible.

1.4.5. Risque tempête
1.4.2. Risque inondation
Le projet éolien n’engendrera pas d’effet notable sur le risque d’inondation du fait de la position des éoliennes sur
des points hauts au sein desquels la sensibilité au phénomène de remontée de nappe est très faible voire inexistante.
Seule l’exposition de surface nue au droit des emprises du chantier lors des phases de construction et de
démantèlement pourrait favoriser l’entraînement de boues par les eaux de ruissellement. Néanmoins, compte tenu
de la planéité des emplacements des éoliennes, du niveau de compactage et de la faiblesse de l’emprise au sol du
projet, ce risque lié aux phénomènes d’érosion pluviale reste négligeable.
Le risque inondation est nul au droit des aménagements.

Par définition les éoliennes sont conçues pour résister aux vents violents (elles peuvent fonctionner normalement
avec des vents allant jusqu’à 90 km/h et sont construites pour résister à des vents pouvant aller jusqu’à 250 km/h).
Lorsque la puissance des vents dépasse la vitesse de sécurité (90 km/h), un système de freinage hydraulique bloque
la nacelle et le rotor, les pales sont maintenues en « drapeaux », leur permettant ainsi de réduire leur prise au vent.
Lors de la tempête de 1999, où des rafales ont été enregistrées à plus de 180 km/h, aucune éolienne n’a été
renversée.
Aussi ce danger ne semble pas, dans le cas présent, de nature à modifier la statistique moyenne de destruction d’une
éolienne.
Le risque de tempête est compatible avec le projet. L’impact estimé est très faible.

1.4.3. Risque mouvements de terrain
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la zone de projet qui par ailleurs se trouve dans un secteur à aléa nul
faible en ce qui concerne le retrait et gonflement des argiles.
La stabilité du sous-sol sera caractérisée précisément lors d’une étude géotechnique avant la construction. En effet,
des études systématiques et complètes (cf. Chapitre Mesure) sont réalisées pour le dimensionnement des
fondations en amont de la construction. Elles permettent d’adapter la fondation à la nature du sol et de pallier,
localement et le cas échéant, les anomalies géotechniques. Les prospections seront réalisées sous forme de
sondages ou forages et de prospections géophysiques (de type reconnaissance électrique, reconnaissance sismique
réfraction terrestre et/ou masw).
Les éoliennes, leur fondation et l’évaluation du sol seront conformes à la norme IEC 61-400 et le contrôle technique
obligatoire prévu à l’article R111-38 du code de la construction en attestera la conformité.
L’impact relatif aux mouvements de terrains est donc estimé comme faible : l’ensemble des aménagements est
situé dans un secteur où aucun mouvement de terrain n’a été recensé et des études géotechniques sont entreprises
sur chaque emplacement d’éolienne et au droit des accès avant la construction pour s’assurer de la stabilité du
sous-sol.
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2.

MILIEU NATUREL
2.1.1. Impact en phase chantier

2.1. Impacts sur les milieux naturels inventoriés et protégés
Le projet se situe en dehors de tout milieu naturel inventorié ou protégé. On dénombre un Arrêté de Protection de
Biotope (APB), une Zone Spéciale de Conservation (ZSC), un site géré par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
de Franche-Comté et neuf ZNIEFF de type I au sein du périmètre d’étude rapprochée (rayon de 5 km à la zone de
projet).
Tableau 44: Milieux naturels inventoriés ou protégés dans un rayon de 5 km au projet

Trois ZNIEFF se situent à moins de 300m de l’éolienne la plus proche : les pelouses de Frettes et étang du bief, le
bois des Rieppes à Tornay, et les pelouses de la chapelle et bois de sous la roche à Belmont.
Cependant, les travaux n’impacteront pas directement les habitats et les espèces associées de ces sites naturels
dans la mesure où ils se trouvent en dehors de l’emprise du chantier. Il n’y aura donc pas de destruction de milieux,
ni aucun dépôt au sein de ces zonages.
Les différentes mesures d’évitement et de réduction mises en place lors du chantier (voir chapitre 6 « Mesures »)
ont pour but de prévenir toutes les formes de pollutions (air, eau, sol) lors du déroulement normal des travaux et
d’en limiter les conséquences (spatialement et temporellement) en cas d’accident. Les travaux n’auront donc aucun
impact indirect sur les habitats et les espèces associées de ces sites naturels

Nom

Statut

Type d’enjeu

Distance
au projet

Eolienne
proche

Ruisseaux du Paissard et de
Poinsenot

APB

Faunistique (écrevisses à
pieds blancs)

4 900 m

E6

Pelouses du Sud-est Haut-Marnais

ZSC

Botanique (pelouses) et
faunistique (insectes,
oiseaux, reptiles)

4 300 m

E4

Pelouses sèches de Grenant

CEN et ZNIEFF
de type I

Botanique (pelouses) et
faunistique (amphibiens,
insectes, oiseaux)

Les impacts potentiels sur les autres espèces faunistiques présentes sur ces milieux naturels et se déplaçant entre
plusieurs habitats, en particulier l’avifaune et les chiroptères, sont traités dans les chapitres spécifiques présentés
ci-après.

3 700 m

E4

Une notice d’incidence portant sur l’ensemble des sites Natura 2000 de l’aire d’étude est disponible en annexe de
cette étude d’impact.

Pelouses de Frettes et étang du
bief

Botanique (pelouses) et
faunistique (amphibiens,
insectes, oiseaux)

100 m

E1

Bois des Rieppes à Tornay

Botanique (forêt, pelouses)
et faunistique (oiseaux,
reptiles)

300 m

E3

Pelouses de la chapelle et bois de
Sous la roche à Belmont

Botanique (pelouses) et
faunistique (reptiles)

330 m

E4 et
E5

Bois du Ronchot, de la Rocheleule,
de Tornay et vallée du Vannon à
Gilley et Tornay

Botanique (forêt, pelouses)

690 m

E1

Pelouses et fruticees des Rieppes
et des Planches à Saulles

Botanique (pelouses et
fruticées) et faunistique
(reptiles)

1 400 m

E9

Pelouses et bois thermophiles de
Seuchey au Sud de Saulles

Botanique (forêts, pelouses)
et faunistique (oiseaux,
reptiles)

2 500 m

E9

Bois de l'Appenaut et des Milleris
et pelouse de la ferme de Belvoir à
Bussieres-les-Belmont

Botanique (forêt, pelouses)
et faunistique (amphibiens,
oiseaux)

4 400 m

E4

Bois des Montvaudies et bois brûlé
entre Fayl-Billot et Bussieres

Botanique (forêts) et
faunistique (amphibiens)

4 800 m

E5

ZNIEFF de type I

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles

2.1.2. Impact en phase exploitation
Les éoliennes sont situées en dehors des zonages environnementaux : elles n’auront donc aucun impact durant la
phase d’exploitation sur leurs habitats ni sur les espèces inféodées à ces milieux.
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2.2. Impacts sur la flore et les habitats
2.2.2. Phase d’exploitation

2.2.1. Phase chantier
Impacts liés à la consommation de surface

Aucun nouvel aménagement n’est prévu en phase exploitation. En revanche, un entretien des plateformes et des
accès est nécessaire tout au long de l’exploitation. Lors de cet entretien, l’utilisation de phytocides est proscrite ce
qui évitera tout impact sur les habitats.

Les emprises des pistes et des plates-formes, et dans une moindre mesure l'enfouissement des câbles, représentent
une consommation d’espace avec perte d’habitat. Il s’agit d’un impact permanent. Pour les aires de grutage, la
surface initiale décapée sera de 2 500 m² pour chaque éolienne.

Tableau 45 : Impact du projet sur les habitats et la flore)

Les habitats les plus remarquables et d’intérêt communautaire ont été écartés de tout aménagement :

Phase

Type d’impact

Nature

Niveau
d’impact

-

Les boisements de Hêtre (Code EUR15 DH9130) ;

Chantier

Direct permanent

Aucune destruction d’habitat patrimonial

Nul

-

Les pelouses calcaires semi-arides (Code EUR15 DH6210)

Chantier

Direct permanent

Destruction d’espèces protégée :
Aucune espèce protégée n’est présente.

Nul

-

Les fruticées à Genévriers communs (Code EUR15 DH5130)

Exploitation

Direct permanent

Aucun impact

Nul

Les pelouses calcaires en particulier représentent l’enjeu de conservation le plus important de la zone d’étude,
particulièrement les parcelles fauchées ; le cortège floristique y est très riche et très important.
Sept éoliennes (E3 à E9) sont implantées en culture, milieux dont l’intérêt et la diversité floristique est très faible. La
perte de surface cultivée, de l’ordre de 1,75 ha (7*0.25 ha) constitue un impact négligeable sur la biodiversité.

Aucun des habitats riches en biodiversité recensés lors du diagnostic floristique, ni aucune espèce floristique
protégée ne seront impactés par les travaux.

Les éoliennes E1 et E2 sont implantées dans des prairies sèches améliorées, destinées à la production de fourrage
et globalement pauvre en espèce. La perte de surface, de l’ordre de 0,5 ha (2*0,25), constitue un impact très faible
sur la biodiversité.

La réduction d’habitat, principal impact lors de la phase de travaux, concerne des cultures (7 éoliennes, soit une
emprise de 1,75 ha) et des prairies sèches améliorées destinées au fourrage, très pauvres en espèces (2 éoliennes
soit 0.5ha).

La réalisation de ce projet éolien nécessite par ailleurs la création de 1835 m de chemin d’accès, répartis comme
suit :

La création de 1 835 m d’accès entrainera la perte de 1,1 ha de surfaces cultivées, de prairies sèches ou de
boisements de pins, milieux de faible biodiversité.

•

1565 m dans les systèmes culturaux (cultures et prairies sèches) ; la perte de surface, de l’ordre de 0.95 ha,
constitue un impact très faible sur la biodiversité,

•

270 m dans du reboisement de pin sylvestre (bretelle d’accès à l’éolienne E2), la perte de surface, de l’ordre
de 0.15 ha constitue un impact très faible sur la biodiversité.

L’impact sur la biodiversité sera donc négligeable.

Espèces patrimoniales
Aucune espèce protégée réglementairement à l’échelle nationale ou régionale n’a été recensée sur la zone de projet.
Les deux espèces présentant un intérêt patrimonial (Brome du Seigle et Mauve hirsute) ont été recensées au sein
des pelouses calcaires. Ce secteur ne fait l’objet d’aucun aménagement.
En conséquence, l’impact sur la flore patrimoniale est nul.

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles
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2.3. Impacts sur l’avifaune
2.3.1. Généralités sur les impacts
a)

b)

Contexte de mortalité

Le taux de mortalité lié aux collisions avec des éoliennes est limité, il est généralement de l’ordre de 0 à 10
oiseaux/éolienne/an (Guide d’étude d’impact éolien, MEEDM, actualisation 2010). Ces chiffres peuvent varier en
fonction de la sensibilité du site et de l’implantation des machines, mais les impacts des éoliennes sur l’avifaune
restent faibles par rapport à d’autres infrastructures comme les lignes électriques.
Tableau 46 : Causes de mortalité des oiseaux
(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDM, actualisation 2010))

Impacts potentiels des éoliennes sur les oiseaux

Trois principaux types d’impacts liés à l’implantation d’un parc éolien se distinguent :
-

La collision avec les éoliennes :

Les risques de collision sont les principaux impacts négatifs des éoliennes sur les oiseaux. Ils sont soit dus à la collision
directe avec les pales des éoliennes, soit à la projection au sol des animaux du fait des turbulences générées par la
rotation des pales. Ce risque de collision dépend du type de déplacement des oiseaux (local ou migratoire), du type
d’éoliennes et de leur implantation sur le site (Everaert, 2003 / Orloff & Flanery, 1992).
Comme indiqué dans le paragraphe précédent, le nombre de collisions d’oiseaux par éolienne par an est faible et
en général bien inférieur à 10 oiseaux/éolienne/an. Ces chiffres varient néanmoins en fonction des caractéristiques
du site et de la configuration du parc éolien.
-

Les graphiques suivants illustrent les résultats d’études menées aux Pays Bas d’une part et au Canada d’autre part
et confirment que même si l’impact des éoliennes sur l’avifaune n’est jamais nul, il est faible en comparaison de
celui engendré par les routes, les lignes électriques aériennes, les baies vitrées ou encore les véhicules.

Nbre d'oiseaux tués/an

Illustration 73 : Estimation du nombre d’oiseaux tués par an (Pays-Bas)
(Source: Dutch Foundation for Bird Protection, in Wind energy: the facts –European Communitties, 1999)
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Illustration 74: Causes de mortalités des oiseaux au Canada (2006)
Source : Collectif d’auteurs sous la direction d’Erickson

Le dérangement et la modification de la trajectoire de vol des oiseaux (en migration
essentiellement):

Le suivi de la migration au droit de 5 parcs éoliens de Champagne-Ardenne pendant une dizaine d’années a permis
d’améliorer les connaissances sur les réactions des oiseaux aux éoliennes (Synthèse des impacts de l'éolien sur
l'avifaune migratrice sur cinq parcs en Champagne-Ardenne, novembre 2010, LPO). Les observations ont montré que
57% des migrateurs ont réagi et modifié leurs migration, 30 % ont poursuivi leur axe de migration évitant les
éoliennes au dernier moment, et 13% n’ont pas permis à l’observateur de définir si l’oiseau réagissait ou non.
Ces réactions demandent une dépense d’énergie supplémentaire aux migrateurs, qui ont plusieurs possibilités :
contourner le parc éolien, passer au-dessus, en-dessous ou entre les machines (voir illustration ci-après).
L’effet barrière créé par le parc éolien pour une majorité des oiseaux dépend de la sensibilité des espèces, mais aussi
de la configuration du parc éolien, de celle du site, ou des conditions climatiques. Pour les grues, il a ainsi pu être
observé des distances d’évitement de l’ordre de 300 m à 1000 m. Les anatidés (Canards, Oies…) et les pigeons y sont
généralement assez sensibles, alors que les laridés (mouettes, sternes, goélands…) et les passereaux le sont
beaucoup moins.
La modification d’itinéraire génère une dépense énergétique supplémentaire qui reste cependant non significative
à l’échelle de l’ensemble du parcours de l’oiseau (contournement de quelques centaines de mètres par rapport à un
parcours de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres). En revanche, le contournement peut prendre des
proportions importantes si plusieurs obstacles successifs se cumulent ou quand, pour diverses raisons, la réaction
est tardive à l’approche des éoliennes (mouvements de panique, demi-tours …).
Afin de réduire l’effet barrière et les conséquences sur les migrations, des préconisations sont à prendre en compte,
il s’agit :
-

d’éviter tout aménagement des parcs en croix, en L ou en Y : le croisement de lignes d’éoliennes provoque
des effets entonnoirs préjudiciables au déroulement de la migration ;

-

d’éviter les grandes lignes perpendiculaires à la migration, le cas échéant limiter l’emprise sur l’axe de
migration ou aménager des trouées suffisantes pour laisser passer la migration ;

-

de prévoir des trouées pour le passage des migrateurs ;

-

de garder un espacement inter-éolienne supérieur à 200 m pour permettre le passage des oiseaux entre les
éoliennes
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Les études de suivi post-implantation en France sur des sites à forts enjeux concernant la migration des rapaces
montrent leur forte capacité d'évitement des éoliennes. L'implantation des éoliennes de Sud-Vannier en trois entités
de trois éoliennes espacées de 1500 m entre Belmont et Tornay et de 550 m entre les deux lignes de Belmont pourra
également permettre aux individus de passer entre ces dernières. En outre, le flux migratoire est globalement
parallèle aux lignes d'implantation d'éoliennes, ce qui permet la réduction du risque de mortalité (plus grande facilité
d'évitement et dépense d'énergie moindre des migrateurs).
Un système de détection et d’effarouchement des oiseaux sera mis en place sur quatre éoliennes (E4, E5, E6 et E9)
pour la nidification (printemps). Ce système sera également favorable aux oiseaux migrateurs automnaux puisque
deux des éoliennes équipées (E4 et E5) se trouvent en bordure de la zone de passage privilégiée de la vallée du
Salon ; il permettra une réduction des risques de collision potentiels.
Illustration 75: Réaction des oiseaux face aux éoliennes
(Source : Suivi ornithologique 2001 des parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute, Abies/LPO Aude )

-

La perte d’habitat :

La modification de l’occupation des sols sur le domaine vital d’une espèce peut entrainer une désaffection de
l’espèce pour le milieu. Cette sensibilité est variable selon les espèces : les espèces dites « généralistes » seront peu
affectées par une modification locale de leur territoire tandis que les espèces « spécialisées » seront plus sensibles
aux modifications de leur habitat.
2.3.2. Impacts sur les migrations
a)

Risque de collision

Le projet se situe en dehors des axes de migration majeurs de la région et n’aura par conséquent aucun effet sur le
flux principal.
L'essentiel des oiseaux observés en migration prénuptiale et postnuptiale sur le site d'étude (plus de 90% de l’effectif
global) est peu ou pas sensible aux risques de collisions éoliennes, tant en période prénuptiale que postnuptiale. Le
risque de collision est principalement lié aux oiseaux en migration active (planeurs et passereaux).
Pour les oiseaux planeurs (rapaces, grands échassiers...), le risque de collision intervient principalement au cours
des prises d’ascendance. Sur le site d’étude et les environs, les prises d’ascendances se font au-dessus des milieux
ouverts, sans secteur privilégié. Concernant ce groupe :
•

les migrations sont faibles au printemps et distribuées selon un large front. Quarante-huit rapaces ou grands
voiliers ont été observés en migration active, dont 13 Milans royaux. Au total, seuls 8 de ces individus de
rapaces ou d’autres planeurs ont directement survolés la zone d’étude de Belmont et aucun n’a survolé la
zone de Tornay,

•

les migrations sont moyennes et plus concentrées à l’automne. Quatre-cent-vingt-sept rapaces ou grands
voiliers ont été observés en migration active, dont 165 Milans royaux, 161 Grands cormorans et 85 Buses
variables. Pour l’ensemble de ces espèces, la migration se fait selon quatre zones de passage privilégié, la
principale (un peu moins de la moitié du flux) empruntant la vallée du Salon et pouvant s’élargir jusqu’à la
bordure Ouest de la zone de Belmont. Une zone de passage secondaire, regroupant environ 13 % du flux,
passe entre les deux lignes d’éoliennes de la zone de Belmont. Le reste du flux (39%) passe soit par l’une des
deux autres zones de passage situées en dehors des zones d’étude, soit de manière diffuse. Au total, moins
de la moitié des rapaces ou autres planeurs observés (soit moins de 200 pour un total de 427) ont survolé la
zone de Belmont et aucun n’a survolé la zone de Tornay. Concernant le Milan royal, la zone de passage
privilégiée par l'espèce est celle de la vallée du Salon (72 ind, soit 44% de l’effectif de l’espèce) ; il a
également été contacté au droit des zones de passage secondaires, en plus petit nombre. Le schéma
migratoire est sensiblement le même pour la Buse variable, tandis que le Grand Cormoran a également
largement emprunté une zone de passage plus à l’Est (vallée du Vannon, en dehors des zones d’étude).
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Les passereaux volent principalement de nuit et à haute altitude, bien au-delà de la hauteur des éoliennes. Sur la
zone d’étude, les effectifs sont comme pour les rapaces faibles au printemps et moyens à l’automne. Le flux
migratoire apparaît comme diffus, avec des passages constatés sur l’ensemble de la zone d’étude et en
périphérie. En raison d’une migration diffuse et d’un vol à très haute altitude, le risque de collision sur ces espèces
est considéré comme faible.
Dans l'ensemble les risques de collision de l'avifaune migratrice avec les éoliennes apparaissent faibles.

b)

Perte d’habitats/halte migratoire

Pour les espèces migratrices la perte d’habitats est négligeable dans la mesure où aucun site de halte migratoire
important n'a été noté sur le site d'étude et que les migrateurs en halte ont été largement observés au droit des
éléments fixes du paysage (haies, bosquets, arbres isolés) non impactés par l'implantation des éoliennes. Les milieux
concernés par l'implantation des éoliennes se retrouvent largement à l'échelle locale et régionale, ce qui laisse la
possibilité aux oiseaux désireux de faire une halte migratoire de se reporter sur d'autres sites favorables si
nécessaire.
La perte d'habitats pour les espèces migratrices peut donc être considérée comme faible.

c)

Effet barrière du parc éolien en projet

L’axe de migration le plus important localement est la vallée de la Saône, qui passe à environ 20 km au Sud. Le parc
éolien n’aura donc aucun impact sur ce flux.
Sur la zone d’étude, la migration est diffuse pour les passereaux et plus concentrée suivants quelques zones
légèrement plus marquées pour les rapaces et les voiliers, le principal passant à l’extérieur du parc, dans la vallée du
Salon.
L’implantation des éoliennes se fait en trois groupes de trois éoliennes globalement parallèles à l’axe des migrations.
L’espacement entre les trois éoliennes de Tornay à l’est (E1 à E3) et la première ligne de Belmont à l’Ouest (E7 à E9)
est de 1500 m et celui entre cette ligne et la deuxième ligne d’éoliennes de Belmont (E4 à E6) de 550m. Cette
configuration peut permettre aux individus de passer entre les groupes de machines si un contournement plus global
n’a pas été anticipé.
Enfin, les rapaces montrent une très bonne aptitude à éviter les obstacles et les passereaux migrent essentiellement
à des hauteurs supérieures à celle des éoliennes.
De fait, l'effet barrière apparait faible sur l'avifaune migratrice.
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Le projet se situe en dehors de tout axe majeur de migration ; le site est traversé par un flux diffus et faible
d’oiseaux migrateurs au printemps et moyen et plus concentré à l’automne.
Les passereaux volent à haute altitude et leur migration est diffuse.
A l’automne, les rapaces et autres planeurs empruntent 4 zones de passage privilégié, dont la principale survole
la vallée du Salon, à l’Ouest des zones d’étude. Moins de la moitié du flux observé survole effectivement la zone
d’étude. Un système de détection et d’effarouchement des oiseaux sera mis en place sur quatre éoliennes dont
deux situées en bordure du flux principal.
La conception du projet permet de limiter l’effet barrière du parc éolien en proposant une implantation en trois
groupes de trois éoliennes, globalement parallèles au flux, avec un espacement intergroupe compris entre 550 et
1500m, facilitant le passage de l’avifaune entre les groupes.
La zone d’étude sert très peu de halte migratoire et les possibilités de report sur des milieux similaires proches sont
importantes.
L’impact du projet sur l’avifaune migratrice est donc considéré comme faible.

2.3.3. Impacts sur les nicheurs
d)

Phase de travaux

La phase chantier concerne essentiellement la création des plateformes qui accueilleront la grue, la fondation de
l’éolienne et la création des nouveaux accès. Ces opérations sont susceptibles de perturber les territoires de
nidification et de recherche alimentaire selon 2 types d’impacts :
•

un dérangement des espèces nicheuses et le risque de destruction de nichée,

•

une perte d’habitat pour les oiseaux nicheurs en fonction de l’habitat concerné.

Au sein de la zone de projet, les zones à forts enjeux pour les oiseaux nicheurs sont les secteurs bocagers, composés
de pelouses calcaires et de haies, situés au centre de la zone d’étude de Belmont. Ces milieux sont en effet utilisés
comme habitat de chasse des rapaces et sont favorables à plusieurs espèces patrimoniales dont la Pie-Grièche
écorcheur et l’Alouette lulu. Ces habitats bocagers ont été exclus des aménagements.
Les boisements de feuillus et leurs lisières (habitat très peu présent au sein de la zone d’étude mais plus largement
en périphérie) sont également favorables à certaines espèces dont le Milan noir et le Pouillot fitis. Ces habitats ont
été exclus des aménagements.
270 m d’accès seront créés dans un reboisement de pins, milieu peu favorable à l’avifaune. La perte d’habitat
associée est de 0.16ha. L’impact sur l’avifaune nicheuse est négligeable.
Sept éoliennes sont implantées en zones de cultures, globalement peu favorables à la biodiversité et aux oiseaux.
Deux éoliennes sont implantées en prairies sèches, milieu qui présente un intérêt limité notamment pour le
nourrissage des passereaux. La disparition de ces habitats reste limitée à 2500 m² par éolienne, soit 2.25 ha au total,
auquel il faut ajouter un peu moins d’un hectare lié à la création des accès. Les espèces nicheuses dans ce type de
milieux, comme l’Alouette lulu ou la Pie Grièche-écorcheur, pourront aisément se reporter sur des milieux similaires
proches.
L’impact sur l’avifaune nicheuse durant la phase de travaux est faible, à condition de mettre en place une mesure
de planning de travaux ; ces derniers devront être réalisés en dehors de la période de reproduction de l’avifaune.

e)

Phase d’exploitation

En phase exploitation, cinq types d’impact sont possibles :
- la perte d’habitat, réduisant les volumes de ressources alimentaires disponibles et les sites potentiels de
nidification ;
- la baisse de densité potentielle à proximité des éoliennes,
- le dérangement dû aux travaux d’entretien et aux éoliennes en fonctionnement ;
- l’effet barrière
- les collisions avec les pales d’éoliennes.
•

Perte d’habitat

Le parc éolien en fonctionnement est susceptible de perturber les territoires de nidification et de recherche
alimentaire des mêmes espèces que celles concernées par le risque de mortalité en phase chantier. Cependant cet
impact est faible dans la mesure où les habitats les plus intéressants sont évités (voir paragraphe précédent).
La perte d’espace vital de l’avifaune reproductrice de la zone d’étude sera faible au vu des surfaces aménagées,
de la plus faible attractivité des milieux impactés et de la présence d’habitats similaires aux environs de la zone
de projet vers lesquels les oiseaux pourront se reporter.
•

La baisse de densité potentielle autour des éoliennes

La bibliographie évoque une baisse de densité potentielle des oiseaux autour des éoliennes (dérangement). Pour les
espèces à grands territoires, comme les rapaces, l'installation du parc éolien risque d’entrainer le dérangement de
quelques couples exploitant les zones d’étude pour la chasse (Faucon crécerelle, Buse variable, etc.) et qui pourraient
se délocaliser. Pour les espèces à petits territoires (passereaux), la baisse de densité est variable d’une espèce à
l’autre et si certaines peuvent voir leur densité baisser jusqu’à une distance de 150 m autour de l’éolienne, d’autre
peuvent au contraire voir leur densité augmenter.
L’impact sur la baisse de densité pour les espèces susceptibles d’être dérangée par l’aménagement des éoliennes
est considéré comme faible. Ce dérangement ne sera pas de nature à remettre en cause la bonne conservation
des populations locales d’oiseaux qui pourront se reporter sur les nombreux milieux similaires aux environs de la
zone de projet.
•

Risque de dérangement

Le dérangement des espèces liées aux travaux d’entretien des sites d’implantation des machines sera négligeable
étant donné que ces sites sont déjà fréquentés et exploités (exploitation agricole, chasse…).
•

L’effet barrière

Cet effet n’apparaît possible que pour les rapaces, espèces à vaste territoire (déplacements importants entre le site
de nidification et le site d’alimentation).
Les secteurs les plus favorables à l’alimentation des rapaces (bocage) ont été exclus de tout aménagement.
Les éoliennes seront implantées en milieu agricole (peu attractif) en trois groupes de trois éoliennes, avec un
espacement de 1500 m entre les trois éoliennes de Tornay à l’est (E1 à E3) et la première ligne de Belmont à l’Ouest
(E7 à E9) et un espacement de 550 m entre cette ligne et la deuxième ligne d’éoliennes de Belmont (E4 à E6). La
circulation entre les secteurs bocagers d’alimentation présents sur la zone d’étude et les boisements périphériques
accueillant les rapaces sera ainsi plus aisée.
L'effet barrière du projet peut donc être considéré comme globalement faible pour l'avifaune nicheuse.
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•

Risque de collision

La très grande majorité de l’avifaune reproductrice observée sur le site est commune et peu ou pas sensible aux
risques de collisions avec les éoliennes.
A l’échelle de la zone d’étude, les espèces réputées sensibles aux collisions (selon la bibliographie) nichent pour la
plupart dans les boisements ou les lisières à proximité du site d'étude ou exploitent certains habitats pour leur
alimentation, essentiellement les milieux pastoraux de la zone de Belmont.
Aucune des espèces nicheuses réputées sensibles aux collisions d'intérêt communautaire ou patrimoniale
recensées lors des inventaires ne niche au sein de la zone d’étude.
Le Milan royal (espèce communautaire) n’est pas nicheur sur le site et aucun nid n’a été détecté au sein de la zone
de projet ni à proximité (absence de reproducteur dans un rayon de 2 ou 3 km autour des zones d’étude). Durant
les campagnes de suivi un ou des individus ont été observés lors d’un inventaire de terrain sur deux. Au total, cinq
adultes et 2 immatures ont été vus dans un rayon de 2 à 4 km autour de l'aire d'étude, en phase de recherche
alimentaire, de déplacement et de prise d'ascendance. En raison de son occupation du sol peu attractive (pelouses
sèches très minéralisées et boisements de pins), la zone de Tornay n’est utilisée qu’en transit. A l’échelle des zones
d’études, les habitats les plus fréquentés par l'espèce en phase de recherche alimentaire sont les bocages et pelouses
de la partie centrale de la zone Ouest (Belmont), habitat évité par les éoliennes. Ces pelouses sont essentiellement
utilisées à une hauteur basse et au moment des fenaisons. Par ailleurs, les secteurs de prairies pâturées et de fauche
largement répandues aux alentours du site à une échelle large présentent une plus grande attractivité alimentaire
pour l’espèce.
En raison de l’absence de nid à proximité de la zone d’étude, de l’évitement des milieux les plus favorables à la
chasse (pelouses calcaires utilisées de manière ponctuelle), et des importantes possibilités de report sur des zones
de chasse aussi voire plus favorables à proximité, les risques de collision du Milan royal avec les éoliennes peuvent
donc être considérés comme faibles à modérés.

Le risque de collision est donc considéré comme faible pour l’ensemble des espèces nicheuses, à l’exception du
Milan royal, du Milan noir et de la Bondrée apivore, pour lesquels il est considéré, avant application de mesures
de réduction, comme faible à modéré.
Pour fortement diminuer le risque de collision sur ces trois espèces d’intérêt communautaire, deux mesures de
réduction sont proposées :
•

Arrêt des éoliennes les plus proches des secteurs bocagers centraux de la zone de Belmont (E5, E6 et E8),
sur une période de 5 jours après la fauche des pelouses calcaires (période la plus attractive pour la chasse).

•

Equipement de quatre éoliennes avec un système de détection et d’effarouchement de l’avifaune visant
à diminuer les risques de mortalité par collision : E4, E5, E6 et E9 qui se situent à proximité d’un couple
reproducteur de Milan noir et d’un couple de Bondrée apivore (voir également chapitre 6 Mesures).

Avec l’application de ces mesures de réduction, favorables à l’ensemble de l’avifaune nicheuse, le risque de
collision est considéré comme faible pour l’ensemble des oiseaux reproducteurs fréquentant la zone d’étude.

f)

Phase de démantèlement

Les impacts potentiels sur les nicheurs concernent le dérangement des espèces du fait du chantier de démontage.
Cependant, le temps du chantier est plus réduit qu’en phase de construction. De plus, les milieux concernés en phase
de démantèlement sont artificialisés et sans intérêt pour les nicheurs. Suivant les volontés des propriétaires et
exploitants, les aires de grutages resteront en gravier compactés ou retrouveront leur état d’origine (culture ou
prairie).
L’impact du démantèlement sur les nicheurs sera très faible à nul et temporaire.

Le Milan noir (espèce communautaire) n’est pas nicheur au sein de la zone d’étude. Un canton de nidification de
cette espèce se trouve dans les boisements en contrebas à environ 500m au Nord de l’éolienne E5, implantée en
cultures. Trois couples utilisent l’aire d’étude pour leur déplacement ou la recherche de nourriture, en particulier
dans le secteur bocager au centre de la zone Ouest, secteur évité par les aménagements. Ainsi, les éoliennes ne sont
pas implantées dans les zones de chasse les plus intéressantes pour l'espèce qui dispose par ailleurs d’importantes
possibilités de report sur des zones de chasse plus favorables à proximité. Les risques de collision du Milan noir avec
les éoliennes peuvent donc être considérés comme faibles à modérés.

L’impact du projet est considéré comme faible sur l’ensemble de l’avifaune nicheuse en raison de :

La Bondrée apivore (espèce communautaire) n’est pas nicheuse au sein de la zone d’étude. Un couple se reproduit
en dehors de la zone de projet (massif forestier "Le Charmoy" sur la commune de Saulles) à environ 700 m de
l'éolienne n°9 et l'espèce a été notée sur l'aire d'étude, uniquement en déplacement. Les risques de collisions pour
la Bondrée apivore peuvent être jugés faibles à modérés

-Du schéma d’implantation en trois groupes de trois éoliennes permettant la circulation fluide des rapaces
notamment,

Un individu de Cigogne noire (espèce communautaire) a été observé une seule fois en transit au-dessus de la zone
d’étude. La zone d’étude n'est favorable ni à la reproduction ni à l'alimentation de cette espèce forestière, qui
recherche en priorité des milieux humides pour se nourrir et aucun nid ne se trouve à proximité. Les risques de
collisions avec les éoliennes apparaissent comme faibles.

-L’implantation des 9 éoliennes dans des milieux peu attractifs pour l’avifaune (milieu agricole) et l’évitement des
milieux les plus favorables (bocage),
-La faible surface aménagée,
-La présence d’habitats similaires voire plus favorables à l’avifaune à proximité (possibilité de report des espèces),

-La mise en place d’un planning de travaux (réalisés en dehors des périodes de reproduction),
-La non végétalisation des plateformes,
-Des mesures de réduction mises en place (arrêt de 3 éoliennes pendant 5 jours après la fauche et mise en place
d’un système d’effarouchement sur 4 éoliennes)

Trois autres espèces de rapaces, bien que non patrimoniales, présentent une sensibilité aux risques de collision avec
les éoliennes : le Faucon crécerelle (nicheur en périphérie de la zone Ouest), la Buse variable et l’Epervier d’Europe.
Pour ces trois espèces le risque de collision n’est pas de nature à remettre en cause le statut de conservation de ces
espèces à l’échelle régionale, l’impact est donc considéré comme faible.
Aucune éolienne n’a été implantée sur les secteurs bocagers, potentiellement les plus attractifs pour ces espèces en
chasse. Les 9 éoliennes sont implantées sur des cultures ou des prairies sèches améliorées, milieu peu attractif pour
la chasse. La fréquentation de la zone d’étude par les rapaces est par ailleurs moindre que les secteurs de prairies
pâturées et de fauche largement présentes aux alentours et qui présentent une plus grande attractivité alimentaire.
De plus, les aires de grutage seront maintenues empierrées afin de ne pas être attractives pour les rapaces en chasse.
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2.3.4. Impacts sur les hivernants
Durant l'hivernage il existe trois types d'impact : la perte d’habitat, l’effet barrière et le risque de collision.
Cependant, comme il a été vu dans l’état initial, les enjeux vis‐à‐vis de l'hivernage sont faibles (faible nombre
d’espèces, essentiellement communes et répandues et faible nombre d’individus).
L’impact en termes de perte d’habitat (disparition d’une partie des ressources alimentaires) est faible étant donné
la faible superficie impactée par le projet et l’existence de milieux similaires proches.
L’effet barrière ne concerne que les espèces à vaste rayon d’action, qui effectuent régulièrement de grands trajets
pour trouver leur nourriture. Seules trois espèces, Buse variable, Faucon crécerelle et Grande aigrette, notées en
très faibles effectifs dans les milieux ouverts sont potentiellement concernées. L’effet barrière du projet sur les
espèces hivernantes peut être considéré comme faible.
Les risques de collisions de l'avifaune hivernante avec les éoliennes sont fortement minimisés par l'absence de
grands regroupements en période hivernale sur le site d'étude. Les risques de collision sont donc faibles pour
l'avifaune hivernante.

L’impact du projet Sud-Vannier sur l’avifaune hivernante est donc considéré comme faible.
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Période

2.3.5. Synthèse des impacts sur l’avifaune

Etat initial – Observations

Impact du projet

Impacts
génériques

De Sud Vannier

Migration

En dehors des principaux couloirs de migration
régionaux
Migration faible et diffuse au
printemps.

La majorité du flux (plus de 90%) concerne des espèces
faiblement ou pas sensibles aux collisions

Migration moyenne et plus concentrée
à l’automne.

Migration diffuse des passereaux et à haute altitude

A l’automne, une zone de passage
privilégiée pour les rapaces et planeurs
dans la vallée du Salon, à l’extérieur de
la zone d’étude, représentant la moitié
du flux, et trois zones de passage
secondaires.
Migration diffuse pour les passereaux.
Milan royal : 13 individus au printemps
et 165 à l’automne, passant
principalement dans la vallée du Salon.

Risque de
collision
Perturbation
des
déplacements
Perte d’habitats

Rapaces et voiliers : moins de la moitié du flux observé
passe au droit de la zone d’étude. Une petite partie du
flux principal passe en bordure Ouest de la zone de
Belmont.
Mise en place d’un système d’effarouchement sur deux
éoliennes en bordure Ouest de la zone de Belmont
Trois groupes de trois éoliennes globalement parallèles
au flux avec un espacement compris entre 550 et 1500
m (contournement facilité)
Faible superficie impactée par le projet, possibilité de
report sur des milieux similaires proches (haltes
migratoires)

Absence d’attroupement d’oiseaux
importants en halte migratoire

Impacts potentiels faible
La majorité des espèces observées sont peu ou pas
sensible aux collisions
Evitement des habitats d’intérêt pour la nidification et
la chasse (bocage)

Cortège avien varié, typique des
milieux ouverts et semi-ouverts.

Nidification

Huit espèces communautaires
observées :
L’Alouette lulu et la Pie grièche
écorcheur (non sensibles au collisions)
se reproduisent sur la zone d’étude, en
milieu ouvert.
Aucune espèce communautaire ne
niche sur la zone d’étude.
Les autres espèces communautaires
sont nicheuses dans des boisements
(non aménagés, Pics) ou à une distance
plus importante de la zone d’étude
(Milan royal et Cigogne noire)

Perte d’habitat
de nidification
et
d’alimentation
Dérangement
Risque de
collision avec
les pales

Faible surface aménagée, en milieu agricole, et hors
période de nidification
Possibilité de report sur des milieux similaires voire
plus favorables à proximité
Schéma d’implantation en trois groupes de trois
éoliennes avec un espacement compris entre 500 et
1500 m (circulation fluide)
Mise en place d’un système d’effarouchement sur trois
éoliennes les plus proches de site de nidification
d’espèces communautaires.
Arrêt de 3 machines pendant 24 heures après la fauche
des parcelles de pelouses calcaires du secteur central
de la zone de Belmont

Hivernage

Impacts potentiels faibles
Espèces communes et répandues,
faibles effectifs, faible nombre
d’espèces
Absence de grands regroupements

Perte d’habitat
Effet barrière
Risque de
collision avec
les pales

Perte d’habitat limitée
Espèces peu concernées par l’effet barrière
Impacts potentiels faibles

Tableau 47 : Synthèse des impacts sur l’avifaune
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2.4. Impacts sur les Chiroptères
2.4.1. Cause de mortalité des chauves-souris
Le plan national de restauration des chiroptères en France métropolitaine 2008 – 2012 réalisé par la SFEPM, fait état
de plusieurs menaces et causes de disparitions :
Les épizooties ou zoonoses : outre la rage qui est présente chez une seule des espèces de chiroptère (la Sérotine
commune), d’autres maladies peuvent occasionner une mortalité chez certaines espèces. La mortalité
exceptionnelle du Minioptère de Schreibers en 2002, en France et dans la péninsule ibérique, a entraîné une perte
de plus de 60 % des effectifs nationaux (Roué & Némoz, 2002 ; Barataux & Précigout, 2003). La cause de la mortalité
reste pour l’heure non identifiée ; elle pourrait avoir été le fait d’un virus, mais un empoisonnement par produit
toxique n’a pas été exclu. Le rétablissement des populations est pour l’instant difficile à évaluer.
Le cas du syndrome du nez blanc (ou WNS White Nose Syndrome) est un autre exemple frappant d’épizootie
sévissant en Amérique du Nord. Appelé de cette façon en raison d’un anneau blanc autour de la bouche ou du
museau de la chauve-souris, cette maladie a tué plus de 6,7 millions de chauves-souris toutes espèces confondues.
Celle-ci est due à un champignon connu sous le nom de Geomyces destructans qui s’attaque aux mammifères volants
et perturbe leur comportement.

Les menaces non quantifiables de mortalité directes des populations chiroptères :
1. Les routes et autres infrastructures : la mortalité est liée aussi bien à l’altération ou la destruction des habitats
qu’à la réduction ou la limitation de l’accès à l’habitat des chauves-souris à cause de l’effet de « barrière » des
infrastructures. La collision directe avec les véhicules et les infrastructures à forte emprise telle que les
autoroutes et les Lignes Grande Vitesse entraînent une mortalité indéniable.
2. La prédation et la cohabitation avec d’autres espèces : outre les prédateurs sauvages tels que la Chouette
effraie, la Hulotte, la Fouine ou la Couleuvre d’esculape, le principal prédateur des chauves-souris reste le chat
domestique. Un chat peut ainsi se spécialiser et tuer de nombreux individus aux abords d’une colonie
3. Le traitement des charpentes utilisées dans les gîtes constitue une menace mortelle pour les chauves-souris.
Les jeunes non volants sont particulièrement touchés par de tels traitements, car ils restent au gîte de jour
comme de nuit et subissent alors une exposition importante. Les produits les plus nocifs comme les insecticides
à base de lindane, peuvent décimer des colonies entières. Le lindane, interdit à l’utilisation depuis 2004, est
caractérisé par une rémanence comprise entre 3 et 10 ans.
4. Les insecticides et métaux lourds : l’utilisation intensive de pesticide est la principale cause de réduction des
ressources alimentaires des chiroptères et de la contamination indirecte de ceux-ci par des produits chimiques,
tels que les organochlorés et biphényles polychlorés. En effet, l’ingestion d’insectes contaminés va entraîner
chez la chauve-souris une accumulation de molécules toxiques dans le tissu adipeux. Ces molécules sont
transmises par l’intermédiaire du lait et peuvent provoquer la stérilité ou la mort. Les zones humides reçoivent
également divers polluants dont des métaux lourds et pesticides. Les insectes qui séjournent dans ces zones sont
ainsi une source de contamination supplémentaire pour les chiroptères.
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Les menaces non quantifiables de gêne des populations des chauves-souris :
1. Les dérangements et persécutions : générés par la fréquentation humaine dans les gîtes d’hibernation qui
provoquent le réveil des individus qui peut entraîner une surmortalité.
2. L’éclairage des bâtiments entraîne une nuisance majeure lorsqu’il concerne les gîtes de chiroptères. En effet, il
tend à retarder l’envol des animaux réduisant ainsi leur période de chasse et leur gain énergétique. Il expose
également les chauves-souris aux prédateurs.
3. L’éclairage urbain a un impact encore méconnu sur les populations de chauves-souris. En effet, certaines
espèces tirent profit de la plus grande concentration en insectes sous les lampadaires tandis que d’autres y sont
rarement observés.
4. Le climat est un facteur qui détermine l’aire de répartition des différentes espèces de chiroptères. L’effet du
réchauffement climatique sur les populations de chiroptères en France reste inconnu à l’heure actuelle, mais
influence probablement les aires de répartitions des espèces ainsi que le succès reproducteur.
Si certaines espèces de chiroptères ont tiré profit des activités humaines, ces dernières entraînent, depuis le début
du XXème siècle, des modifications des milieux naturels menaçant la pérennité de certaines populations.
Les nombreuses menaces et impacts sur les chauves-souris citées précédemment pèsent sur les populations de
chauves-souris d’autant plus que différents facteurs peuvent agir simultanément.

Les impacts des éoliennes sur les chiroptères ont été étudiés tardivement par rapport à ceux sur l’avifaune ; en effet,
les cas de mortalité ne sont documentés que depuis 1996.
D’après un article de synthèse paru sur le site de la Bat Conservation International.Inc, les mortalités annuelles
estimées varient de moins de 2 à presque 50 chauves-souris par éolienne et par an.
Les chauves-souris possèdent un système d’orientation par écholocation (émission d’ultrasons et analyse de leur
écho) réduisant fortement tout risque de collision, même avec des objets mobiles. Toutefois, à proximité du site
hébergeant leur colonie, les chauves-souris coupent leur système de navigation et s’orientent de mémoire. Elles sont
alors plus exposées aux collisions directes avec les pales des éoliennes ou au phénomène de barotraumatisme, décrit
par Baerwarld en 2008 (lésions internes provoquées par des variations brutales de pression atmosphérique aux
environs des pales). Les perturbations indirectes dues aux éoliennes (dérangements, effet « barrière » ou perte
d’habitats) sont marginales (source : Guide de l’étude d’impact – MEEDM – 2010).
D’une manière générale, les impacts des travaux de construction d’un parc éolien sur les chiroptères peuvent être
de deux types :
-

la destruction de gîtes,
le dérangement des espèces et la perturbation des axes de vol.

En phase exploitation, les impacts concernent :
-

la perturbation des colonies dans les gîtes,
la perte de territoire pour la chasse et les gîtes,
la perturbation des axes de vol (effet barrière),
la collision des individus avec les pales d’éoliennes ou barotraumatisme.
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Carte 45 : Impacts du projet sur les chiroptères

La quantification de ces impacts et de ces risques est liée :
-

aux caractéristiques du projet : positionnement, nombre et type d’éoliennes, emprise des travaux, habitats
concernés ;

-

aux espèces recensées : représentation sur le site et en altitude, écologie générale (comportements de vol,
type de gîte fréquenté, habitats de chasse privilégiés).
2.4.2. Impacts sur les gîtes

Aucun gîte d’estivage, de transit ou d’hibernation n’est connu sur la zone d’étude ou à proximité immédiate (le site
connu le plus proche, les combles de l’Eglise de Montarlot, se trouve à plus de 7 km du projet). Aucune colonie de
chiroptères n’a été détectée lors des prospections de terrain réalisées sur et à proximité de la zone de projet.
Les 9 éoliennes sont implantées dans des cultures et des prairies sèches améliorées, habitats ne présentant aucun
intérêt en termes de potentialité de gîtes.
Les boisements présents à proximité ne semblent quant à eux pas suffisamment âgés pour comporter de fortes
potentialités d’accueil.
L’impact du projet sur les gîtes est donc considéré comme nul.
2.4.3. Effet « barrière »
À l’heure actuelle, aucune indication de dérangement ou de déplacement de chauves-souris par les éoliennes n’est
connue. BACH (2001) évoque bien dans une étude la possibilité d’un déplacement des Sérotines communes
provoqué par les éoliennes, mais cette étude a été réalisée sur un type d’éolienne qui n’est plus construit
aujourd’hui. Les résultats de cette étude ne sont donc plus transposables à la situation actuelle (Brinkmann, 2011).
Ceci est confirmé par des études récentes effectuées par Brinkmann et al. depuis 2009 où l’effet barrière n’a pu être
décrit de nouveau dans 35 projets contrôlés simultanément en Allemagne.
Il est donc considéré à ce jour qu’il n’y a pas d’effet « barrière » sur les chauves-souris.

2.4.4. Perte de territoires de chasse
L’état initial a permis de définir un niveau de fonctionnalité des habitats du site (gîtes, territoire de chasse, axe de
déplacement) pour les chiroptères identifiés lors des inventaires. Les cartes ci-après superposent l’intérêt des
habitats et le schéma d’implantation des éoliennes.
Les 9 éoliennes et leur aire de grutage, prendront place dans des systèmes culturaux : cultures (E3 à E9) et prairies
sèches améliorées (E1 et E2). Ces milieux, dépourvus d’éléments arborés et très peu fréquentés par les chiroptères,
ne présentent pas d’intérêt particulier pour la conservation locale des populations de chiroptères et en particulier
ne présentent que très peu d’intérêts en termes de chasse.
Toutes les éoliennes respectent une distance d’au moins 50 m aux lisières forestières, distance au-delà de laquelle
l’influence de la lisière n’est plus significative, que ce soit pour la chasse ou pour les déplacements. Pour rappel, une
zone comprise entre 0 et 30 m de la lisière est considérée comme présentant un intérêt fort pour les chiroptères ; il
est considéré comme moyen entre 30 et 50 m de la lisière.
Les 9 éoliennes de ce projet ont donc été implantées dans les milieux les moins fonctionnels de la zone
d’étude pour les chiroptères, dans des parcelles cultivées ou de prairies artificielles, et à une distance d’au moins
50 m des lisières forestières. Il est à noter par ailleurs que l’ensemble des systèmes de haies présents sur site,
pouvant servir de corridor de déplacement aux chiroptères, seront préservés.
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2.4.5. Impacts liés aux collisions avec les pales des éoliennes
Les suivis de mortalité post-implantation ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de
chiroptères. Dans l’état des connaissances en 2017, le bilan total de la mortalité européenne s’élève à 7 732 cadavres
de chauves‐souris, dont 1 570 en France (Dürr, base de données février 2017).
La plupart des cadavres sont retrouvés entre mi-juillet et mi-septembre, semblant indiquer une sensibilité plus
importante des chiroptères migrateurs aux éoliennes par rapport aux chiroptères sédentaires. En effet les migrateurs
n’utilisent pas ou très peu leur sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter
une dépense énergétique supplémentaire15. Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar
des chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statique, ces dernières entrent en collision
avec les pales d’éoliennes. Les espèces migratrices et celles qui volent haut ont des sensibilités plus fortes aux
collisions que les autres espèces.
g)

Sensibilité à l’éolien

Les risques de collision entre les éoliennes et les chiroptères sont fortement différents d’une espèce à l’autre suivant
leur écologie. Des niveaux de sensibilité par espèces sont définis selon plusieurs paramètres :

Espèce

Enjeu

Sensibilité
aux
collisions

Noctule de Leisler

Faible

Forte

Pipistrelle de Nathusius*

Faible

Forte

Pipistrelle commune
Sérotine commune*

Faible
Faible

Modérée
Modérée

Pipistrelle de Kuhl

Faible

Modérée

Activité globale

Activité très faible
Migration non significative
Activité anecdotique (1 ct)
Migration non significative
Activité de chasse ponctuelle et faible
activité très faible
Non migratrice
activité très faible
activité très faible
Activité très faible
activité très faible
activité très faible
activité très faible
activité très faible
activité très faible

Risque sur la Zone
d’étude
Faible à modéré
Faible
Faible à modéré
Faible
Faible

Grand murin
Faible
Très faible
Très faible à faible
Oreillard sp
Faible
Très faible
Très faible à faible
Murin de Daubenton
Faible
Très faible
Très faible à faible
Barbastelle d'Europe
Modéré
Très faible
Faible
Petit Rhinolophe
Modéré
Très faible
Faible
Murin à moustaches
Faible
Très faible
Très faible à faible
Murin
à
oreilles
Faible
Très faible
Très faible à faible
échancrées
Murin de Natterer
Faible
Très faible
activité anecdotique
Très faible à nul
Minioptère de Schreibers Faible
Très faible
activité anecdotique
Très faible à nul
En gras, les espèces détectées avec certitude en altitude *potentiellement présente en altitude (indifférenciée d’avec la Pipistrelle
de Kuhl)

-

Habitat de chasse : toutes les espèces de chiroptères ne capturent pas les mêmes types de proies et leurs
techniques de chasse sont donc différentes. Les espèces les plus à risque sont celles qui utilisent le milieu
aérien et qui peuvent donc être en contact avec le champ de rotation des pales d’éolienne.

-

Hauteur moyenne de vol (en chasse) : selon les espèces et leurs techniques de chasse, les hauteurs de vols
varient. Les espèces qui chassent en sous-bois dépassent rarement 25m d’altitude de vol alors que les
espèces qui chassent dans le milieu aérien peuvent pour certaines chasser à plusieurs centaines de mètres
d’altitude. C’est donc ces dernières qui possèdent le comportement le plus à risque vis-à-vis de l’éolien.

-

Mortalité avérée : une synthèse des cas de mortalité de chiroptères avérés dans toute l’Europe est
régulièrement mise à jour depuis plusieurs années par Eurobats (Europe) et Dubourg-Savage (France). Il
s’agit de la quantité de mortalité relevée en Europe pour chacune des espèces. Ces chiffres sont à pondérés
avec l’abondance des populations ;

La Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius présentent une sensibilité générale forte aux collisions, en raison
de leur habitude de vol en hauteur. Leur activité au sol, très faible pour la première et anecdotique (1 ct) pour la
seconde entraine un risque local de collision faible à modéré pour la Noctule de Leisler, dont la présence est toujours
très faible et irrégulière, et faible pour la Pipistrelle de Nathusius. En altitude, la Noctule de Leisler est la deuxième
espèce la plus présente ; son activité reste cependant très faible.

-

Migration : certaines espèces effectuent des migrations entre leur site de reproduction et leur site
d’hivernage. Ces sites peuvent être éloignés de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Lors de leur
déplacement migratoire, les chiroptères volent à des altitudes plus élevées que dans leur comportement de
vol habituel. Ces espèces migratrices ont donc un risque plus élevé de traverser le champ de rotation des
pales d’éolienne.

La Pipistrelle commune est parmi les espèces les plus souvent retrouvées au pied des éoliennes. Il semble cependant
important de rapporter ces résultats à la taille de ses populations. En effet, il s’agit de l’espèce la plus commune et
bien souvent la plus abondante au sein de son aire de répartition. Sa sensibilité générale aux collisions est donc
considérée comme modérée et le risque de collision sur site jugé faible à modéré. La Pipistrelle commune est
l’espèce la plus présente en altitude ; son activité reste cependant très faible.

Les niveaux de sensibilités « bibliographiques » des espèces rencontrées sur Sud-vannier sont reprises dans le
tableau ci-après (colonne « Sensibilité aux collisions »).

La Sérotine commune et la Pipistrelle de Kuhl présentent une sensibilité modérée aux collisions. Leur très faible
activité sur site entraine un risque local faible. La Sérotine commune est présente régulièrement sur la zone d’étude,
quel que soit l’habitat et la saison, principalement en activité de chasse. La Pipistrelle de Kuhl n’a été contactée que
deux fois avec certitude en altitude.

h)

Sensibilité sur la zone de projet

Le tableau suivant présente les sensibilités générales et locales évaluées pour chaque espèce selon les risques de
mortalité induits par le fonctionnement des éoliennes.

Le risque de collision pour la Barbastelle d’Europe est jugé faible au regard de sa faible activité sur site et son
habitude de vol relativement bas (très peu de cas de mortalité dus à des collisions observés).
Aucun cas de collision en Europe n’a été renseigné pour le Petit rhinolophe ; ses habitudes de vol et technique de
chasse (bas et près de la végétation) l’expose très peu aux collisions. Cette espèce est en revanches très dépendante
du maintien en bon état du réseau écologique leur permettant de rallier leurs zones de chasse. Le risque de collision
pour cette espèce est donc faible (fréquentation sur site pouvant être ponctuellement modérée).

Tableau 48 : Sensibilité aux éoliennes par espèces

15

GRIFFIN, 1970 ; CRAWFORD ET BACKER, 1981 ; KEELEY ET AL., 2001
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Enfin, les espèces très faiblement présentes dans la zone de projet et peu concernées par les risques de collision
présentent des sensibilités locales très faibles à faibles (Grand Murin, Oreillards, Murin de Daubenton, Murin à
oreilles échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Minioptère de Schreibers).

i)

Synthèse des impacts potentiels par espèce

Le tableau suivant quantifie les sensibilités locales par espèce (établies selon les caractéristiques du site d’étude ainsi
que la représentation et l’écologie des espèces) et les impacts attendus (établis selon les caractéristiques du projet
: implantation et emprise des travaux réels).

Tableau 49 : Impacts potentiels par espèce de chauve-souris

Activité
au sol
(cts/h)
Petit
Rhinolophe

Barbastelle
d’Europe

Murin à
oreilles
échancrées

Grand
Murin

Murin à
moustaches

Murin de
Natterer

Risque sur la
zone
d’étude
(collision)
Faible
Vol bas

1.64

0.38

Faible
Vol bas

0.2

Très faible à
faible
Vol bas / très
peu contactée

0.13

Très faible
faible
Vol bas

0.13

(total de
contacts)

Habitats de chasse
Concernés par le projet

Très faible
faible
Vol bas

5

à

à

Très faible à nul
Vol bas / 5
contacts sur le
site

Cultures
(très
faible
surface)
Espèce ne s’éloignant pas
des structures arborées
Activité très faible sur site
dans les milieux ouverts.
Prairie (très faible surface)
Espèce
forestière
se
déplaçant le long des
lisières
Activité quasi nulle sur site
dans les milieux ouverts.
Aucun
Espèce chassant dans les
boisements et les lisières
Activité nulle sur site dans
les milieux ouverts.
Milieux ouverts (très faible
surface)
Espèce
chassant
principalement le long des
lisières et des haies
Activité nulle sur site dans
les milieux ouverts, mais
espèce
connue
pour
chasser en milieux ouverts.
Aucun
Espèce
empruntant
préférentiellement
les
linéaires boisés
Activité nulle sur site dans
les milieux ouverts.
Aucun
Espèce chassant dans les
boisements et les milieux
humides
Activité nulle sur site dans
les milieux ouverts.

Corridor
de
déplacement
Nul

Impact
indirect

Nul

Oreillard sp

0.13

Très faible
faible
Vol bas

à

Murin de
Daubenton

0.04

Très faible
faible
Vol bas

à

Pipistrelle
commune

6.86

Faible à modéré
Vol à haute
altitude possible
lors des transits

Présente en
altitude

Impact
direct

Nul
Pipistrelle
de Kuhl

0.11
Présente en
altitude (2 cts)

Nul

Nul

Nul
Pipistrelle
de
Nathusius

Nul

Nul

Nul
Sérotine
commune

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

(total de
contact)

1

Potentiellement
présente en
altitude
0.08
Potentiellement
présente en
altitude

Nul

Noctule de
Leisler

(total de 7
contacts au sol)
Présente en
altitude

Minioptère
de
Schreibers

(total de
contacts)

Nul

Nul
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Faible
Vol à haute
altitude possible
lors des transits
/
très
peu
contactée
Faible
Déplacement
migratoire
à
haute altitude /
un seul contact
sur site
Faible
Vol ponctuel à
haute altitude /
très
peu
contactée

Faible à modéré
Déplacement
migratoire
à
haute altitude /
très
peu
contactée sur
site
Très faible à nul
3 contacts

Milieux ouverts (très faible
surface)
Espèces majoritairement
forestières
Activité quasi nulle sur site
dans les milieux ouverts.
Aucun
Espèce
utilisant
les
linéaires boisés
Activité nulle sur site dans
les milieux ouverts.
Milieux ouverts (très faible
surface)
Espèce ubiquiste avec une
préférence
pour
les
structures plus ou moins
arborées (lisières, haies)
Activité très faible sur site
dans les milieux ouverts
Aucun
Espèce ubiquiste avec une
préférence
pour
les
structures plus ou moins
arborées (lisières, haies)
Activité nulle sur site dans
les milieux ouverts.
Milieux ouverts (très faible
surface)
Présence non significative,
mais espèce connue pour
s’affranchir des structures
arborées
Milieux ouverts (très faible
surface)
Chasse et se déplace le long
des éléments du paysage et
peut traverser des zones
ouvertes.
Activité très faible sur site
dans les milieux ouverts
Très faible
Espèce forestière, affinités
avec les milieux humides
Seulement 7 contacts sur
site / activité anecdotique
dans les milieux ouverts

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Très faible

Nul

Négligeable

Nul

Nul

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Très faible

Nul

Négligeable

Très faible

Nul

Très faible
à faible

Aucun
Espèce exploitant une
grande diversité de milieux
Seulement 3 contacts sur
site (aucun en milieu
ouvert)

Nul

Nul

Nul
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j)

Conclusions

Sur la zone d’étude l’activité des chiroptères est globalement très faible, quelle que soit l’espèce, l’habitat ou la
saison, que ce soit au sol ou en altitude : la zone de projet n’est globalement pas très attractive pour ce groupe
d’espèces. L’activité au sol est cependant plus marquée dans les milieux boisés ou présentant des structures plus ou
moins arborées (lisières, bocages, fruticées). Cela s’explique par l’écologie des espèces qui très majoritairement
chassent ou utilisent pour se déplacer les éléments du paysage (lisières, haies, allées forestières).
Les aménagements liés au projet éolien évitent ces habitats les plus favorables aux chiroptères ; les éoliennes sont
ainsi implantées dans des milieux ouverts (cultures, prairies artificielles) peu fonctionnels pour les chiroptères et à
plus de 50 m des lisières. La perte d’habitat de chasse (impact indirect) toutes espèces confondues est donc très
faible voire nulle. De même, l’impact sur les gîtes est considéré comme nul.
Les boisements, leur lisière, ainsi que les haies et autres structures arborées ne seront pas concernés par les
aménagements liés au parc éolien : l’impact du projet sur les corridors de déplacement est donc négligeable.
Le risque de collision (impact direct) est très fortement minoré par la très faible activité observée sur site au sol
et en altitude.
Concernant les deux espèces les plus fortement sensibles aux risques de collision :
•

la Noctule de Leisler a été contactée 7 fois au sol ; elle est proportionnellement plus présente en altitude
même si son activité reste très faible. Elle présente un impact potentiel direct faible à très faible ;

•

la Pipistrelle de Nathusius, a été contacté une seule fois au sol ; elle est potentiellement présente en
altitude (non différenciée d’avec la Pipistrelle de Kuhl) . Elle présente un impact direct très faible.

La Pipistrelle commune est l’une des espèces les plus impactées par collision. Ce taux de collision est cependant à
relativiser à la fois en raison de la forte fréquence de cette espèce (espèce ubiquiste) et de ses importants effectifs
européens. Présente dans tous les milieux et avec des effectifs importants, elle est concernée par une probabilité
plus forte de mortalité, mais qui représente au final une plus faible part de la population que d’autres espèces moins
abondantes (Noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius). Il s’agit également de l’espèce la plus présente en altitude,
son activité restant cependant très faible. Le projet n’est donc pas susceptible de remettre en cause la conservation
de la population locale, l’impact est donc considéré comme négligeable.
La Sérotine commune est modérément sensible au risque de collision, de par son vol pouvant excéder les 20 m
d’altitude. La bonne santé de sa population, sa faible activité sur site, le fait qu’elle n’ait pas été détectée avec
certitude en altitude et l’implantation des éoliennes dans les milieux ouverts qui lui sont peu favorables font que
l’impact potentiel direct du projet sur cette espèce est considéré comme négligeable.
Toutes les autres espèces, de par leurs habitudes de vol bas et leur très faible activité sur site présente un impact
potentiel direct considéré comme nul.
Par la présence d’une activité globalement très faible et par l’application de mesures d’évitement des milieux les
plus favorables dans la définition du schéma d’implantation définitif, l’impact du projet éolien Sud Vannier sera
nul sur les gîtes, les habitats de chasse et les corridors de déplacement des chiroptères. Le risque de collision est
quant à lui très fortement minoré par la très faible activité au sol et en altitude. De plus, des mesures de réduction
(voir chapitre 6 Mesures) permettront de limiter les impacts résiduels attendus.
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2.5. Impacts sur la Faune (hors avifaune et chiroptères)
2.5.1. Phase de travaux
La période de chantier (12 à 18 mois en moyenne, cf. Chapitre 3) peut avoir des impacts sur la faune de deux
manières :
• le dérangement, lié à la préparation des terrassements et aux mouvements des engins, et la destruction
éventuelle de micro mammifères lors de travaux de décapage des sols ;
• la disparition ou la réduction d’habitat.
Les neuf éoliennes sont implantées dans des prairies artificielles (E1 et E2) et des cultures (E3 à E9), milieux peu
favorables aux amphibiens (que ce soit durant la période de reproduction ou l’hivernage).
Ces milieux ont des potentialités d’accueil très faibles voire nulles pour les reptiles (perturbation anthropique,
absence de refuge, faible disponibilité alimentaire). ou les insectes (le Damier de la Succise a été observé sur des
zones de pelouses sèches, écartées de tout aménagement).
Sut cette dernière famille, des mesures d’évitement ont été prises dès le début du projet pour éviter les habitats les
plus favorables : sur la zone de Tornay, l’accès aux éoliennes se fait ainsi par deux chemins distincts, de façon à
préserver la pelouse calcaire située entre les éoliennes E2 et E3, qui accueille localement la plante hôte du Damier
de la Succise.
Enfin, ces milieux agricoles constituent également des zones peu favorables aux mammifères terrestres
patrimoniaux
Les espèces observées lors de l’état initial sont communes, répandues dans la région et tolérantes aux
dérangements. L’espèce la plus patrimoniale inventoriée est le Damier de la Succise, dont le biotope a été préservé.
L’Ecureuil roux et le Chat forestier bénéficient d’un statut de protection réglementaire. L’écureuil ne présente pas
d’intérêt patrimonial important du fait de sa très large répartition en France et en Europe, et le bon état de santé de
sa population. Pour le Chat forestier, la zone ne représente qu’une partie infime du territoire de cette espèce.
En l’absence d’impact sur les espèces de reptiles, d’amphibiens ou de mammifères, aucune mesure de
suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même concernant les mesures de compensation.
Les impacts sur la faune conduiront probablement à un déplacement temporaire des populations présentes à
proximité des éoliennes vers des milieux comparables situés à proximité. Néanmoins, après la fin des travaux, on
observera une recolonisation lente et progressive des sites par la faune

La réduction et la modification temporaire des habitats naturels durant le chantier engendrent une perte d’espaces
utilisés potentiellement par la faune pour chasser et se reposer, ce qui entraine un déplacement temporaire des
espèces sur les milieux similaires alentours. Cependant, l’impact de la phase chantier sur la faune est faible : les
habitats les plus favorables à la faune ont été évités (pelouses calcaires et systèmes de haires), les surfaces
impactées par les aménagements sont faibles et les éoliennes sont implantées au sein de prairies artificielles ou
de cultures, milieux peu favorables à la faune.

Seul l’entretien des machines (circulation de véhicules), mais aussi du pourtour (élagage) induira des dérangements
de la faune. Ces gênes seront du même ordre qu’en phase chantier mais à moindre échelle.

2.1. Impacts sur les continuités écologiques
A l’échelle des cartes régionales (SRCE Champagne-Ardenne et Franche-Comté), la zone de projet semble concernée
par un corridor et un réservoir de biodiversité des milieux boisés. L’état initial a cependant montré que l’échelle de
représentation n’était pas adaptée au détail de la zone d’étude puisqu’en réalité, la partie de la zone d’étude
prétendument concernée par cette trame boisée est composé de milieux ouverts. Le réservoir de biodiversité à
préserver est en réalité situé plus au Nord, centré sur le Bois de la Rieppe, au-delà de la zone d’étude. Les
aménagements liés au projet évitent la trame boisée régionale.
A l’échelle locale, les secteurs les plus remarquables en termes de biodiversité sont les pelouses sèches, situées au
centre de la zone de Belmont. L’ensemble des milieux boisés présentent un intérêt moindre mais néanmoins réel
pour certains groupes d’espèces. Les haies et les lisières boisées jouent localement le rôle de corridors écologique.
Les neuf éoliennes sont implantées en milieu agricole (7 en cultures et 2, E1 et E2, dans des prairies sèches
améliorées), habitats présentant une faible diversité biologique et exclus des « Réservoirs de biodiversité » des SRCE.
Sur la zone de Belmont, l’accès aux éoliennes E7 et E9 se fera par la création d’un chemin sur des cultures situées en
lisière de forêt. Les échanges entre la forêt et les milieux ouverts pourront être perturbés pendant la durée des
travaux et le rôle de ce corridor temporairement amoindri. Les différentes espèces disposent néanmoins
d’importantes possibilités de report sur des milieux similaires à proximité et pourront reconquérir cet espace dès la
fin des travaux.
L’accès à l’éolienne E2 nécessitera la création de 270 m de chemin dans du reboisement de pin sylvestre. La très
faible superficie impactée (0.15ha), le caractère commun du boisement et sa plus faible attractivité pour les espèces
que les boisements de feuillus proches font que l’impact sera limité.
Par ailleurs, l’implantation du projet en trois entités bien espacées ainsi que l’utilisation secondaire de la zone
d’implantation par les espèces à large rayon d’action comme les rapaces, limite fortement l’effet barrière pour
l’avifaune migratrice. Cet impact est considéré comme non significatif.
Aucune trame régionale des continuités écologiques n’est impactée par le projet éolien. A l’échelle locale, l’impact
est limité à la création de deux accès, l’un dans un boisement de pins, l’autre dans des cultures en lisière de forêt
(aucun impact pour les éoliennes, installées en milieu agricole). La faible surface impactée et le dérangement
temporaire lié à la période de travaux ne sont pas de nature à créer des coupures préjudiciables à la fonctionnalité
des milieux concernés. L’impact du projet éolien sur les continuités écologiques est donc considéré comme très
faible.

2.5.2. Phase d’exploitation
Le fonctionnement des éoliennes aura peu d’impact sur la faune.
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3.

MILIEU HUMAIN

3.1. Population, habitat et urbanisme
3.1.1. Commodités de voisinage
Le projet s’inscrit au sein d’une zone rurale peu peuplée.
Le projet de parc éolien se situe à une distance supérieure à 1 300 m du centre des villages proches (1360m de
Belmont, 1450 de Tornay, 3080m de Genevrières). Les implantations d’éoliennes respectent une distance
d’éloignement supérieure à 500 m : plus de 1100 m des premières habitations des bourgs (1135 m des habitations
localisées au Sud-est du bourg de Belmont, 1300 m des habitations du Sud-Ouest du bourg de Tornay, 1900 m de
celles de Champlitte), et 1260 m de l’habitation isolée la plus proche, au lieu-dit « Les Charrières », au Sud de
Tornay.
Une liste des habitations les plus proches et leur distance au projet est présentée ci-dessous (voir également la carte
suivante)
Tableau 50 : Distance approximative entre les habitations et les éoliennes les plus proches

Commune

Belmont

Tornay

Champlitte

Genevrières

Habitat

Distance

Eolienne

1ère habitation du bourg

1135 m

E4

Centre du village

1360 m

E4

Les Charrières

1260 m

E2

1ère habitation du bourg

1300 m

E2

Centre du village

1450 m

E2

1ère habitation du bourg

1976 m

E1

1ère habitation du bourg

2525 m

E3

Centre du village

3080 m

E3

L’évaluation des niveaux sonores en façade des habitations est présentée dans le paragraphe relatif aux impacts
acoustiques pour la phase exploitation.
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3.1.2. Impact en phase exploitation
Concernant l’impact des projets éoliens sur la valeur des biens immobiliers, les dernières études indépendantes
tendent clairement à prouver que les projets éoliens n’ont pas d’impact sur la valeur des biens immobiliers.
L’étude officielle la plus complète provient des Etats-Unis 16. Elle a été réalisée en 2013 par le laboratoire de Berkeley
avec le soutien du Ministère américain de l’Energie (U.S. Department of Energy). Elle repose sur des données
concernant la vente de 50 000 maisons dans 9 états différents. La totalité des 50 000 maisons se trouvent dans un
rayon de moins de 16 km (10 miles) autour de 67 parcs éoliens différents. 1 198 ventes concernent des maisons
situées à moins de 1.6 km (1 mile) d’un parc éolien. Les données couvrent la période comprise entre l’annonce des
projets jusqu’après leurs constructions.

impact nul prédomine. « L’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier pour des biens situés près des
éoliennes ou ayant une vue sur celles-ci semble peu important » (CAUE, 2002).
Illustration 76 : Résultats du sondage auprès des agences immobilières de l’Aude (Source : CAUE de l’Aude, 2002)

L’étude conclut « qu’aucune indication statistique n’a été trouvée prouvant que la valeur des maisons situées près
de parcs éoliens était affectée dans les périodes de pré-construction et de post –construction. »
Il n’existe pas à notre connaissance d’étude en France qui montre une dévaluation du prix de l’immobilier du fait de
la proximité des éoliennes. L’étude la plus complète est celle menée en Picardie par Climat Energie Environnement,
qui a collecté les données immobilières sur une période de 7 années centrée sur l’année de mise en service des parcs
éoliens (3 ans avant construction, 3 ans après construction) sur une période de 1998 à 2007 sur 116 communes
riveraines de 0 à 5 km des parcs éoliens. Les conclusions ont été les suivantes :
• Le volume de transaction des terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative au mètre carré
• Le nombre de logements autorisés est en hausse
La présence des éoliennes ne semble pas avoir conduit à une désaffection des collectivités accueillant des éoliennes.
Les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre des services collectifs attractifs
aux résidents actuels et futurs. Manifestement, il n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires
(augmentation de transactions) associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit
par l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments de dépréciation. Cette étude est en cours
d’actualisation pour la période 2008-2012. D’après les premiers résultats qui seront disponibles en ligne sur le site
internet de l’association prochainement, un léger fléchissement des prix a été constaté en 2008-2009 suite à la crise
financière et immobilière. Actuellement la tendance est à une relative hausse depuis 2011.
Une étude notariale située à Langres a évalué l’incidence du parc éolien de Langres Sud (26 éoliennes construites en
2009) sur le foncier bâti et non bâti des communes les plus proches : Val d’Esnoms, Aujeurres et Baissey.
La réponse de Maîtres Goux et Vion-Lagneau précise que :
•

ce parc éolien n’a eu aucun impact avéré sur la valeur du foncier bâti. Les éoliennes les plus proches se
situent à 800 m du village du Val d’Esnoms.

•

une hausse de 40% de la valeur des terres agricoles non-bâties a été observée. Elle s’explique en grande
partie par de nombreuses installations de jeunes agriculteurs.

De même, des études menées en Languedoc-Roussillon (région représentant près de 20% de la puissance éolienne
installée en France) indiquent que la forte demande actuelle oriente le marché à la hausse à un niveau tel que
l’influence de la proximité des éoliennes ne paraît guère la freiner.
Plus généralement, la fixation du prix de l’immobilier obéit à un ensemble de règles très complexes, dont la première
demeure la loi de l’offre et de la demande (ADEME, avril 2003).
Le retour d’expérience du département de l’Aude montre également que parmi les agences immobilières situées sur
les communes concernées par des parcs éoliens, les communes limitrophes et les centres urbains voisins, rares sont
celles qui considèrent ces éoliennes comme ayant un impact négatif sur le marché de l’immobilier. Les avis des
personnes interrogées à l’égard de l’éolien semblent souvent influencer leurs réponses. Néanmoins, l’opinion d’un
16

Enfin, de manière plus récente, une étude datée de septembre 2012 a été réalisée sur le canton de Fruges et aux
environs (département du Pas-de-Calais) qui comptent une centaine d’éoliennes, dont la mise en service a été
achevée en 2009. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des notaires, les agences immobilières du canton de
Fruges, des personnes rencontrées au hasard des déplacements et sur les riverains ainsi que les élus locaux. Il en
ressort que éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire (source ADEME, 2012).
Plus localement, le parc éolien des Monts du Lomont, installé en 2007-2008 au Sud-Est de Montbéliard (Doubs), n’a
pas eu d’impact sur la valeur du marché immobilier des communes de Vyt–les-Belvoir et Valonne comme le
démontre le tableau ci-après (source : mairies). Il convient de noter également que les élus locaux ont souhaité
diminuer la taxe d’habitation de Vyt-le- Belvoir en compensant cette baisse grâce aux retombées fiscales du parc
éolien.
La commune de Valonne a vu par ailleurs sa population augmenter de 65 nouveaux arrivants depuis la mise en
service du parc éolien, prouvant que le parc éolien n’a pas eu d’effet de rejet pour les personnes en quête d’une
propriété sur ce secteur.
Tableau 51 : Evolution de la valeur des terrains à bâtir à Valonne et Vyt- les-Belvoir avant et après la mise en service du parc éolien (2008)

Coût du terrain à
bâtir 2007

Coût du terrain à
bâtir 2012

Nombre
d’habitants 2007

Nombre
d’habitants 2012

Vyt-les-Belvoir

15 € / m²

15 € / m²

171

186

Valonne

24 € / m²

24 € / m²

190

230

Contexte local :
Au niveau local (Sud de la Haute-Marne), les délais de vente des biens dépassent en moyenne 2 années et environ
100 à 150 biens en vente ne trouvent pas d’acheteurs d’après les professionnels du secteur. Dans ce contexte, les
prix de l’immobilier sont en constante diminution et le prix moyens des habitations, autour de 80 à 100 k€, sont très
faibles au regard du marché immobilier national voir régional. Cette tendance observée depuis plusieurs années est
ainsi totalement indépendante des parcs éoliens puisqu’aucune éolienne n’est à ce jour installée. L’impact d’un parc
éolien sur la valeur d’un bien immobilier ne peut se limiter qu’au seul impact paysager.

http://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-6362e.pdf
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Le parc éolien Sud Vannier générera des retombées économiques annuelles pour les collectivités locales
(Communautés de communes et communes). Ces retombées peuvent contribuer de manière significative à
l’amélioration de l’attractivité d’un territoire, comme c’est le cas sur la commune de Vyt-les-Belvoir (25) dont les
retombées économiques générées par le parc éolien ont permis entre autres de rénover des logements locatifs,
rénover et moderniser l’école primaire communale et offrir un service de mode de garde dans le village.

Le projet de parc éolien ne devrait pas avoir d’influence négatif sur l’habitat et la démographie compte tenu :
• des retours d’expérience de plusieurs parcs éoliens en fonctionnement, qui montrent un impact sur
l’immobilier difficilement quantifiable, mais qui reste faible, positivement ou négativement,
• de la distance importante par rapport au centre des villages (plus de 1 km),
• de l’amélioration du cadre de vie que pourront engendrer les retombées économiques locales.
Le projet éolien ne devrait pas avoir d’effet notable sur l’immobilier et les habitations du secteur d’étude.

L’impact du parc éolien lors de son exploitation sur l’activité agricole est jugé faible.
•

Phase Démantèlement

La plateforme maintenue empierrée pendant la phase d’exploitation sera utilisée lors des travaux de déconstruction
de l’éolienne pour la grue de démontage, la circulation des engins, le stockage de matériaux, n’entrainant pas de
perte de SAU supplémentaire.
Comme pour la phase de construction, l’ensemble des effets de la phase de démantèlement sur les activités
agricoles est jugé faible et temporaire. De plus, la remise en état du site et le caractère réversible de l’activité (pas
de pollution du sol) constituent un impact positif pour l’activité agricole qui récupère ainsi la SAU antérieure à
l’implantation de l’éolienne.
b)

Activités cynégétiques

La zone d’étude est concernée par une activité de chasse régulière, comme en témoigne la présence de plusieurs
miradors en bordure des chemins.

3.2. Activités économiques
3.2.1. Impacts sur les activités économiques
Un parc éolien doit être compatible avec les autres utilisations du sol. Sur le principe, le fait que l’emprise au sol
globale soit limitée facilite la cohabitation avec les autres activités.
a)

Activité agricole
•

Durant les travaux, les miradors de chasse situés en bordure de chemins risquent de devoir être déplacés. Aussi,
dans le cadre des mesures d’accompagnement (voir Mesures d’accompagnement page 264), une quinzaine de
miradors seront mis en place par le pétitionnaire.
L’impact du parc éolien sur l’activité cynégétique est considéré comme très faible.

Phase travaux

L’ensemble des neuf éoliennes du projet sont localisées en milieu agricole. Sept éoliennes (E3 à E9) au sein de
cultures et deux (E1 et E2) dans des prairies sèches améliorées destinées à la production de fourrage. La surface
agricole maximale utilisée lors des travaux de construction se compose des aires de grutage soit 2,25ha (9 fois 25
ares) ainsi que des chemins d’accès créés en milieu agricole (1565m * 6m, soit 0,94 ha), soit 3,19ha au total.
La circulation des engins pourra entraîner un soulèvement et un dépôt de poussière sur les cultures voisines par
temps sec. La nature des travaux et le faible trafic des engins qui doivent être cumulés avec un temps sec sur une
période assez longue (plus de 3 jours) induisent des conditions relativement courtes pour ce risque de dépôt.
Le passage de véhicules de chantier peut également engendrer momentanément des difficultés de circulation pour
les engins agricoles.
L’ensemble des effets de la phase chantier sur les activités agricoles est jugé faible et temporaire.
•

Les interactions entre la chasse et la présence des éoliennes sont complètement neutres : hormis la période de
dérangement liée aux travaux, les éoliennes sont compatibles avec la présence de la faune gibier (pas de phénomène
répulsif).

Phase Exploitation

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), constate qu’il n’y a pas de concurrence créée
par l’implantation d’un parc éolien : les vaches, moutons, chevaux, … peuvent librement paître sous les éoliennes.
Pour les cultures mécanisées, la gêne occasionnée par l’implantation d’éoliennes peut être comparable à celle d’un
pylône de lignes électriques haute tension. En effet, les éoliennes peuvent être une gêne pour les manœuvres des
tracteurs et les systèmes d’arrosage.
L’impact du parc éolien sur les activités agricoles se limite à une perte de surface agricole utilisée (SAU) de l’ordre
de 3,19 ha (2,25 ha pour les 9 plateformes et 94 ares d’accès). A titre de comparaison, la SAU totale des communes
de Belmont et Tornay est de 627 ha ; la perte de SAU est donc de l’ordre de 0,5%.
Les aires de grutage des éoliennes prévues en milieu agricole sont positionnées de façon à occasionner une gêne
restreinte sur l’activité agricole (position et forme coordonnées avec l’exploitant de la parcelle, tout en tenant
compte des contraintes environnementales et techniques).

c)

Activité touristique et de loisirs
•

Phase travaux

Les périmètres d’étude rapprochés ne font l’objet que d’une fréquentation locale ou liée à l’exploitation agricole ou
forestière. Il n’y a pas d’activités touristiques ou de loisirs au sein des zones, à l’exception de la chasse, traitée
précédemment. La durée réduite des travaux sera insuffisante pour affecter véritablement la fréquentation du site.
La phase de construction du projet n’aura pas d’impact notable sur les activités touristiques et de loisirs.
•

Phase Exploitation

L’énergie éolienne est souvent perçue positivement par le public car il s’agit d’une industrie respectueuse de
l’environnement. La mise en valeur touristique d’un parc éolien doit s’aborder comme pour tout site touristique :
valoriser le lieu en faisant respecter les règles nécessaires à la préservation de l’environnement car cette
fréquentation touristique va créer un impact : piétinement de la végétation, dérangement de la faune sauvage, trafic
supplémentaire.
Du fait de leur fonction de production écologique d’électricité et leurs caractéristiques technologiques, les parcs
éoliens peuvent susciter l’intérêt des estivants, des décideurs et des groupes scolaires.
Par exemple, le premier parc éolien bourguignon, situé sur le territoire de la Communauté de communes de SaintSeine s’est accompagné de la mise en place d’une aire de pique-nique mettant en valeur le village de Saint-Seinel’Abbaye, de panneaux d’informations sur le parc et l’énergie éolienne ainsi que de « sentiers des éoliennes »,
praticables à pieds ou en VTT.
Au niveau régional, cet intérêt est avéré en ce qui concerne le parc éolien du Lomont (Doubs), où la communauté
de communes a mis en place une signalétique spécifique, un point de vue aménagé pour le public, des places de
parking et du mobilier pour le pique-nique des promeneurs. La piste de desserte crée pour le parc éolien et
l’exploitation de la forêt permet de disposer d’un chemin de randonnée pédestre et cyclable bénéficiant d’une
fréquentation importante depuis la mise en service du parc. De plus, la communauté de communes embauche un
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accompagnateur pour effectuer la visite du site. Conjugué avec les autres lieux touristiques du territoire comme le
château de Belvoir, les belvédères, le parc éolien prend toute sa part dans l’offre touristique de la collectivité.

•

Phase Démantèlement

A l’instar de la phase de construction et en raison des activités touristiques inexistantes sur le site, la phase de
démantèlement du projet n’aura aucun effet sur les activités touristiques et de loisirs.
3.2.2. Retombées économiques
a)

Nota sur le coût de l’éolien

Aujourd’hui, l’énergie éolienne est l’énergie renouvelable la plus compétitive du marché en dehors de l’hydraulique.
Les évolutions technologiques continues sur les éoliennes depuis plus de 20 ans et qui se poursuivent n’ont cessé de
rendre cette énergie plus performante.
A l’heure où les montants du kilowattheure du futur EPR ne cessent d’augmenter et que les coûts du kilowattheure
des centrales nucléaires existantes s’élèvent avec les investissements de mise aux normes de sécurité et le coût des
énergies fossiles, l’énergie éolienne est une énergie qui prend toute sa place dans l’offre du mix énergétique
renouvelable.

Illustration 77: Extrait de la plaquette d’information touristique sur le parc éolien du Lomont

Cette énergie est le fer de lance du développement des énergies renouvelables en contribuant à terme à plus de
75% des objectifs EnR du Grenelle de l’environnement pour 2020 (19 000 MW on shore et 6 000 MW offshore). Cet
objectif est renforcé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (Loi n°2015-992 du 17 août 2015),
qui porte la part des énergies renouvelables à 40% de la production électrique française pour 2030. Le décret n°20161442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuel de l’énergie fixe la trajectoire des différentes
énergies à l’horizon 2023 et réaffirme les grands objectifs fixés par la LTECV. L’objectif pour l’éolien terrestre est de
15000 MW en 2018 et entre 21800 et 26000 MW en 2023. A cela s’ajoute un objectif de 3000 MW en éolien offshore pour 2023.

Illustration 78: Extrait du site officiel de tourisme en Haute Marne

Le parc éolien du Mont Crosin dans le Jura Suisse est également une référence en matière de valorisation touristique
d’un parc éolien : sentier découverte, compteur d’énergie, ferme de découverte des énergies renouvelables,
accompagnateurs locaux, pistes de ski de fond, centrale solaire,…
Il est cependant à noter que l’attrait lié à ce tourisme de type « technologique » ne s’accompagne pas
nécessairement de retombées économiques, d’autant que le développement récent de la filière a contribué à
banaliser l’attrait des parcs éoliens.
L’impact de l’exploitation du projet éolien Sud Vannier est jugé faible et positif.
Illustration 79 : Comparaison de différents coûts de production de l’électricité en France (hors futur EPR) (source EDF)
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Les nouvelles filières énergétiques en développement ont toutes bénéficiées d’un soutien économique de la part
des pouvoirs publics. Pour l’éolien, un tarif d’obligation d’achat a été mis en place en 2001. Le surcoût de ce tarif est
financé par la contribution au service public d’électricité (CSPE) payée par les consommateurs. La CSPE concerne
l’ensemble des énergies renouvelables ainsi que la cogénération et la péréquation tarifaire (zones non
interconnectés, dispositions sociales). Le montant de la CSPE pour 2016 s’élève à 22,5€/MWh dont 17% pour l’éolien.
Ce surcoût revient pour l’énergie éolienne à environ 19€ par foyer par an sur la base d’une consommation annuelle
de 5 000 kWh. Il convient de relever que le mécanisme d’obligation d’achat mis en place en 2001 a été remplacé
depuis 2016, par un mécanisme de complément de rémunération (cf. dossier administratif – capacité technique et
financière du maître d’ouvrage)

La filière éolienne française, lancée après celle de l’Allemagne et du Danemark, pays précurseurs, rattrape son retard
notamment dans la fabrication de composants d’éoliennes. Les professionnels de l’éolien se renforcent en France et
poursuivent l’objectif de développer leurs positions sur des marchés en pleine croissance dans le monde. De manière
générale, les entreprises du secteur poursuivent un rythme de croissance fort, notamment les constructeurs, leurs
fournisseurs et sous-traitants. Des composants de toute sorte sont fournis par des sous-traitants français :
Aerocomposite Occitane, Rollix-Defontaine, Mersen, AREVA T&D, CDE SA, SIAG, SPIE, Laurent SA, Francéole, BaudinChateauneuf, etc. Cette croissance profite également aux bureaux d’études, aux entreprises de génie civil, mais aussi
aux entreprises de construction ou de transport.
En Bourgogne, région voisine, la filière éolienne représente aujourd’hui 1 000 emplois. La Région, extrêmement
motrice dans ce domaine, a un objectif de 5 000 emplois d’ici 2020 dans l’ensemble des métiers de la filière
(fabrication de composants, génie civil, développement, exploitation et maintenance). Pour cela, elle mise
notamment sur la formation professionnelle en créant des filières adaptées à cette industrie. Elle soutient également
le cluster Wind4Future (association loi 1901) qui a pour mission de structurer et de développer la filière régionale
de l’éolien, de créer des synergies entre les différentes entreprises et de contribuer à la mise en place d’une filière
économique porteuse pour la région. Ce cluster regroupe ainsi des constructeurs, des développeurs et exploitants
éoliens, des entreprises de génie-civil, de fabrication de composants de bureaux d’étude et des établissements de
formation, autour d’un objectif commun.

c)

Emploi local

Localement, le fonctionnement d’un parc éolien génère peu d’emplois par comparaison avec l’ensemble de la filière.
Dans la structure actuelle de la chaîne de valeur industrielle, 1,4 MW installé génèrent en moyenne un emploi direct
et un emploi sur trois relève des activités de services liées à l’installation des parcs éoliens (Source France Energie
Eolienne).
En phase de construction, les travaux (génie civil, génie électrique) peuvent bénéficier à l’activité économique locale
si leur réalisation est confiée à des entreprises locales. Ces impacts sont positifs et temporaires. En phase
d’exploitation, la maintenance et le suivi du parc éolien requièrent environ 1 emploi par tranche de 8 à 10 MW,
tandis que la fabrication et l’installation des aérogénérateurs créent 20 emplois par an et par mégawatt.

Illustration 80 : Les charges prévisionnelles de la CSPE pour 2016 (source CRE)

b)

Emploi au niveau national

L’énergie éolienne est désormais entrée dans une phase industrielle importante avec une croissance de près de 30%
par an depuis 10 ans.

On notera qu’Opale Energies Naturelles et Velocita ont développé et construisent actuellement le parc éolien des
Dames du Doubs (54 éoliennes) avec des éoliennes General Electric dont l’équipe commerciale est basée à Belfort.
Une équipe de maintenance de 6 à 8 personnes sera mise en place sur le parc éolien même. Une partie des
composants des éoliennes sont fabriquées en région Bourgogne - Franche-Comté.
La maintenance et l’exploitation du parc éolien Sud Vannier seront opérées par le fabricant d’éoliennes retenu et
seront assurées par une équipe de 2 à 3 personnes.
d)

Retombées économiques liées au chantier de construction du parc éolien

La filière éolienne française compte 14 500 emplois fin 2015 soit une augmentation de 15% par rapport à 2014 avec
la création de 2000 emplois au cours de l’année. Ce vivier peut s’appuyer sur un tissu industriel composé de près
de 790 sociétés de toutes tailles et intervenant tout au long de la chaîne de valeur allant du développement d’un
projet et de la fabrication des composants (mâts, rotors, systèmes de frein, pales, nacelles, composants électriques,
électronique de puissance) à l’aménagement des sites ou à la connexion au réseau électrique (source Observ’ER 2016). En 2020, l’énergie éolienne devrait être en mesure d’employer 60 000 personnes si l’objectif d’installation
des 25 000 MW d’énergie éolienne de la loi dite du « Grenelle de l’Environnement » est atteint.

Selon certaines estimations (ADEME, 2003), les emplois induits, liés à la restauration, l’hébergement, aux activités
de sous-traitance et d’approvisionnement des matériaux seraient 3 fois plus nombreux que les emplois directs.

Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable d’études environnementales, ingénieur
technique, chef de chantier, technicien de maintenance, juriste, responsable HSE/QSE…La filière représente par
ailleurs une part de l'activité de diverses catégories professionnelles : banques, cabinets d'avocats, assureurs,
experts acousticiens, cabinets paysagistes, etc.

A titre de comparaison, 10 et 15% du montant total de l’investissement reviennent à des entreprises locales
représentant par exemple pour un projet comme Rougemont -Vaite (2016-2017) dans le Doubs un chiffre d’affaire
de 20 M € pour les entreprises en charge du génie civil.

L’installation et la maintenance des parcs nécessitent par ailleurs de faire appel à des prestataires locaux ; des
emplois sont ainsi créés directement dans les zones où sont implantées les éoliennes pour l’aménagement des sites,
la connexion au réseau électrique, les travaux de génie civil, le transport, l’assemblage et le stockage des composants
d’éoliennes.
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Le parc éolien Sud Vannier générera des emplois locaux liés au chantier, au suivi et à la maintenance du parc.
e)

Fiscalité des installations éoliennes

Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une nouvelle fiscalité a été
instaurée pour les installations éoliennes. Ces dernières sont ainsi désormais soumises à :
•

la Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) dès lors que leur chiffre d’affaires est supérieur à
152 000 euros ;

•

la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), versée aux communes et à la communauté de communes
concernées ;

•

l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau (IFER), qui est de 7,34euros par kilowatt de puissance
installée au 1er janvier 2016 ;

•

la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB).

Les revenus issus des recettes fiscales permettront de renforcer et de sécuriser le budget de ces collectivités afin
de développer de nouveaux projets structurants.

3.3. Ouvrages et servitudes publiques
3.3.1. Infrastructures de transport
a)

En phase travaux

Les éoliennes s’implantant à l’écart des réseaux de communication, le seul impact en phase travaux sera lié à la
circulation des camions acheminant les engins de chantier ou les éoliennes, générant un trafic parasite.
L’augmentation du trafic de camions est liée au transport :

Illustration 81 : Répartition des taxes sur le bloc communal (Communautés de communes et communes du projet)

•
•
•
•

des matériaux de fondation des éoliennes : 470 camions environ (50 camions toupie pour le béton et 2
camion pour la ferraille d’une fondation de 500 m³),
des éléments des éoliennes (tronçons du mât, rotor, nacelle, pales) ; 90 convois exceptionnels (une dizaine
de camions par éolienne),
de la grue de montage et des engins de terrassement : entre 10 et 15 camions,
des câbles électriques : 2 camions (un camion a la capacité de transporter environ 2 400 m de câbles
électriques).

Au total, le chantier lié à l’installation des éoliennes engendrera le trafic d’environ 575 camions.
Ce trafic sera réparti sur plus d’une année, le temps de la phase construction, qui sera réalisée en deux phases
séparées par un intervalle d’un mois (temps de séchage de la fondation en béton) :
Plusieurs collectivités (territoriales ou EPCI17) sont concernées par ces retombées fiscales : la Région Grand Est, le
Département de la Haute-Marne, les deux communes du projet (Belmont et Tornay) et la communauté de
communes de Vannier Amance. Ces taxes et leur répartition sont définies par la Loi de Finances et les différents taux
votés au sein des collectivités (Communautés de communes et communes).
Pour le parc éolien Sud Vannier (pour une puissance de 28,8MW), les retombées annuelles pour le bloc communal
(Communes de Belmont et de Tornay et Communauté de communes de Vannier Amance) sont estimées à 200 000
€/an et 60 000 €/an pour le département de Haute-Marne.
Dans une période de difficultés budgétaires, ces recettes fiscales supplémentaires constituent pour les collectivités
un important levier de développement économique, durant toute la durée d’exploitation du parc éolien.
Ainsi, l’accueil d’un parc éolien est positif pour le développement des collectivités concernées. Plusieurs actions
mises en place grâce aux retombées économiques des projets éoliens permettent d’illustrer, de façon non
exhaustive, ce propos :
•
•
•

17

Parc éolien du Lomont (Doubs, mis en service en décembre 2007) : rénovation de bâtiments et de l’Eglise,
rénovation et équipement de l’école maternelle à Vyt-les-Belvoir,
Parc éolien du Mont-Gimont (Haute-Marne, mis en service en mars 2010) : construction de bâtiments à
énergie positive et enfouissement des réseaux dans la commune de Cerisières,
Parc éolien de Saint-Seine l’Abbaye (Côte-d’Or, mis en service en 2009) : créations de sentiers pédagogiques
pédestres et VTT « les sentiers des Eoliennes », embauche d’une personne pour organiser les visites du parc
éolien.

-

-

1ère phase : réalisation des fondations, des voies d’accès et des tranchées pour la pose des câbles électriques.
Cette phase concentre 90% du trafic nécessaire et s’étale sur 6 à 12 mois. Au cours de cette période, les
journées de plus forte circulation sont liées au coulage des fondations (sur une journée) engendrant une
rotation de 50 camions par fondation.
2ème phase : montage des 9 éoliennes, phase qui s’étale sur une période plus courte en fonction de la météo,
de 3 à 4 mois.

Le trafic de camions et de véhicules encombrants est à l’origine de la dégradation temporaire des conditions de
circulation (ralentissements ponctuels). Cette perturbation reste localisée à la principale voie d’accès au site qu’est
la RD460, qui accueille 972 véhicules par jour, dont 10% de poids lourds, et dans une moindre mesure la RD306 qui
relie Belmont (72 véhicules par jour dont 10% de poids lourds).

Etant donnés le nombre limité de véhicules de chantier, le caractère ponctuel de la phase de travaux et la faible
fréquentation des voies empruntées, les impacts des travaux sur les déplacements apparaissent faibles.

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal
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Caractère adapté de la chaussée pour les engins de chantiers :
Les charges règlementaires admises sur les routes départementales sont de 13 tonnes par essieu isolé. Cette charge
à l’essieu est respectée par les convois de chantier (toupie béton et convois exceptionnels). Concernant les emprises
des convois, une étude détaillée sera menée en phase de pré-construction afin d’identifier les aménagements
nécessaires en fonction des caractéristiques des routes (rayons, dévers rampes, obstacles latéraux, etc…).
Comme souhaité par le pôle technique de Langres du Conseil Départemental de Haute-Marne, les créations d’accès
sur une route départementale, temporaire pour les nécessités du chantier ou permanente pour accès aux éoliennes,
feront l’objet d’une demande d’autorisation à solliciter auprès de ses services. Les autorisations de voierie listeront
les prescriptions techniques à appliquer (créations ou aménagements d’accès, élargissement de la chaussée etc…).

b)

En phase exploitation

En phase exploitation, la circulation sur site pour l’entretien du parc éolien sera négligeable et limitée à 1 véhicule
léger par jour en moyenne.
L’éolienne E3 est la plus proche de la RD460, à 390 m. L’étude de danger confirme l’absence de risque vis-à-vis de la
circulation à ces distances.

c)

Servitudes liées à la surveillance radar

Le site du projet s’inscrit en dehors de toute zone liée à la surveillance radar des équipements de l’Armée et de
Météo-France.

Le projet n’aura aucun impact sur les transmissions radar.

d)

Servitudes radioélectriques

La zone de projet n’est concernée par aucune liaison hertzienne ou de radiophonie. Les pylônes de téléphonie mobile
SFR, localisés à 1000 m au Nord-Ouest et à 3000 m à l’Est et liaisons hertziennes associées ne concernent pas les
deux secteurs d’implantation du projet éolien.
Le projet n’aura aucun impact sur les servitudes radioélectriques

e)

Servitudes d’Alimentation en Eau Potable (AEP)

Les éoliennes projetées sont éloignées de tout captage d’eau potable et périmètre de protection associé.
Le plus proche est éloigné de plus de 1100m au Nord-Ouest de l’éolienne E4 (source « Sous la Roche » à Belmont).
3.3.2. Réseaux et servitudes d’utilité publique
Le projet n’aura aucun impact sur l’alimentation en eau potable
a)

Réseau de transport d’électricité, de gaz et d’hydrocarbure

La ligne électrique 225 kV reliant les postes de Pusy et de Rolampont et la canalisation de transport de gaz de
Vosines-Dambenois sont distantes de plus de 9 km au Nord du projet.
Concernant le transport d’hydrocarbures, l’Oléoduc de Défense Commune (ODC) exploité par la société Trapil
traverse le périmètre d’étude rapproché d’Est en Ouest au Sud de la zone de projet, entre Genevrières et Bussièreslès-Belmont. Les éoliennes les plus proches, E5 et E6, se trouvent à environ 2400 m au Sud de cette canalisation.

3.4. Vestiges archéologiques
Les travaux de creusement des fondations et de tranchées pour l’enfouissement du réseau de raccordement sont
susceptibles d’interférer avec des vestiges archéologiques sur les sites d’implantation du projet malgré leur absence
recensée à ce jour.
L’impact du projet sur les sites archéologiques identifiés est nul.

L’impact du projet sur la ligne électrique et sur les canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures sera nul
au vu de leur éloignement.

b)

Servitudes aéronautiques

Le secteur se situe en dehors de toute zone de servitude militaire connue notamment en dehors des zones de
protection et de coordination de radars militaires, de procédure de protection des radars, de faisceaux militaires et
des couloirs basse altitude.

Conformément aux dispositions du livre V, titre II du Code du Patrimoine relatif à l’archéologie préventive et des
décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive, le dossier devra être soumis au service régional de l’archéologie
pour examen à partir duquel une opération de diagnostic archéologique pourra être prescrite. Si, à l’issue de ce
diagnostic, des sites ou vestiges venaient à être découverts, une fouille ou une conservation totale ou partielle de
ceux-ci pourrait être prescrite.

Une consultation du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes de l’Armée de l’Air a été
réalisée pour des éoliennes de 182 m en bout de pale verticale pour laquelle l’armée a émis un avis favorable dans
son courrier du 4 mars 2016 (voir annexe).
Les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ont également indiqué que le projet n’est concerné
par aucune servitude ou contrainte aéronautique, et qu’en conséquence elle n’a aucune remarque particulière à
formuler (courriers du 12 novembre 2015 et du 14 mars 2016 annexés).

Le projet n’aura aucun impact sur la circulation des aéronefs.
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4.

HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

4.1. Qualité de l’air
4.1.1. Phase travaux
En période sèche, les mouvements de matériaux et la circulation des engins sur le chantier pourront être une source
d’émission de poussières. Ces poussières peuvent induire une gêne temporaire pour les personnes sujettes à des
allergies.

Ce même rapport indique que la gêne évoquée par certaines personnes peut être réelle mais elle s’explique
généralement par une mauvaise acceptation de l’origine du bruit, en particulier la perception négative des éoliennes
dans le paysage.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les exigences en matière de recommandations sanitaires, des
niveaux sonores engendrés par une source de bruit dans son environnement.
Ces exigences, applicable aux parcs éoliens, sont basées sur les valeurs guides fixées dans le document «Résumé
d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement» :
-

Valeurs guides pour le bruit dans les zones résidentielles extérieures en journée. Si le niveau de bruit est
supérieur à 55dB(A) pendant la journée sur les balcons, les terrasses, et dans les zones résidentielles
extérieures, alors la gêne occasionnée est définie comme étant sérieuse. De même, si ce niveau atteint 50
dB(A) pendant la journée, alors la gêne occasionnée est définie comme étant modérée.

-

Valeurs guides pour le bruit dans les zones résidentielles extérieures de nuit. Durant la période nocturne,
les niveaux sonores extérieurs se produisant à environ un mètre des façades des habitations, ne doivent pas
excéder 45dB(A) afin de ne pas occasionner de trouble du sommeil (fenêtre ouverte).

La faible superficie des aires de chantier, le nombre restreint de véhicules de chantier, et l’éloignement des
populations exposées limiteront les émissions de poussières. Leur impact sanitaire sera donc faible.

4.1.2. Phase exploitation
Comme il a été mentionné dans le paragraphe Qualité de l’air et émissions carbonées page 137, le projet de parc
éolien Sud-Vannier a un effet positif sur la qualité de l’air du secteur et sur la santé. Les éoliennes n’émettent
effectivement aucun polluant (gaz à effet de serre, poussière…) en phase d’exploitation et participe à la lutte contre
le réchauffement climatique du fait de l’absence d’émission de gaz à effet de serre en phase de production d’énergie.
Ainsi, l’éolien est profitable à la qualité de l’air puisqu’il n’émet aucun gaz à effet de serre et se substitue à d’autres
sources d’énergie plus polluante.

4.2. Bruit / ambiance sonore
4.2.1. Phase travaux
Les opérations d’excavation et la circulation des engins de chantier sont à l’origine de nuisances sonores et
conduiront à de légères gênes ponctuelles et très limitées dans le temps pour les populations riveraines concernées
compte tenu de l’éloignement des principales zones habitées vis-à-vis des travaux. De plus, les normes d’émissions
sonores seront respectées conformément à l’arrêté du 12 mai 1997.

L’analyse de l’impact acoustique du projet, ci-après, montre qu’aucune habitation n’est exposée à de tels niveaux
sonores.

b)

Etude acoustique

L’étude de l’impact acoustique du projet de parc éolien Sud-Vannier dans son environnement consiste à analyser la
propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux habitations les plus proches.
Une étude acoustique détaillée a été menée sur le site du futur parc éolien. Elle se déroule en deux principales
étapes qui sont :
•

La détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent (mesures in situ détaillées
dans l’état initial),

•

Les calculs de l’impact sonore admissible des éoliennes en projet au droit des habitations riveraines. Ces
calculs permettront de définir, pour chaque éolienne, des gabarits acoustiques qui respectent les seuils
acoustiques réglementaires perçus au droit des habitations, conformément à l’arrêté du 26 août 2011.

Le bruit n’aura pas de conséquence sur la santé publique.
Les impacts en phase chantier sur la santé des riverains seront faibles dans la mesure où le chantier ne créera pas
de nuisances susceptibles de porter atteinte aux personnes.
4.2.2. Phase exploitation
a)

Effets du bruit sur l’appareil auditif humain :

L'oreille moyenne n'est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 dB(A)). La
rupture du tympan et la luxation des osselets peuvent alors se produire. Ainsi l'exposition à un bruit intense, si elle
est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l'acuité auditive. La perte d'audition, sous l'effet du bruit, est le
plus souvent temporaire. Malheureusement, elle peut également être définitive lorsque les cellules ciliées de l'oreille
interne sont détruites. Cette surdité est alors le plus souvent irréversible. Le seuil de danger est de l’ordre de 90 dB
et le seuil de risque est de 80 dB (source Buitparif).
D’une manière plus générale, le bruit généré par les éoliennes n’est pas suffisant pour avoir des conséquences
sanitaires directes, ainsi que le confirme l’AFFSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du
Travail, devenue aujourd’hui ANSES) dans un rapport publié en mars 2008.

Réglementation en vigueur
La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par 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 (Section 6
– Articles 26 à 31).
Cette réglementation se base sur la notion d’émergence (Art. R 13-36-9 du code de la santé publique), qui est la
différence entre le niveau de pression acoustique pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement)
et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). Les dépassements correspondent à l’excès de
bruit de l’installation par rapport aux critères réglementaires.
Cet arrêté définit les zones d’émergences réglementées qui correspondent dans le cas présent à :
•

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

•

les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l’autorisation ;
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•

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée
avant la mise en service industrielle de l’installation.

Secteur de vent Sud-Ouest
Période diurne- Secteur Sud-Ouest :
Tableau 52 : Puissance acoustique admissible en période diurne (7h-22h) – Secteur Sud-Ouest

Dans ces zones à émergence réglementée, les émissions sonores des installations ne doivent pas être à l’origine
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies comme suit :

Eoliennes

• 5 dB(A) en période diurne (de 07h00 à 22h00),
• 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 07h00).
Ces niveaux d’émergence s’appliquent uniquement pour des niveaux de bruit ambiant supérieurs à 35 dB(A).

Sud-Vannier

Puissances acoustiques admissibles (dBA)
(Vitesse de vent à Hréf = 10 m/s)
3 m/s 4 m/s 5m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Eoliennes
95,8
1à9

98,1 102,8 105,7 106,0 106,0 106,0

D’autre part, le niveau de bruit maximal de l’installation est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et de 60 dB(A)
pour la période de nuit en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit qui est défini par le rayon R suivant :
R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi rotor)
soit 222 mètres (=1,2 x 185) dans le cas du projet Sud Vannier.
Enfin, dans le cas où le bruit particulier généré par l’installation d’éoliennes est à tonalité marquée au sens du point
1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de
fonctionnement dans chacune des périodes diurne ou nocturne.

Période nocturne :
Tableau 53 : Puissance acoustique admissible en période nocturne (22h-5h) – Sud-Ouest

Eoliennes

Simulation et calculs des gabarits acoustiques
Le but étant d’évaluer l’impact sonore engendré par l’activité du parc éolien, le bureau d’étude GAMBA Acoustique
a effectué une estimation des niveaux ambiants (bruit de l’environnement naturel + bruit des éoliennes) aux abords
des installations les plus exposées dans les différentes communes avoisinantes aux zones de projet grâce à 5 points
de mesures.

SudVannier

Pour estimer les niveaux de pression acoustique de l’installation le plus précisément possible, différentes hypothèses
de calcul sont prises en compte telles que : la topographie du terrain, la direction du vent, l’implantation du bâti, la
végétation, l’absorption du sol, la température, l’humidité relative ou encore la puissance acoustique de chaque
éolienne.
Afin de répondre à l’arrêté du 26 août 2011, des simulations en période diurne et en période nocturne ont été
réalisées pour les 2 secteurs de vent principaux, à savoir Sud-Ouest et Nord-Est. Les émissions sonores du parc sont
comparées aux seuils réglementaires afin d’en déduire l’éventuel dépassement en chaque point de mesure, et cela
pour chaque classe homogène définie (voir définition et classes retenues dans l’état initial).

Les niveaux de puissances acoustiques (en dBA) admissibles pour chaque éolienne en fonction des vitesses de vent
(à une hauteur référence standardisée de 10 m) sont présentés dans les tableaux suivants.
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3 m/s
95,8
95,8
95,8
95,8
95,8
95,8
95,8
95,8
95,8

8 m/s
106,0
106,0
106,0
101,0
102,0
104,0
106,0
106,0
106,0

Tableau 54 : Puissance acoustique admissible en période nocturne fin de nuit (5h-7h) – Secteur Sud-Ouest

Eoliennes

Un calcul de gabarit a été étudié afin de respecter la conformité en émergence sur l’ensemble des points et pour
l’ensemble des classes homogènes étudiées. Cela permet de calculer pour chaque éolienne et pour chaque vitesse
de vent, une valeur de puissance acoustique à ne pas dépasser afin de respecter les seuils d’émergences
réglementaires et de mettre en place un plan de fonctionnement si nécessaire.
Un plan de fonctionnement passe par le contrôle et réglage des éoliennes qui se fait grâce à un logiciel de contrôle
à distance (type SCADA). La réduction de la puissance acoustique générée par l’éolienne s’effectue par la réduction
de la vitesse de rotation du rotor suite à une réorientation des pales afin de limiter leur prise au vent (bridage). Les
différents modes de bridages correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des pales. L’intérêt de
cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein qui pourrait lui aussi générer une émission sonore.

Eolienne 1
Eolienne 2
Eolienne 3
Eolienne 4
Eolienne 5
Eolienne 6
Eolienne 7
Eolienne 8
Eolienne 9

Puissances acoustiques admissibles (dBA)
(Vitesse de vent à Hréf = 10 m/s)
4 m/s
5m/s
6 m/s
7 m/s
98,1
102,8
105,7
106,0
98,1
102,8
105,7
106,0
98,1
102,8
105,7
106,0
98,1
102,8
104,0
103,0
98,1
102,8
105,7
105,0
98,1
102,8
105,7
106,0
98,1
102,8
105,7
106,0
98,1
102,8
105,7
106,0
98,1
102,8
105,7
106,0

Sud-Vannier

Puissances acoustiques admissibles (dBA)
(Vitesse de vent à Hréf = 10 m/s)
3 m/s 4 m/s 5m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

Eoliennes
95,8
1à9

98,1 102,8 105,7 106,0 106,0 106,0

Ainsi, afin de valider ces gabarits et ce plan de fonctionnement, des simulations ont été faites en période diurne (7h22h), en période nocturne (22h-5h) et en période nocturne fin de nuit (5h-7h).
Les résultats prévisionnels sont présentés sur les pages ci-après. Sont également présentées dans ces tableaux les
émergences au niveau de chaque point étudié lorsque le seuil de déclenchement de critère d’émergence est atteint
(c’est-à-dire lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35dB(A)).
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Période diurne 7h-22h :
Tableau 55 : Puissance acoustique admissible en période diurne – Secteur Sud-Ouest

Période Diurne
Résiduels
Point 1
Saulles
Point n°2
Belmont Sud
Point n°3
Belmont Nord
Point n°4
Tornay
Point n°5
Frettes

Ambiants (résiduels+éoliennes)

Emergences

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

7m/s

8m/s

9m/s

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

7m/s

8m/s

9m/s

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

7m/s

8m/s

9m/s

35,5

36

36

37

38

39

40

35,5

36

36

37

38

39

40

0

0

0

0

0

0

0

34,5

34,5

34,5

35

36

37

37,5

35

35

36

37,5

38

38,5

39

NA

NA

1,5

2,5

2

2

1,5

35

35

35

35

35,5

36

36

35,5

35,5

36,5

38

38

38,5

38,5

0,5

0,5

1,5

3

3

2,5

2,5

37

37

37,5

38

38

38

38

37

37

38

38,5

39

39

39

0

0

0,5

1

1

1

1

36

36

37,5

38,5

39

40,5

41 ,5

36

36

37,5

38,5

39

40,5

41,5

0

0

0

0

0

0

0

NA : Non applicable. Seuil de déclenchement de critères d’émergence de 35dB(A) non atteint.

Interprétations des résultats en période diurne :
L’analyse des résultats des simulations montre qu’aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est à prévoir sur l’ensemble des points étudiés. En effet, si le seuil des 35 dB(A) est dépassé, les émergences pour cette période
ne doivent pas excéder 5 dB(A), ce qui est le cas.

Période nocturne (22h-5h) :
Tableau 56 : Puissance acoustique admissible en période nocturne– Secteur Sud-Ouest

Période nocturne
Résiduels

Ambiants (résiduels+éoliennes)

Emergences

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s
Point 1
Saulles
Point n°2
Belmont Sud
Point n°3
Belmont Nord
Point n°4
Tornay
Point n°5
Frettes

20

20

20

22,5

27,5

33

20,5

20,5

21,5

24

28

33

NA

NA

NA

NA

NA

NA

20

20,5

22

23,5

25

27

26,5

28,5

32,5

35

35

34

NA

NA

NA

NA

NA

NA

22

22

23,5

25,5

27,5

31

27

28,5

33

35

35

35

NA

NA

NA

NA

NA

NA

21

23

24,5

26

30

32,5

33

33

NA

NA

NA

NA

NA

NA

20

20

19

19,5

20,5

21

21

21

NA

NA

NA

NA

NA

NA

20,5
19

20,5 20 ,5 20,5
19

20

20

NA : Non applicable. Seuil de déclenchement de critères d’émergence de 35dB(A) non atteint.

Interprétations des résultats en période nocturne (22h-5h) :
Selon les estimations et hypothèses retenues par GAMBA Acoustique, aucun point ne présente des dépassements des seuils réglementaires nocturnes au niveau des zones d’habitations étudiées. En effet, si le seuil des 35 dB(A) est
dépassé, les émergences pour cette période ne doivent pas excéder 3 dB(A). Ce point est validé et respecté.
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Période nocturne fin de nuit (5h-7h) :
Tableau 57 : Puissance acoustique admissible en période nocturne fin de nuit– Secteur Sud-Ouest

Période nocturne fin de nuit
Résiduels

Ambiants (résiduels+éoliennes)

3m/s 4m/s 5m/s 6m/s
Point 1
Saulles
Point n°2
Belmont Sud
Point n°3
Belmont Nord
Point n°4
Tornay
Point n°5
Frettes

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

Emergences
3m/s 4m/s 5m/s 6m/s

44

44

44

44

44

44

44

44

0

0

0

0

43

43

43

43

43

43

43,5

43,5

0

0

0,5

0,5

38

38

38

38

38

38,5

39

39,5

0

0,5

1

1,5

46

46

46

46

46

46

46

46

0

0

0

0

37

37

37

37

37

37

37

37

0

0

0

0

NA : Non applicable. Seuil de déclenchement de critères d’émergence de 35dB(A) non atteint.

Interprétations des résultats en période nocturne fin de nuit (5h-7h) :
Selon les estimations et hypothèses retenues par GAMBA Acoustique, aucun point ne présente des dépassements des seuils réglementaires nocturnes au niveau des zones d’habitations étudiées. En effet, si le seuil des 35 dB(A) est
dépassé, les émergences pour cette période ne doivent pas excéder 3 dB(A). Ce point est validé et respecté.
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Secteur de vent Nord-Est
Période diurne- Secteur Nord-Est :
Tableau 58 : Puissance acoustique admissible en période diurne (7h-22h) – Secteur Nord-Est

Eoliennes

Sud-Vannier

Eoliennes
1à9

Puissances acoustiques admissibles (dBA)
(Vitesse de vent à Hréf = 10 m/s)
3 m/s

4 m/s

5m/s

6 m/s

95,8

98,1

102,8

105,7

Période nocturne :
Tableau 59 : Puissance acoustique admissible en période nocturne (22h-5h) – Nord-Est

Eoliennes

Sud-Vannier

Eoliennes
1à9

Puissances acoustiques admissibles (dBA)
(Vitesse de vent à Hréf = 10 m/s)
3 m/s

4 m/s

5m/s

6 m/s

95,8

98,1

102,8

105,7

Tableau 60 : Puissance acoustique admissible en période nocturne fin de nuit (5h-7h) – Secteur Nord-Est

Eoliennes

Sud-Vannier

Eoliennes
1à9

Puissances acoustiques admissibles (dBA)
(Vitesse de vent à Hréf = 10 m/s)
3 m/s

4 m/s

95,8

98,1

Ainsi, afin de valider ces gabarits et ce plan de fonctionnement, des simulations ont été faites en période diurne
(7h-22h), en période nocturne (22h-5h) et en période nocturne fin de nuit (5h-7h) pour le secteur Nord-Est.
Les résultats prévisionnels sont présentés sur les pages ci-après. Sont également présentées dans ces tableaux les
émergences au niveau de chaque point étudié lorsque le seuil de déclenchement de critère d’émergence est
atteint (c’est-à-dire lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35dB(A)).
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Période diurne 7h-22h :
Tableau 61 : Puissance acoustique admissible en période diurne – Secteur Nord-Est

Période diurne
Résiduels
Point 1
Saulles
Point n°2
Belmont Sud
Point n°3
Belmont Nord
Point n°4
Tornay
Point n°5
Frettes

Ambiants (résiduels+éoliennes)

Emergences

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

36

36,5

37

38

36

36,5

37,5

38,5

0

0

0

0,5

33

33,5

34

34

33,5

34

35

36

NA

NA

NA

2

34

35

35

35

34,5

35,5

36

37

NA

0,5

1

2

39

39

39

39

39

39

39

39

0

0

0

0

33

34

34

34

33,5

34,5

35

35,5

NA

NA

NA

1,5

NA : Non applicable. Seuil de déclenchement de critères d’émergence de 35dB(A) non atteint.

Interprétations des résultats en période diurne :
L’analyse des résultats des simulations montre qu’aucun dépassement des seuils réglementaires diurnes n’est à prévoir sur l’ensemble des points étudiés. En effet, si le seuil des 35 dB(A) est dépassé, les émergences pour cette période
ne doivent pas excéder 5 dB(A), ce qui est le cas.

Période nocturne (22h-5h) :
Tableau 62 : Puissance acoustique admissible en période nocturne– Secteur Nord-Est

Période nocturne
Résiduels
Point 1
Saulles
Point n°2
Belmont Sud
Point n°3
Belmont Nord
Point n°4
Tornay
Point n°5
Frettes

Ambiants (résiduels+éoliennes)

Emergences

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

3m/s

4m/s

5m/s

6m/s

26

26,5

26,5

26,5

26

26,5

27,5

28

NA

NA

NA

NA

20

20

20

20

24,5

26

29,5

32,5

NA

NA

NA

NA

22

23

23,5

23,5

24

25,5

28

30

NA

NA

NA

NA

22

22,5

22,5

22,5

23

24

26

27,5

NA

NA

NA

NA

20,5

20,5

20,5

20,5

23,5

25

28,5

31

NA

NA

NA

NA

NA : Non applicable. Seuil de déclenchement de critères d’émergence de 35dB(A) non atteint.

Interprétations des résultats en période nocturne (22h-5h) :
Selon les estimations et hypothèses retenues par GAMBA Acoustique, aucun point ne présente des dépassements des seuils réglementaires nocturnes au niveau des zones d’habitations étudiées. En effet, si le seuil des 35 dB(A) est
dépassé, les émergences pour cette période ne doivent pas excéder 3 dB(A). Ce point est validé et respecté.
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Période nocturne fin de nuit (5h-7h) :
Tableau 63 : Puissance acoustique admissible en période nocturne fin de nuit– Secteur Nord-Est

Période nocturne fin de nuit
Résiduels
3m/s 4m/s
Point 1
Saulles
Point n°2
Belmont Sud
Point n°3
Belmont Nord
Point n°4
Tornay
Point n°5
Frettes

Ambiants (résiduels+éoliennes) Emergences
3m/s

4m/s

3m/s 4m/s

42

42

42

42

0

0

41

41

41

41

0

0

37

37

37

37,5

0

0

43

43

43

43

0

0

35

35

35

35

NA

NA

NA : Non applicable. Seuil de déclenchement de critères d’émergence de 35dB(A) non atteint.

Interprétations des résultats en période nocturne fin de nuit (5h-7h) :
Selon les estimations et hypothèses retenues par GAMBA Acoustique, aucun point ne présente des dépassements des seuils réglementaires nocturnes au niveau des zones d’habitations étudiées. En effet, si le seuil des 35 dB(A) est
dépassé, les émergences pour cette période ne doivent pas excéder 3 dB(A). Ce point est validé et respecté.
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Les simulations effectuées ont confirmé le plan de fonctionnement du parc éolien afin de respecter les contraintes
acoustiques réglementaires après la mise en exploitation des machines dans toutes les classes homogènes
définies. Le gabarit utilisé dans les simulations permet d’englober les caractéristiques acoustiques de l’ensemble
des éoliennes envisagées à ce jour pour le projet. Une mise à jour du plan de fonctionnement des éoliennes sera
toutefois réalisée dès que le modèle définitif d’aérogénérateur sera connu.

Par conséquent, quel que soit le modèle d'éolienne qui sera retenu pour le développement du projet éolien de
Sud-Vannier, le bruit total chez les riverains du parc en fonctionnement ne devrait pas présenter de tonalité
marquée imputable au fonctionnement des machines.
Illustration 82 : Mesure d’infrasons d’une éolienne – Université de Génie Electrique d’Opole en Pologne

Le contrôle et réglage des éoliennes se fait grâce à un logiciel de contrôle à distance (type SCADA). La réduction de
la puissance acoustique générée par l’éolienne s’effectue par la réduction de la vitesse de rotation du rotor suite
à une réorientation des pales afin de limiter leur prise au vent (bridage). Les différents modes de bridages
correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des pales. L’intérêt de cette technique est qu’elle
permet de ne pas utiliser de frein qui pourrait lui aussi générer une émission sonore.
Ce ralentissement entraîne également une diminution de la production électrique. Dans le cas du projet de SudVannier, la perte de productible engendrée par le plan de fonctionnement détaillé ci-dessus est estimée à 1
environ.
Niveau de bruit maximal sur le périmètre de l’installation et tonalité marquée
L’arrêté du 26 août 2011 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser en période diurne et nocturne sur le
périmètre de l’installation défini par :
R = 1,2 x (hauteur de moyeu [120m] + longueur d’un demi rotor [65m]) = 222 mètres.
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré par les éoliennes sur le périmètre
de mesure.
D'une manière générale, les puissances acoustiques des machines sont maximales à partir de 6 m/s. En revanche,
l'expérience montre que le bruit de fond augmente encore jusqu'à 10 m/s. Par conséquent, nous considérons que
le bruit ambiant maximal (somme des contributions sonores des machines et du bruit de fond) sera maximal à 10
m/s. La carte de bruit ci-après présente les contributions sonores des éoliennes pour une vitesse de 10 m/s. A
noter que les calculs ont été lancés pour la période de nuit. Cependant, étant données les distances d'éloignements
très faibles, les conditions météorologiques auront une influence négligeable sur la propagation. Aussi, la carte de
bruit sera valable pour les périodes de nuit comme pour celles de jour pour l'ensemble des directions de vent.
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure pour chacune des éoliennes ne révèlent aucun
dépassement des seuils réglementaires définis par l’arrêté du 24 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en
période nocturne). En effet, les niveaux sont globalement estimés aux alentours de 51 dBA, ainsi même en ajoutant
une contribution de l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas
supérieur à celui des machines), les niveaux sonores resteraient inférieurs à 55 dBA et donc inférieurs au seuil le
plus restrictif.
Une analyse du critère de tonalité n’est pas étudiée en l’absence de choix précis d’éolienne. Elle pourra être
effectuée à partir de données sonores en tiers d’octave fournies par les constructeurs. Cette analyse est réalisée
pour les vitesses de vent possibles et permet d’étudier les composantes fréquentielles des émissions sonores des
aérogénérateurs en jugeant ou non d’un bruit à tonalité marquée. A ce jour, le modèle qui sera installé n’est pas
encore connu mais la tonalité marquée sera recherchée dès que le modèle définitif d’aérogénérateur sera connu.
Cependant les caractéristiques des différentes éoliennes prévues pour ce projet respectent le critère de tonalité
marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. De plus, sa durée d’apparition (si existante ;
car de plus en plus de constructeurs ont résolu le phénomène) n’excédera pas 30% de la durée de fonctionnement
de l’établissement pour chacune des périodes diurne et nocturne, conformément à la réglementation.

A partir de l’analyse des niveaux de bruits résiduels et de l’estimation de l’impact sonore, une évaluation des
dépassements prévisionnels liés au projet éolien de Sud-Vannier, composé de 9 éoliennes, a été réalisée.
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont montré une conformité avec les valeurs réglementaires
sans restriction de fonctionnement des machines en période diurne pour le secteur Sud-Ouest et quelques soit la
période étudiée en secteur Nord-Est. Pour la période nocturne en secteur Sud-Ouest, afin de satisfaire les seuils
réglementaires, un gabarit acoustique pour trois éoliennes a été modélisé ainsi qu’un plan de fonctionnement.
Ce plan de fonctionnement préconise des puissances acoustiques parfaitement réalistes et réalisables au vu des
technologies actuelles. Les gabarits acoustiques utilisés dans les simulations permettent d’englober les
caractéristiques acoustiques de l’ensemble des modèles d’éolienne envisagés à ce jour pour le projet. Cependant,
une mise à jour du plan de fonctionnement des éoliennes sera réalisée dès que le modèle d’aérogénérateur sera
connu.
De plus, le niveau de bruit maximal calculé sur le périmètre de l’installation ne révèle aucun dépassement des
seuils réglementaires.

De plus, le retour d’expérience de recherche de tonalité marquée montre que de très nombreux modèles
d'éoliennes ne présentent pas de tonalités marquées à l'émission pour un fonctionnement des éoliennes normal
(absence de dégradation des pales par exemple).
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4.2.3. Infrasons
a)

Caractéristiques des infrasons

Les infrasons sont définis comme les sons dont la fréquence oscille entre 1Hz et 20Hz ; ils sont trop graves pour
être perçus par l’oreille humaine (leur fréquence est trop basse). Ils peuvent cependant être ressentis par des
mécanismes non auditifs, comme le système d’équilibre et/ou la résonance corporelle. Il est alors commun
d’appeler la perception de ces infrasons, perception « vibro-tactile ».

c)

Résultats d’étude sur les émissions d’infrasons par les éoliennes

Les éoliennes génèrent des infrasons, principalement à cause de leur exposition au vent et accessoirement du
fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles par comparaison à ceux de notre
environnement habituel. A titre de comparaison, voici les niveaux d’infrasons auxquels nous sommes exposés en
diverses occasions :

Les infrasons sont naturellement présents dans l’environnement (vent, tonnerre, etc.). On les retrouve également
en lien avec l’activité humaine lorsqu’il y a production de turbulences aérodynamiques : à proximité de routes, à
l’intérieur d’une voiture en circulation, dans les trains ou par le vent fort sur des obstacles… Les éoliennes génèrent
des infrasons par interaction du vent sur les pales et par la production de turbulences atmosphériques dans le
vent.
La norme ISO 7196:1995 définit pour les infrasons une courbe de pondération G permettant une caractérisation
précise de la perception de sons dont la fréquence se situe entre 1Hz et 100Hz, ce qui comprend les infrasons (1Hz
à 20 Hz). Dans le cas d’infrasons, les seuils de perceptions pondérés G, ou seuil de perception vibro-tactile, sont
ainsi présentés dans le graphique ci-dessous.

Illustration 83 : Comparaison d’exposition aux infrasons
(Source : Venathec, 07/2014, compilation des données bibliographiques existantes)

Ainsi, les mesures de niveaux de bruits infrasonores réalisées pour des expositions courantes (transports, appareils
électro-ménagers, etc…) montrent que nous sommes régulièrement exposés à des niveaux d’infrasons bien
supérieurs à ceux émis par des éoliennes. C’est le cas par exemple à l’intérieur d’une voiture vitres fermées roulant
à 90 km/h.

Ce graphique indique, par exemple, que pour une fréquence de 20 Hz il faut un niveau minimum de 80 dB(G) pour
que nous percevions la source de bruit infrasonore.

En Allemagne, une étude de l’ITAP19 a été menée en 2003sur des éoliennes de 2,5 MW en fonctionnement et a
consisté en l’installation de 2 sonomètres spécialement calibrés pour les fréquences inférieures à 200 Hz. Ces
enregistreurs ont été placés à 200 m de l’éolienne, sous la direction du vent, afin de mesurer les infrasons présents.
A pleine puissance, les résultats des mesures, exprimé en dB(G) sont illustrés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 64 : Niveau acoustique moyen pondéré G, mesuré à 200 m de l’éolienne (Source : ITAP)

b)

Législation en vigueur

Le rapport « Infrasound » de l’administration américaine indique qu’après recherche auprès de nombreux
organismes gouvernementaux internationaux, il n’apparait aucune imposition de limite d’exposition légale aux
infrasons. Seuls certains rapports d’experts préconisent une exposition limitée entre 80 et 115 dB(G) pendant 8h
maximum. Le fait de considérer une valeur maximale de 85 dB(G) pendant une durée d’apparition de 8h peut donc
être considéré comme conservateur, limitant, voire sans effet sur l’être humain. En France, l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET18) a élaboré un rapport sur l’impact sanitaire du bruit
généré par les éoliennes en 2008. Ce rapport préconise des niveaux d’infrasons acceptables de 100 dB(G)
dégressifs jusqu’à 80 dB(G) à 20 Hz dans l’habitat.

18

L’AFSSET est devenue en 2010 l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) suite
à sa fusion avec l’AFSSA. Le rapport cité datant de 2008, avant la fusion et le changement de nom, le nom AFSSET sera donc employé dans
le reste de ce chapitre.

Vitesse du vent (m/s)

5

6

7

8

9

10

11

12

Niveau mesuré (dB(G))

58

59

60

62

62

63

64

65

Par conséquent, les niveaux mesurés à 200 m de l’éolienne (max 65 db(G) à pleine puissance) sont largement
inférieurs au niveau préconisé par l’AFSSET (100 dB(G)).
La faculté de génie électrique de l’université d’Opole en Pologne a réalisé en 2012 une mesure très basse fréquence
à 131 m d’une éolienne de 2 MW d’un parc de 15 éoliennes.

19

Messung der infraschell-Abstrahlung einer Windenergieanlage des Typs. Nordex N-80. ITAP

Décembre 2017

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles
178

Chapitre 4 : Etat initial
Des cas de MVA ont été décrits chez des techniciens de l’aéronautique travaillant dans ce type d’environnement
sonore. Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout risque
sanitaire dans le cas de sources sonores à faible pression acoustique. Pour engendrer des effets nocifs à longue
distance, les énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être considérables, ce qui, comme vu
précédemment, est loin d’être le cas des éoliennes.
e)

Conclusion

Les éoliennes présentent des niveaux d’émissions d’infrasons inférieurs à ceux générés par d’autres objets du
quotidien (transports, appareils électroménagers) et ce, même à des distances de l’ordre de 100 à 200 m, c’est-àdire bien en-deçà de la distance réglementaire de 500 m des habitations. Les niveaux mesurés à proximité de parcs
éoliens en exploitation sont inférieurs au seuil de perception et largement inférieurs au seuil acceptable préconisé
par l’AFSSET dans son rapport de mars 2008. De plus, l’AFSSET conclut dans ce rapport que « A l’heure actuelle, il
n’a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés […]. Il
apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au
niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. ».

Les émissions générées par les éoliennes et les postes de livraison situés à l’écart des habitations (à plus de
1135 m) sont sans effet sur la santé humaine. Leur impact peut donc être considéré comme négligeable.

Illustration 84 : Mesure d’infrasons d’une éolienne – Université de Génie Electrique d’Opole en Pologne

Les niveaux d’infrasons mesurés (78 dB(G) maximum à 3 Hz à 55 dB(G) maximum à 20 Hz) sont inférieurs au seuil
préconisé par l’AFSSET et ce sur l’ensemble de la plage de fréquence 1 Hz à 20 Hz. Ces valeurs sont obtenues à une
distance de 131 m soit à une distance très inférieure aux distances minimales des éoliennes aux habitations (500 m
en France).
Plus récemment, l’Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du Land de BadeWurtemberg (LUBW) a publié fin février 2016 les conclusions de son étude « Bruits de basses fréquences et
infrasons émis par les éoliennes et d’autres sources ». Entre 2013 et 2015, le LUBW a mené un vaste projet de
mesure des bruits de basses fréquences émis par six éoliennes de différents modèles, d’une puissance entre 1,8
et 3,2 MW. Dans son rapport final, le LUBW précise que les niveaux d’infrasons produits par les éoliennes se situent
en-deçà du seuil de perception de l’homme et qu’il n’existerait pas de preuves scientifiques établies d’un impact
négatif sur la santé de l’homme. Les conclusions de l’étude confirment qu’en respectant les règles juridiques et
techniques de la procédure de planification d’un projet éolien, aucun effet négatif des sons émis par les éoliennes
ne serait à craindre, même en ce qui concerne des sons audibles par l’homme. Le niveau d’infrason a été mesuré
à une distance de 150 à 300 m des éoliennes et s’est avéré clairement inférieur au seuil de perception de l’homme.
Les résultats des mesures effectuées à la campagne, dans une zone sans parcs éoliens, étaient par ailleurs
comparables à ceux issus des mesures effectuées aux alentours des éoliennes.

Par ailleurs, les postes de livraison peuvent également générer des infrasons, à faible niveau. La conception de ces
postes, utilisant des matériaux isolants du même type que ceux des maisons d’habitation permettront de réduire
fortement les émissions d’infrasons.
d)

Maladie Vibro-Acoustiques(MVA).

4.2.4. Champs électromagnétiques
Bien que non perceptibles, les champs électromagnétiques sont partout présents dans notre environnement. Les
sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :
-

les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique terrestre et le
champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps, de l'ordre de 100 V/m, mais très élevé
par temps orageux jusqu'à 20 000 V/m),

-

les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes
électriques.

Au niveau réglementaire, les normes suivantes sont établies :
-

Champ magnétique : l’article 6 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 précise « l’installation est implantée de
telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs
supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz ».
Champ électrique : la recommandation du 12 juillet 1999 adoptée par le conseil des ministres de la santé
de l’Union Européenne prend en compte de très fortes marges de sécurité par rapport à l’exposition du
public aux champs magnétiques et électriques : la limite d’exposition permanente est de 5 000 V/m pour
les champs électriques et 100 μT pour les champs magnétiques. Cette recommandation reprend les
mêmes valeurs que celles prônées, en 1998 par l’ICNIRP (Comité International de Protection Contre les
Radiations non Ionisantes).

Tableau 65 : Recommandations du Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne sur l’exposition du public aux champs
magnétiques et électriques

La nocivité des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains
organes creux du corps humain à l’origine de Maladies Vibro-Acoustiques (MVA). Elles sont causées par une
exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte
intensité sonore (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de basses fréquences (< 500 Hz).
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Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés aux postes de livraison et
aux câbles souterrains. Ces équipements électriques émettent uniquement des champs électromagnétiques de
très basse fréquence (5 – 500 Hz).
Une étude récente réalisée par le bureau d’étude Axcem sur le parc éolien « Prés Hauts » sur la commune de
Remilly-Wirquin (Pas-de-Calais, 6 éoliennes de 2 MW) relève des valeurs de l’ordre de 1.5 v/m pour le champ
électrique et de 4.8 micro Tesla pour le champ magnétique, mesures réalisées au pied de l’éolienne. Ces valeurs
sont très largement inférieures aux seuils préconisés. Il faut noter de plus que l’intensité des champs, tant
électrique que magnétique, diminue rapidement avec l’éloignement par rapport à la source du champ, à savoir ici
l’éolienne. Ces valeurs sont encore plus faibles en s’éloignant des éoliennes et au niveau des habitations.
A titre de comparaison, les champs électriques et magnétiques mesurés au pied d’une éolienne sont bien inférieurs
à ceux présents dans l’habitat, générés par les appareils électroménagers, ou sous les lignes électriques haute
tension (voir tableaux suivants, source Réseau de Transport d’Electricité).

(2010) indique qu’une fréquence de « clignotement » supérieure à 2.5Hz peut provoquer une gêne ce qui
correspondrait à une vitesse de rotation d’éolienne de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles et envisagées
ont des vitesses de rotation bien plus faibles, comprises entre 9 et 15 tours par minute.
En France, l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation au titre des ICPE
définit le cadre juridique et la manière de traiter le sujet des ombres portées. Une étude est nécessaire lorsqu’un
aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux. Dans ce cas, l’étude doit
démontrer que l’ombre projetée n’impacte pas plus de trente heures par an et d’une demi-heure par jour le
bâtiment. Dans le cadre du projet Sud-Vannier, aucun bâtiment (à usage de bureaux ou industriel) n’est situé à
moins de 250m des éoliennes envisagées.
Il n’existe donc pas de valeur réglementaire concernant des effets stroboscopiques pour les habitations. Ceci
s’explique par le fait qu’une distance minimale de 250 m permet de rendre négligeable l’influence de l’ombre des
éoliennes sur l’environnement humain et que la distance minimale des habitations aux éoliennes est fixée à 500 m.
Ainsi, les éoliennes ne peuvent pas être à l’origine de nuisance sur les habitations.

Tableau 66 : Exposition aux champs électriques et magnétiques

4.2.6. Emissions lumineuses
En application de l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors
des zones grevées de servitudes aéronautiques, toutes les éoliennes auront un balisage lumineux d’obstacle diurne
et/ou nocturne de moyenne intensité, et ce de façon conforme à l’instruction du 16 novembre 2000. Ainsi, des
flashs sont émis toutes les 5 secondes en haut des mâts des éoliennes. Afin de limiter la gêne auprès des riverains
(arrêté du 13 novembre 2009), ces flashs sont différents selon la période de la journée :
-

de jour : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à
éclats blancs de 20 000 candelas (cd)) ;
de nuit : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à
éclats rouges de 2 000 cd).

D’autres solutions techniques pour réduire encore les impacts lumineux sont actuellement à l’étude (angles
d’orientation, nouveaux types de feux, règles de synchronisation, balisage périphérique, feux réglables en fonction
de la visibilité). Le système de balisage lumineux prendra en charge ces nouvelles dispositions en cas de
modification de la réglementation.
Des solutions techniques sont actuellement à l’étude (angles d’orientation, nouveaux types de feux, règles de
synchronisation, balisage périphérique, feux réglables en fonction de la visibilité) pour réduire encore les impacts
lumineux.
L’impact des sources lumineuses sera donc faible et dans tous les cas conforme à la réglementation.

Compte-tenu de la distance entre les éoliennes et les habitations et des règles de conception des machines
(normes, etc.), l’impact du champ électromagnétique généré par les éoliennes est négligeable.

4.2.5. Effet stroboscopique ou ombres portées
Le phénomène d’ombre portée intermittent associé au fonctionnement des éoliennes est communément appelée
‘ombre stroboscopique’. Il se manifeste par une intermittence lumière/ombrage et résulte de la rotation des pales
devant le soleil. Il ne se présente que lorsque certaines conditions sont réunies : vent supérieur à 3 m/s (vitesse de
démarrage des éoliennes considérées), rotors orientés perpendiculairement aux rayons du soleil, soleil en position
relativement basse et ciel dégagé (rayonnement direct). De manière générale, le guide d’étude d’impact éolien

4.2.7. Sécurité des éoliennes
Une étude de dangers a été réalisée afin d’exposer les risques d’accident majeurs du parc éolien (article L.512-1
du Code de l’Environnement). Cette étude a pour objectif de caractériser, d’analyser, d’évaluer, de prévenir et de
réduire les risques du parc éolien Sud-Vannier.
Cette étude, ainsi que son résumé non technique, constituent un dossier de la demande d’Autorisation Unique
en matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement du projet éolien Sud-Vannier et sont
disponibles à la consultation.
a)

Décembre 2017

Réduction des potentiels de dangers à la source

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles
180

Chapitre 4 : Etat initial
Lors du développement du projet, certains choix ont été effectués par le porteur de projet afin de réduire les
potentiels de danger identifiés et garantir une sécurité optimale de l’installation.
Ainsi, les éléments suivants ont été pris en compte :
-

-

implantation à une distance minimale de 500 m de toute habitation (un retrait supplémentaire a été
maintenu lorsque cela était techniquement possible). En effet, les habitations les plus proches d’une
éolienne (situées à l’extrémité Sud-est du bourg de Belmont) se trouvent à 1135 mètres de cette dernière,
implantation à une distance minimale d’une hauteur de chute des éoliennes vis-à-vis des voies de
communications structurantes ainsi que des lignes électriques très haute tension,
espacement inter machines suffisant pour limiter les effets de sillage,
choix d’éoliennes de grande dimension et de forte puissance unitaire afin de minimiser leur nombre sur le
site (machines de 131 m de diamètre maximum et de 180 m maximum en bout de pale).
caractéristique des machines répondant toutes aux normes en vigueur (en particulier à la norme de
conception CEI 61-400) et certifiées par un organisme indépendant (Germanischer Lloyd ou équivalent).

Ces choix d’implantation et la qualité de fabrication des aérogénérateurs sont des éléments prépondérants de la
réduction des potentiels de danger à la source.

b)

Analyse des retours d’expérience

En France, un total de 53 incidents a été recensés entre 2000 et début 2015 d’après la base de données ARIA
(aria.developpement-durable.gouv.fr, 30/01/2016).
Il apparait dans ce recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des modèles anciens ne
bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques.
Le bilan de l’accidentologie humain nous indique que depuis 11 ans environ, en France, aucune personne tiers,
extérieure au parc, n’a été blessée ou tuée. Les personnes impactées sont toutes du personnel de maintenance
(parmi les 53 incidents, 7 accidents touchant du personnel de maintenance sont à déplorer).
En effet, il apparait clairement qu’en France, le nombre d’accidents n’augmente pas proportionnellement avec le
nombre d’éoliennes installées (cf. illustration ci-dessous réalisée par le groupe de travail de SER/FEE ayant réalisé
le guide technique d’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens.).

Par ordre d’importance, les accidents les plus recensés sont les ruptures de pale, les effondrements, les incendies,
les chutes de pale et les chutes des autres éléments de l’éolienne. La principale cause de ces accidents tient aux
tempêtes.

c)

Etude détaillée des risques

L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques
en termes de probabilité, cinétique, intensité et gravité. Son objectif est donc de préciser le niveau de risque
généré par l’installation et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L’étude détaillée permet
de vérifier l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation.
Scénarios retenus pour l’analyse préliminaire des risques
Les différents scénarios de risques ont été définis à l’aide de l’analyse du retour d’expérience qui prend en compte
les différentes causes possibles et les mesures de sécurité mises en place.
Les scénarios retenus sont les suivants :
- Chute d’éléments des éoliennes ;
- Chute de glace des éoliennes ;
- Effondrement des éoliennes ;
- Projection de glace des éoliennes ;
- Projection de pale des éoliennes.
Les scenarios relatifs à l’incendie ou concernant les fuites ont été écartés en raison de leur faible intensité et des
barrières de sécurité mises en place.
Caractérisation des scénarios retenus
Pour chaque scénario étudié, la zone d’effet a été déterminée, ainsi que l’intensité, la gravité (en fonction du
nombre de personnes exposées au risque), la probabilité et l’acceptabilité. Ces analyses des probabilités
d’occurrence des accidents d’éolienne ont permis de quantifier les risques aux abords des éoliennes.
Dans le cas d’une exposition humaine, l’évaluation du risque d’accident repose sur le risque individuel. Le risque
individuel est la probabilité qu’une personne exposée en permanence et sans protection à une certaine distance
d’une éolienne meurt du fait d’un accident lié au dysfonctionnement de cette dernière, tous scénarii confondus
(projection de pale ou de fragments, effondrement de l’éolienne…).
Synthèse de l’étude détaillée des risques
Les calculs de l’analyse de l’étude détaillée des risques permettent de dresser un tableau récapitulant, pour chaque
scénario redouté retenu, les différents paramètres de risques. Chaque scénario est étudié pour chaque éolienne.
Les résultats de l’étude détaillée des risques sont donc les suivants :
Tableau 67 : Synthèse de l’étude détaillée des risques

Scenario
Effondrement
l'éolienne
Illustration 85 : Evolution du nombre d’incidents en France et nombre d’éoliennes installées
(Source Ineris/SER/FEE 2012)
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Zone d'effet

Cinétique

de Disque dont le Rapide
rayon correspond à
une hauteur totale
de la machine en
bout de pale (185m)
Chute d'élément de Zone de survol
Rapide
l'éolienne
(R= 65m)
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Intensité

Probabilité

Gravité

Exposition forte

D

Sérieuse
E1 à E9

Exposition forte

C

Sérieuse
E1 à E9
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Chute de glace

Exposition
modérée

A

500 m autour de Rapide
l'éolienne

Exposition
modérée

D

1,5 x (H+2R) autour Rapide
de
l'éolienne
(375m)

Exposition
modérée

B

Zone de survol

Rapide

(R= 65m)
Projection de pale

Modérée

Conséquences Classe de Probabilité

E1 à E9

E

D

C

B

A

Modérée
E1 à E9

Désastreux
Catastrophique

Projection de glace

d)

Modérée
E1 à E9

Synthèse de l’acceptabilité des risques

La dernière étape de l’étude détaillée des risques consiste à définir l’acceptabilité des accidents potentiels pour
chacun des phénomènes dangereux étudiés.
La criticité des évènements est déterminée à partir d’une cotation du couple probabilité-gravité et définie en 3
zones :
- En vert : une zone pour laquelle les risques peuvent être qualifiés de « moindre » et donc acceptables, et
l’événement est jugé sans effet majeur et ne nécessite pas de mesures préventives ;
- En jaune : une zone de risques intermédiaires, pour laquelle les mesures de sécurité sont jugées
suffisantes et la maîtrise des risques concernés doit être assurée et démontrée par l’exploitant (contrôles
appropriés pour éviter tout écart dans le temps) ;
- En rouge : une zone de risques élevés, qualifiés de non acceptables pour laquelle des modifications
substantielles doivent être définies afin de réduire le risque

Important
Sérieux

Effondrement de
l’éolienne
(E1 à E9)

Modéré

Projection de pale ou de
fragment de pale
(E1 à E9)

Chute d’élément
de l’éolienne
(E1 à E9)
Projection de
glace
(E1 à E9)

Chute de glace
(E1 à E9)

Au regard de cette étude, il apparaît que :
-

Aucun accident n’apparaît à un niveau de risque important.
Les risques « Chute de glace » et « Projection de glace » figurent risque faible pour toutes les éoliennes.
Pour ces accidents, il convient de souligner que les fonctions de sécurité sont mises en place.

Les mesures de maîtrise de risques mises en place sur l’installation sont suffisantes pour garantir un risque
acceptable pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans l’étude de dangers.
L’étude conclut donc à l’acceptabilité du risque généré par le projet de parc éolien Sud Vannier.
Tableau 68 : Matrice de criticité de l’installation (Source : INERIS/SER/FEE, 2012)

Légende de la matrice :
Niveau de risque

Couleur

Acceptabilité

Risque très faible

acceptable

Risque faible

acceptable

Risque important

non acceptable
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5.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

5.1. Outils
5.1.1. Zone d’Influence Visuelle
La Zone d’Influence Visuelle est une modélisation (logiciel Windpro) des zones depuis lesquelles tout ou partie du
parc pourrait être visible (secteurs colorés sur les cartes). Dans les secteurs colorés, tout ou partie de l’éolienne
peut être visible (mât + rotor, rotor, nacelle + pale ou portion de pale).
Les secteurs colorés correspondent aux secteurs où les éoliennes sont potentiellement visibles. Ces calculs réalisés
à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (à hauteur totale, prise en compte du relief et des boisements majeurs)
donnent une surface de visibilité potentielle du projet de 24 % du territoire étudié.
Les cartes de Zones d’Influence Visuelle majorent les secteurs de vue sur les éoliennes. En effet dans les secteurs
colorés des cartes de ZIV, la présence de végétation ponctuelle (haies, bosquets...) et de bâti peut en réalité
conditionner les vues. Bosquets, haies, arbres isolés et éléments bâtis ne sont pas pris en compte (le bâti est grisé
sur la carte de ZIV) mais peuvent cependant jouer un rôle d’écran visuel localement. C’est particulièrement le cas
depuis les bourgs.
De plus, le ZVI tend à augmenter la perception des vues sur le territoire, sans prendre en compte notamment
l’éloignement des éoliennes. Une éolienne située à 2 km de distance de l’observateur aura une emprise visuelle 2
fois moindre qu’une éolienne située à 1 km, par contre la couleur du ZIV sera la même sur la carte. De même, si
seul le bout de pale du rotor est visible, il sera matérialisé de la même manière qu’une éolienne toute entière.
Ainsi le ZIV apporte une information partielle et qui ne peut seule refléter la réalité des vues sur le terrain ; seuls
des photomontages réalisés selon un protocole précis et éprouvé permettent de rendre de compte de la
perception réelle de l’observateur sur le parc éolien en projet.
Ainsi les secteurs colorés des cartes de ZIV sont bien à lire comme des secteurs «de vues potentielles ».
La carte de ZIV est présentée ci-après avec la localisation des photomontages.

5.1.1. Photomontages
Le photomontage a pour objectif de simuler le parc éolien sur une photographie de l’existant. Il permet ainsi de
rendre compte des vues qui s’organiseront sur le parc éolien créé.
La sélection des points de vue a été faite en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du paysage et de la
visibilité du projet. Les clichés ont été pris à des endroits fréquentés : zones d’habitation, routes principales, points
de vue reconnus, sites d’intérêt patrimonial et touristique et de façon à d’obtenir des vues représentatives du
contexte paysager présent aux échelles rapprochée et éloignée du site.
L’ensemble des photomontages est présenté dans le Volet paysager en panoramique et en angle de 60° pour
correspondre à la vision du champ actif de l’observateur sur le terrain. Seuls quelques-uns des trente-trois
photomontages extraits du Volet Paysager annexé sont présentés ci-après (cases bleues du tableau). Ils sont
présentés ici dans le texte à titre d’illustration et également en planche panoramique, regroupée en fin de partie.

Tableau 69 : Liste des photomontages
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N°

Localisation

Objectif

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Grenant, pont sur le Salon
Belmont sortie Est/D2
Tornay, entrée Est
Saulles, D7, entrée Nord
D460 Oratoire au Sud de Genevrières
Entrée Sud Argillières
D460 au Nord de Genevrières
D460 entrée Nord de Genevrières
D125 à l'Ouest de Genevrières
D15 à l'Est de Genevrières
D460 entre les zones d'étude
Frettes lavoir
Frettes, RD460, au Sud du village
Frettes, RD460, au Nord du village
D460 au Sud de Frettes
D136 au Nord-Ouest de Grenant
D7, entrée Nord de Belmont
Vue proche de la zone d'étude Ouest
Bussières place centrale
Bussières D125 sortie Sud-Est
D314, Nord Pressigny
RN 19, Est Fayl-Billot
Savigny, D125, sortie Ouest
Bourguignon-les-Morey, sortie Ouest
Pierrecourt, D17, sortie Sud
Saint-Broingt-les-Fosses, D149, entrée Est
D5 au Sud de Roche-et-Raucourt
RN19, Est la Folie
D67 au Nord de Montvandon
D460 au Nord de Poinson-lès-Fayl
Broncourt, D138, sortie Nord
Broncourt, rue du Haut / Grande Rue
Champlitte passage piéton face au château
Champlitte haut de l'Allée Sainfoin
Champlitte, cours du Château
Champlitte, arrière du Château
Maizière-sur-Amance panorama
Centre de Belmont, Abbaye
Bussières arrière église
Bussières-lès-Belmont, Rue du Baron de
l'Horme (RD125)

Vue depuis la vallée du Salon - Habitat
Vue depuis l'habitat proche
Vue depuis l'habitat proche
Vue depuis la vallée du Salon - Habitat
Vue depuis route principale et vue depuis le Sud
Vue depuis habitat et vue depuis le Sud Est
Vue depuis route principale sur bourg et vue depuis le Nord
Vue depuis route principale et habitat, et vue depuis le Nord
Vue depuis habitat, et vue depuis le Nord
Vue depuis habitat, et vue depuis le Nord
Vue depuis route principale et vue depuis le Sud
Vue depuis habitat, et vue depuis le Sud
Vue depuis habitat et route depuis le Sud
Vue depuis habitat et route depuis le Sud
Vue depuis route principale sur bourg et vue depuis le Sud
Vue depuis la vallée du Salon - Habitat
Vue depuis l'habitat proche et vue depuis le Nord
Vue immédiate depuis site d'intérêt local proche du projet
Vue depuis habitat, et vue depuis le Nord
Vue depuis habitat, et vue depuis le Nord
Vue depuis habitat et vue depuis le Nord
Vue depuis route majeure et vue depuis Nord
Vue depuis habitat et vue depuis Nord Est
Vue depuis habitat et vue depuis le Nord Est
Vue depuis habitat et route depuis le Sud
Vue depuis habitat et vue depuis l'Ouest
Vue depuis route principale et vue depuis le Sud Est
Vue depuis route principale et vue depuis le Nord
Vue depuis habitat et vue depuis l'Ouest
Vue depuis route principale et vue depuis le Nord
Vue depuis habitat et vue depuis le Nord-Est
Vue depuis habitat et vue depuis le Nord-Est
Vue depuis habitat dans vallée du Salon et vue depuis patrimoine
Vue depuis habitat dans vallée du Salon et vue avec patrimoine
Vue depuis le patrimoine
Vue depuis le patrimoine
Vue depuis l'habitat dans vallée de l'Amance et depuis patrimoine
Vue depuis l'habitat et depuis patrimoine
Vue depuis l'habitat et depuis patrimoine

40
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5.2. Impacts paysagers

Le photomontage 27 réalisé sur la RD5 au Sud de Roche-et-Raucourt a quant à lui pour objectif d’illustrer les vues
lointaines depuis le Sud. Dans cette vue depuis le Sud Est, le projet forme un groupe.

5.2.1. Périmètre éloigné
A l’échelle du périmètre éloigné, les ondulations du relief et la présence de boisements conditionnent
l’organisation des vues.
Depuis les bourgs, dans les périmètres intermédiaire et éloigné, le parc éolien ne sera généralement pas visible.
Avec la distance, les éoliennes seront en effet masquées par le bâti auquel s’ajoute la végétation accompagnant
les bourgs.

Projet à environ 12 km

La carte de zone d’influence visuelle du projet informe que les perceptions du parc éolien Sud Vannier vont
principalement s’organiser depuis les plateaux de Fayl-Billot au Nord et dans une moindre mesure, de l’unité
paysagère « des plateaux calcaires de l’Ouest » au Sud. Ces secteurs de plateaux offrent en effet des vues plus
lointaines, de même que les hauts de versants des vallées. Ces vues d’ensemble sont composées de plusieurs
plans, créés par les ondulations du relief et la végétation. Le parc éolien vient alors s’inscrire en arrière-plan et
crée un nouveau point de repère.
La distance au parc éolien va aussi intervenir. En s’éloignant du site éolien, la hauteur perçue des éoliennes
diminue. Les photomontages illustrent cet effet de la distance. Très vite, le moindre élément (haies, habitation...)
de plus de 2 mètres de haut masque l’éolienne.
Les vallées encaissées les plus éloignées du projet ne sont pas concernées par des vues d’éoliennes, dont le fond
de la vallée de la vallée de l’Amance au Nord (cf. secteurs non colorés de la carte de ZIV). C’est aussi
majoritairement le cas depuis le fond de la vallée du Salon entre Coublanc et Denèvre au Sud.
Le photomontage 28 réalisé depuis la RN19 illustre les vues lointaines depuis le Nord (à environ 9 km ici) : le projet
se lit sur la ligne d’horizon en arrière-plan. Le projet, composé d’une ligne de 3 éoliennes Est et d’une ligne de 6
éoliennes Ouest, crée un repère à géométrie lisible s’appuyant sur le relief.

Illustration 87 : Photomontage 27 depuis la D5 au Sud de Roche-et-Raucourt

Dans l’Ouest du périmètre éloigné, les perceptions du projet sont limitées par la présence des massifs forestiers
(forêt de Bussières-les-Belmont etc), comme indiqué par la carte de Zone d’Influence Visuelle (peu de secteurs
colorés). Les vues du projet s’observent depuis les plateaux dégagés. Le projet s’inscrit alors sur l’horizon boisé
comme le montre le photomontage 29.

Projet à environ 11 km
Projet à environ 10 km

Illustration 88 : Photomontage 29 depuis la RD67 au Nord de Montvandon

Illustration 86 : Photomontage 28 depuis la RN19 à l’Est du carrefour de la Folie
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Dans l’Est du périmètre éloigné, les perceptions du projet sont limitées par la présence de la montagne de la
Roche qui constitue une limite visuelle et physique (cf. carte de Zone d’Influence Visuelle). Les vues du projet
s’observent depuis les plateaux dégagés à l’Ouest de ce relief.
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5.2.1. Périmètre rapproché

Projet à environ 3,5 km

La perception des éoliennes est variable selon la distance et le lieu où se trouve l’observateur. La végétation et le
bâti créent moins facilement un effet d’écran ; les perceptions sur le parc éolien seront fonction de la position de
l’observateur et du contexte paysager (densité de l’habitat, présence de haies, d’arbres…).
Depuis les routes
Dans les vues d’ensemble, depuis le Nord (photomontages 7) et le Sud (photomontage 15), le projet se lit sur la
ligne de relief qui structure et cadre les vues ; il se lit en une ligne de 6 éoliennes (Ouest) et trois éoliennes (Est).
Illustration 91 : Photomontage 8 depuis l’entrée Nord de Genevrières sur la RD460

Projet à environ 4,3 km

Depuis les bourgs les plus proches
Depuis Belmont, bâti en pied de versant, le recul du projet au rebord de plateau et au bourg (environ 1,2 km)
limite les vues depuis le centre bourg (cf. photomontage 38 dans le paragraphe relatif au patrimoine).
Les vues les plus dégagées sur le projet s’organisent depuis la sortie Est et depuis l’entrée Nord du bourg
(photomontage 17), avec lecture du projet sur côté du bourg et non dans l’axe de la route. Depuis l’habitat en pied
de coteau, le relief ferme les vues en direction du projet (cf. carte de Zone d’Influence Visuelle).
Projet à environ 1,6 km
Illustration 89 : Photomontage 7 depuis la RD460 au Nord de Genevrières

Depuis les bourgs
A l’Ouest, depuis la vallée du Salon, la carte de Zone d’Influence Visuelle indique des vues possibles du projet. Les
vues les plus dégagées vont s’observer depuis le versant Nord de la vallée, qui n’est emprunté par la route RD7
que jusqu’à Grenant. La RD7 traverse ensuite le Salon pour suivre son pied de coteau Sud à Saulles.
Le recul du projet à la vallée (> 2 km) limite la prégnance visuelle et la perception des éoliennes (photomontage
1).
Projet à environ 4 km

Illustration 92 : Photomontage 17 depuis l’entrée Nord de Belmont

De même pour Tornay, sa localisation en pied de coteau dans un vallon, le recul du projet au rebord de plateau et
au bourg (environ 1,3 km) limitent fortement les vues. Le photomontage 3 réalisé depuis l’entrée Est de Tornay
présente la vue maximale (pales des éoliennes Est).
En avançant dans le bourg le rôle d’écran du relief s’accentue et le projet n’est pas visible comme l’indique la
carte de Zone d’Influence Visuelle (secteur non coloré de la ZIV).
Projet à environ 1,7 km
Illustration 90 : Photomontage 1 depuis le pont sur le Salon à Grenant

Au Nord, depuis la place du centre bourg de Bussières-les-Belmont, les vues sont principalement fermées par le
bâti. Les vues dégagées du projet sur le relief boisé s’observent depuis les accès au bourg dont depuis l’Est sur la
RD125 reliant Bussières-les-Belmont à Genevrières (voir Volet paysager).

Depuis le Nord de Genevrières, le projet se place sur le côté du bourg. En avançant vers le Sud, les éoliennes Est
s’inscrivent dans l’axe de la rue principale (RD460, photomontage 8).
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Projet éolien Sud Vannier

La même configuration de bourg en pied de versant et le recul du projet à Frettes conditionnent aussi les vues
depuis ce bourg présent au Sud. Le photomontage 15 illustre les vues dégagées depuis le Sud du bourg sur la
RD460, avec lecture du projet sur la ligne d’horizon boisée à environ 3 km.
La géométrie du parc est lisible et s’appuie sur le relief. Depuis le bourg, le bâti, la végétation et le relief limitent
les vues en direction du projet. Des pales pourront être visibles, mais d’échelle moindre que le bâti et la végétation
en premier plan.
Projet à environ 3 km

5.2.2. Patrimoine

L’état initial a démontré une sensibilité faible du projet vis à vis des sites patrimoniaux. La réalisation de
photomontages a permis de préciser les vues, notamment depuis le château de Champlitte.
Le tableau suivant reprend chacun des éléments patrimoniaux étudiés en détail dans l’état initial, précise s’il se
trouve ou non dans une zone de visibilité potentielle des éoliennes (carte de ZVI), la façon dont il a été traité dans
l’analyse et conclu quant à la visibilité ou la co-visibilité avec le projet.

Nom
Distance à l’éolienne
la plus proche

Synthèse de l’état initial

Visibilité
sur le ZVI

Traitement

Conclusion

Périmètre rapproché
Illustration 94 : Photomontage 15 depuis la RD460 au Sud de Frettes

Ancienne abbaye de
Belmont (52)
1,3 km (E4)

Enjeux visuels minimisés
par relief et bâti

Eglise de Bussièreslès-Belmont (52)
3,7 km (E4)

Enjeu nul depuis la place
de l’Eglise
Co-visibilité ponctuelle
depuis le Nord du Bourg

Champlitte (70) :
Ensemble de 12 MH,
dont le château
classé
Château : 9.8 km
(E1)

Château de La
Rochelle (70)
12.2 km (E2)
Eglise de MaizièresSur-Amance (52)
13 km (E5)

Château du Pailly
(52)
13.8 km (E4)

Décembre 2017

Le site éolien s’inscrit en
vue lointaine depuis le
château et ses abords

Distance, relief et
boisements ferment les
vues en direction du site
Vue panoramique en
direction du site,
fortement atténuées par le
relief, la distance et les
boisements
Distance, végétation et
ondulations du relief
isolent visuellement le
château du projet

Non

Photomontage n° 38 du VP

Photomontage n°39 du VP
(arrière de l’Eglise)
Non
Photomontage n°40 du VP
(RD125, au Nord)
Périmètre éloigné
Photomontages depuis
l’entrée du château (n°33 du
VP) et depuis le haut de
Possible,
l’Allée de Sainfoin (n°34 du
filtrée par
VP) (points de vue signalés
le bâti et la
par le SDAP)
végétation
Photomontages n°35 et n°36
du VP depuis la cour avant et
l’arrière du château
Non

Oui

Possible,
filtrée par
le bâti

Absence de visibilité et de covisibilité
Absence de visibilité depuis
l’Eglise
Co-visibilité ponctuelle depuis la
RD 125 au Nord
Pas de co-visibilité entre le
château et le parc depuis la
perspective de l’allée de Sainfoin
Depuis les abords du château, le
projet se lit partiellement en
arrière-plan de la vallée du Salon,
à environ 10 km
Pas de visibilité depuis les cours
avant et l’arrière du château

Photo et photo aérienne
dans l’Etat Initial

Absence de visibilité et de covisibilité

Photomontage n°37 du VP

Très faible perception du projet
(bouts de pale)

Photo et photo aérienne
dans l’Etat Initial

Absence de visibilité et de covisibilité
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Depuis Champlitte, deux photomontages sont réalisés depuis les points de vue signalés par le SDAP 52 lors de la
consultation réalisée pour le projet éolien.
Le photomontage 34 est réalisé depuis le haut de l’allée de Sainfoin, qui s’ouvre sur la façade avant du château.
Le parc éolien n’est pas dans la perspective de l’allée Sainfoin : la vue sur le château est ainsi conservée. Le parc
éolien se lit en direction du Nord Est, à environ 10 km. Les trois éoliennes de la zone Est seront visibles en se
déplaçant depuis cette allée, en fonction des masques du bâti et de la végétation, mais pas dans le même champ
de vision que le château.

Projet Sud-Vannier
à environ 10 km au
Nord-Nord-Est

Projet à environ 10 km

Illustration 95 : Photomontage 34 depuis le haut de l’allée Sainfoin à Champlitte (silhouettes des éoliennes)

Le photomontage 33 illustre les vues du projet depuis les abords du château et le château. Le parc éolien se lit en
arrière-plan à environ 10 km. Seuls les rotors de trois éoliennes de la zone Est seront visibles depuis ce point de
vue. En se déplaçant, une partie des éoliennes de la zone Ouest pourra également être visible, mais en grande
partie masquée par le relief et la végétation. La taille des éoliennes est inférieure au coteau de la vallée du Salon
qui cadre et structure la vue et le parc occupe un faible angle de vue. Cette vue est celle qui offre le plus de
visibilité sur le projet Sud-Vannier le depuis le château ou ses abords.

Illustration 97 : Localisation des photomontages depuis le château de Champlitte

Le photomontage 38 est réalisé dans le bourg de Belmont devant l’ancienne abbaye (Monument Historique).
L’impact visuel des éoliennes Ouest est nul en raison du recul du projet au bourg et au rebord de plateau.
Projet à environ 1,3 km

Projet à environ 10 km

Illustration 96 : Photomontage 33 depuis la RD67 face au château de Champlitte (silhouettes des éoliennes)
Illustration 98 : Photomontage 38 depuis l’abbaye de Belmont

Deux photomontages complémentaires ont été réalisés depuis la cour du château. Depuis le centre de la cour
avant et depuis l’arrière du château, les vues en direction du Nord et du projet Sud-Vannier sont masquées par la
végétation arborée de premier plan, les éoliennes ne seront pas visibles (photomontage 35 et 36 du Volet Paysager
annexé).
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PHOTOMONTAGE
Distance à l’éolienne la plus
proche:
4.1 km (E4)
Grenant, pont
sur le Salon

Vue panoramique: 112

Vue panoramique filaire: 112°

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
6.6 km (E1)

N°1
Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53006.67
Y: 474236.08
Azimut:
111

PHOTOMONTAGE N°3
Distance à l’éolienne la plus
proche:
1.69 km (E2)
Tornay, sortie Est

Vue panoramique: 118°

Vue panoramique filaire: 118°

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
4.4 km (E1)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53634.51
Y: 474157.21

Azimut:
273

PHOTOMONTAGE N°7

D460 au Nord
de Genevrières

Vue panoramique: 109°

Vue panoramique filaire: 109°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
4.34 km (E3)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53646.53
Y: 474400.19

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
5.1 km (E1)

Azimut:
194

PHOTOMONTAGE N°8

D460 entrée Nord
de Genevrières

Vue panoramique: 128°

Vue panoramique filaire: 128°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
3.51 km (E3)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53634.38
Y:474332.31

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
4.3 km (E4)

Azimut:
216

PHOTOMONTAGE N°15

D460 au
Sud de Frettes

Vue panoramique: 173°

Vue panoramique filaire: 173°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
2.97 km (E1 )

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53322.24
Y: 474023.32

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
4.5 km (E4)

Azimut:
32

PHOTOMONTAGE N°17

D7, entrée Nord de Belmont

Vue panoramique: 113°

Vue panoramique filaire: 113°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
1.68 km (E4)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53240.21
Y: 474334.75

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
4.9 km (E1)

Azimut:
152

PHOTOMONTAGE N°27
Distance à l’éolienne la plus
proche:
12.29 km (E1)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:54202.37
Y: 473647.31

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
15.6 km (E4)

Azimut:
344

D5 au Sud de Roche-et-Raucourt

Vue panoramique: 68°

Vue panoramique filaire: 68°

PHOTOMONTAGE N°28

RN19, Est la Folie

Vue panoramique: 202°

Vue panoramique filaire: 202°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
9.84 km (E5)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53924.78
Y: 474625.6

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
10.6 km (E1)

Azimut:
172

PHOTOMONTAGE N°29

D67 au Nord de Montvaudon

Vue panoramique: 176°

Vue panoramique filaire: 176°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
11.15 km (E4)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:52501.39
Y: 474032.84

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
13.1 km (E2)

Azimut:
116

PHOTOMONTAGE N°33

Champlitte passage piéton face au
château

Vue panoramique: 146°

Vue panoramique filaire: 146°

Distance à l’éolienne la plus
proche:
9.92 km (E1)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53045.9
Y: 473700.72

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
11.3 km (E5)

Azimut:
52

PHOTOMONTAGE N°34
Distance à l’éolienne la plus
proche:
10.1 km (E1)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53037.1
Y: 473701.19

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
11.3 km (E5)

Azimut:
83

Champlitte haut de l’Allée Sainfoin

Vue panoramique: 113°

Vue panoramique filaire: 113°

PHOTOMONTAGE N°38
Distance à l’éolienne la plus
proche:
1.34 km (E4)

Coordonnées de la prise de vue:
(WGS 84)
X:53244.86
Y: 474323.87

Distance à l’éolienne la plus
éloignée:
4.6 km (E1)

Azimut:
172

Centre de Belmont, Abbaye

Vue panoramique: 128°

Vue panoramique filaire: 128°

Chapitre 4 : Etat initial
5.2.3. Impacts à l’échelle du site
Phase de travaux
Les modifications temporaires les plus remarquables concerneront l’aménagement des aires de levage et des
accès. Le paysage sera modifié par la présence du chantier (notamment les grues). Cependant ce chantier sera
court dans le temps, et les perceptions concernent surtout le périmètre d’étude rapproché et immédiat.
Les impacts paysagers en phase de travaux resteront temporaires, de faible amplitude et réversibles et seront par
conséquent globalement faibles.
Phase d’exploitation
A l’échelle immédiate, le projet se lit en vue proche depuis la chapelle de Belmont. Il est cependant hors du
panorama qui fait la reconnaissance locale de cet édifice, et un recul à la chapelle a été appliqué lors de la définition
du projet (environ 800 m). Une mesure d’accompagnement est proposée pour ce lieu.

Les photomontages ont montré le faible impact depuis les centres bourgs les plus proches localisés en pied de
coteau (Belmont, Tornay, Frettes), sous l’influence du recul du projet par rapport à la bordure du relief et de la
distance à ces bourgs. Le bourg de Genevrières est le plus exposé à la vue du projet. Sa localisation au Nord du
projet, sur le plateau, induit en effet depuis la périphérie du village (accès compris) la lecture de l’ensemble du
projet sur la ligne d’horizon boisée qui cadre les vues au Sud. Depuis l’intérieur du village, et en particulier depuis
la RD460 qui le traverse du Nord au Sud, le bâti limite les vues aux trois éoliennes de la zone Est
Le projet est éloigné de la vallée du Salon (> 2 km), limitant ainsi les impacts visuels.
Les impacts sur les sites patrimoniaux sont faibles. Le projet est en effet éloigné des sites patrimoniaux majeurs.
De plus les photomontages ont montré son très faible impact depuis Maizières-sur-Amance et son faible impact
depuis le château de Champlitte (vue lointaine du projet à environ 10 km, visibilité des 3 éoliennes Est depuis l’allée
Sainfoin hors de la perspective du château). A l’échelle rapprochée, les impacts sont très faibles à nuls depuis
l’abbaye de Belmont.

L’impact des aménagements annexes est limité et ces éléments ne sont visibles qu’à l’échelle du site.
L’accès aux éoliennes se fera par des chemins existants sur le site et par de nouveaux chemins à créer (cf. carte
des aménagements du site page 39). Les chemins d’accès seront dotés de 4,5 m de bande roulante au sol. Ils seront
recouverts de matériaux locaux concassés et compactés. Le linéaire total créé est de 1 835m.
Chaque éolienne dispose d’une plateforme permanente, de forme rectangulaire (environ 70 x 35 m soit 0,25 ha)
Les plateformes seront recouvertes de grave, identiques aux chemins d’accès. Les matériaux extraits seront
réutilisés, limitant ainsi la production de gravats à exporter et le transport de matériaux sur le site éolien. Les bases
des éoliennes seront en béton et enterrées (fondations). Les plateformes seront visibles en perception immédiate
dans les parcelles agricoles.
Trois structures de livraison sont prévues, regroupant chacune deux postes de livraison. Elles sont éloignées des
routes et de l’habitat. Elles sont localisées en bordure des pistes d’accès au parc éolien. Deux sont installées près
de la plateforme de l’éolienne E7 sur la zone Ouest, et une près de l’éolienne E3 sur la zone Est. Elles présentent
une longueur de 10 m, une largeur de 10m et une hauteur de 3m. L’habillage définitif de ces édicules peut être
envisagé soit sous une forme très sobre en reprenant la couleur et les matériaux employés pour les mâts
d’éoliennes (métal peint), soit de manière à s’insérer dans les tonalités de l’environnement en employant par
exemple un bardage de mélèze naturel. Le raccordement des éoliennes aux postes de livraisons se fera par un
réseau électrique enterré, ne générant pas d’effets visuels.
5.2.1. Conclusion sur l’impact paysager du projet
A l’échelle du périmètre éloigné, les vues du parc éolien s’organisent depuis les plateaux et les hauts de versants
des vallées (vue de plateau à plateau) avec lecture du projet en arrière-plan du front boisé. La géométrie du parc
est lisible avec des lignes d’éoliennes s’appuyant sur le relief (depuis le Nord et le Sud), ou des groupes d’éoliennes
(exemple de 3 groupes de 3 éoliennes depuis l’Ouest et l’Est).
Le projet s’appuie sur la ligne de relief structurant les vues d’ensemble à l’échelle du périmètre rapproché. Depuis
la route principale RD460, le projet se lit en une ligne de 6 éoliennes (Ouest) et trois éoliennes (Est) soulignant le
relief.
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6.

INTERACTIONS DES EFFETS DU PROJET

Pour rappel, les milieux analysés qui interagissent entre eux sont les suivants :
-

le milieu physique (climat, topographie, géologie, hydrographie, …),
le milieu naturel (faune, flore, équilibres biologiques, risque naturel …),
le milieu humain (activités économiques, urbaines, agricoles, forestières et de loisirs, patrimoine…),
le paysage.

Le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de l’occupation des sols par les
différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est analysé comme une composante
transversale aux différents milieux, et ne fait donc pas l’objet d’une partie spécifique.

MILIEU PHYSIQUE

Lors de l’état initial, les interrelations entre les éléments ont été mises en évidence. Il s’agit ici d’exposer quels sont
les impacts du projet sur les interrelations existantes des milieux.

MILIEU HUMAIN

MILIEU NATUREL

Seules les composantes susceptibles d’être affectées par le projet d’aménagement sont reprises dans le tableau
suivant.

Interagissant sur le MILIEU NATUREL
Le projet n’est pas de nature à impacter significativement le climat,
Climat, topographie,
l’hydrographie et la topographie.
hydrographie
Aussi, le projet n’aura pas d’effet sur les cortèges faunistiques et floristiques
inféodées au milieu physique présent.
Interagissant sur le MILIEU HUMAIN
Les impacts du projet sur le milieu physique étant positifs (aucune pollution de
l’eau, de l’air et du sol), ils n’auront pas d’impacts négatifs notables sur le milieu
humain.
L’exploitation des éoliennes n’ayant aucun impact négatif sur la qualité de l’air
Climatologie
du secteur, l’effet sur la santé des personnes sera positif sur cette thématique.
En effet, les machines n’émettant aucun polluant, leur exploitation participe à la
lutte contre le réchauffement climatique (absence d’émission de gaz à effet de
serre).
Les modifications topographiques induites par le projet sont négligeables et
Topographie,
n’ont pas d’impact sur l’utilisation de l’espace par l’homme. Le projet n’a donc
géologie/pédologie
pas d’effet sur cette interrelation.
Pris en compte dès la construction, le projet n’augmente pas les risques naturels
Risques naturels
et n’a pas d’effet sur l’interrelation.
Interagissant sur le PAYSAGE
Le projet n’est pas de nature à modifier la géomorphologie du site et n’a pas d’effet sur cette
interrelation
Interagissant sur le MILIEU PHYSIQUE
La faible emprise au sol du projet n’est pas de nature à impacter l’équilibre
Occupation du sol
climatique naturel ni l’érosion des sols.
Interagissant sur le MILIEU HUMAIN
L’emprise du projet sur des parcelles exploitées par l’homme, réduisant ainsi la
Occupation des
taille des exploitations, a été étudiée afin d’être minimisée. Ces pertes de
sols/ressources
terrains ont fait l’objet d’une compensation financière (loyer) avec les
naturelles
propriétaires.
Interagissant sur le PAYSAGE
L’unité naturelle dominante sur lequel s’implante le projet (cultures) est très faiblement impactée en
surface par le projet. Le projet n’est pas de nature à dégrader l’unité agricole existante.
Interagissant sur le MILIEU PHYSIQUE
Contrairement à d’autres procédés, les éoliennes créent de l’énergie électrique
sans engendrer d’émissions de polluants atmosphériques. Le projet permet
d’éviter l’émission de polluants atmosphériques pour répondre au besoin
Activités
énergétique sociétal.
Le projet a un effet bénéfique sur la qualité de l’air et le climat (émissions en gaz
à effet de serre évitées).
Interagissant sur le MILIEU NATUREL
Les milieux naturels présents sont anthropisés. Le projet de parc éolien implique
le passage d’engins lors des travaux puis de l’entretien. Ces sites ont fait l’objet
Activités humaines
d’expertises écologiques de façon à limiter au maximum l’impact sur le milieu
naturel.
Interagissant sur le PAYSAGE
Le projet d’implantation d’éoliennes de grande hauteur crée un effet visuel certain sur le paysage. Le choix
de l’implantation des éoliennes a été étudié pour s’intégrer au mieux au paysage existant en offrant une
géométrie simple et lisible sur une ligne de relief structurante à l’échelle du territoire.
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7.

ANALYSE DES IMPACTS CUMULES

7.1. Définition d’un projet connu
Le décret n°2011-2019 du 19 décembre 2011 sur l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements impose une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.
Ces "projets connus" sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
•
•

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de l’environnement et
d’une enquête publique ;
ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l’Autorité Environnementale a été rendu public.

Les projets non pris en compte sont :
•
•
•
•

les projets dont l’arrêté, au titre des articles R.214-6 et R.214-31 du Code de l’Environnement mentionne
un délai devenu caduc ;
les projets dont la décision d’autorisation, d’exécution ou d’approbation est devenue caduque ;
les projets dont l’enquête publique n’est plus valable ;
les projets officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire.

peu marqués. Il est composé de 8 éoliennes (de 2,5 à 3,5 MW) réparties en ligne selon un axe Nord/Sud et
s’inscrivant sur un plateau boisé et agricole.
Le projet de poste électrique 225/33 kV de la Rigotte se situe sur le plateau de Fayl-Billot, à proximité de la ligne
électrique 225KV, au niveau du projet éolien des Hauts de la Rigotte. Le poste, de type « ouvert », sera situé dans
une enceinte grillagée d’environ 4500m² et comprendra un bâtiment ainsi que des équipements électriques de
haute-tension en extérieur.
Le projet éolien d’Orain, localisé sur la commune du même nom, en Côte-d’Or, est composé de 6 éoliennes de 180
m de hauteur en bout de pale et 2,7 MW chacune. Les éoliennes sont localisées en milieu agricole et implantées
selon une ligne Nord-Ouest/ Sud-est d’environ 2,5 km de long.
Le projet éolien de Percey-le Grand, localisé sur la commune du même nom, en Haute-Saône, est composé de 10
éoliennes de 207 m maximum de hauteur en bout de pale et de 3 MW Chacune. Les éoliennes sont organisées
selon deux lignes parallèles orientées Nord-Nord-Ouest, Sud-Sud-Est, d’une longueur d’environ 2.5 km.
Cinq de ces sept projets sont localisés sur la carte suivante correspondant aux 6 parcs éoliens listés ci-dessus.

Commune(s)
concernée(s) par le
projet

Projet

Date de l’avis de référence

Distance au projet Sud
Vannier

Champlitte (70)

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Avis autorité environnementale :
février 2015

Limite communale en
bordure immédiate du
projet

Fouvent-SaintAndoche
Bourguignon-lèsMorey
La Roche Morey (70)

Projet éolien de La Roche 4
Rivières
(9 éoliennes)

Création de ZDE en 2008
1er PC en 2010 (recours)

Environ 7,5 km pour les
éoliennes les plus
proches

Fayl-Billot
Pierremont –surAmance
Pressigny (52)

Projet éolien de VannierAmance
(17 éoliennes)

Champlitte (70)

De plus, un projet n’est plus considéré comme tel dès le commencement des travaux de réalisation.

7.2. Présentation des projets connus
Le périmètre retenu pour lister ces projets est l’aire d’étude éloignée, plus particulièrement adaptée pour les
impacts paysagers ; en fonction des thématiques, le périmètre de prise en compte des projets connus a pu être
adapté.
Fin novembre 2016, huit projets connus au sens du décret n°2011 2019 du 19 décembre 2011 ont ainsi été
recensés.
Le projet de PLU de la commune de Champlitte concerne l’ensemble du territoire communal. Il prévoit la
réalisation de 85 logements d’ici 2029 afin d’atteindre une population de 1 900 habitants. Pour cela, les espaces
nécessaires sont estimés à 17 hectares bruts auxquels s’ajoutent 7 ha de zones AU (A Urbaniser) en tant que
réserve foncière.
Le projet éolien de La Roche 4 Rivières est situé sur le système collinaire de transition situé entre le plateau de
Fayl-Billot et la plaine de Saône. Il est composé de deux lignes d’éoliennes d’orientation Nord-Sud, séparées entre
elles d’environ 3 km, soit au total 9 éoliennes de 150m en bout de pale. Le premier Permis de Construire, obtenu
en 2009 a été annulé. Plusieurs recours ont été déposés, certaines de ces décisions sont en attente.
Le projet éolien Vannier-Amance se situe sur le plateau de Fayl-Billot, de part et d’autre de la RN19, à l’Ouest du
projet des Hauts de la Rigotte. Il est composé de trois lignes (17 éoliennes au total), d’orientation générale EstOuest. Les éoliennes auront une puissance maximale de 3.5 MW et une hauteur maximale en bout de pale de
182m.
Le projet éolien des Trois Provinces consiste en l’implantation de 9 éoliennes d’une hauteur maximale de 180 m
en bout de pale, toutes implantées en milieu forestier. Le projet est scindé en 2 zones distantes de 2,5 km : 3
aérogénérateurs sont localisés au sein d’une zone Nord, et 6 autres au sein d’une zone Sud (en deux lignes de 3
éoliennes). La puissance de chaque éolienne est comprise entre 2 et 3,3 MW.

Projet éolien des Trois
Provinces
(9 éoliennes)

Avis autorité environnementale :
juin 2014
Permis de construire : janvier 2015
Arrêté d’autorisation d’exploiter
mars 2015
Avis autorité environnementale :
septembre 2015
Autorisation d’exploiter avril 2016

Environ 10 km pour les
éoliennes les plus
proches

Charmes-St-Valbert
La Rochelle
Molay
La Quarte (70)

Projet éolien des Hauts de la
Rigotte
(8 éoliennes)

Avis autorité environnementale :
juillet 2016
Enquête publique octobre 2016

Environ 11 km pour les
éoliennes les plus
proches

La Rochelle (70)

Poste électrique de la Rigotte
(225 kV, privé)

Orain (21)

Projet éolien d’Orain
(6 éoliennes)

Percey-le-Grand (70)

Projet éolien de Percey-leGrand
(10 éoliennes)

Le projet éolien des Hauts de la Rigotte se situe en limite du plateau de Fayl-Billot, sur les communes de CharmesSaint-Valbert, Molay, La Quarte, La Rochelle, au sein d’un contexte paysager caractérisé par des vallonnements
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Avis autorité environnementale :
juin 2015
Arrêté d’Approbation du Projet
d’Ouvrage : janvier 2016
Avis autorité environnementale :
mars 2016
Autorisation d’exploiter octobre
2016
Avis autorité environnementale :
Décembre 2016

Environ 9 km pour les
éoliennes les plus
proches

Environ 12 km

Environ 12,5 km pour
les éoliennes les plus
proches
Environ 13,7 km pour
les éoliennes les plus
proches

Tableau 70 : Projets pris en compte dans l’analyse des impacts cumulés
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7.4. Analyse des impacts cumulés avec le projet éolien Sud Vannier

7.3. Synthèse des impacts individuels de chaque projet
Le tableau présenté ci-après reprend, pour chacun des sept projets connus étudiés, les principaux effets recensés
dans les avis de l’Autorité environnementale

7.4.1. Milieu physique
Les projets éoliens n’ont pas d’impact sur le milieu physique : ils préservent les milieux aquatiques, le sol et le soussol et n’émettent aucun polluant ou gaz à effet de serre. Ils ont même un effet positif sur le climat et la qualité de
l’air en se substituant aux énergies fossiles, génératrices de CO2.

Milieu physique

PLU de
Champlitte

Nature karstique du sol
favorisant la circulation
rapide des eaux de surface
vers l’aquifère, avec risque
de pollution si les activités
ne sont pas maitrisées sur
le plateau.

Milieu naturel

Projets éoliens :
La Roche Quatre
Rivières
Vannier-Amance
Trois Provinces
Hauts de la
Rigotte
Orain
Percey-le-Grand

Pas d’impact sur le milieu
physique :
préservation des milieux
aquatiques, du sol et du
sous-sol, aucune émission
de polluants
atmosphériques ou de gaz
à effet de serre

Impact positif sur le climat
et la qualité de l’air
(substitution aux énergies
fossiles)

L’impact cumulé du parc éolien Sud-Vannier avec les autres projets connus est donc :

•
Effet positif sur
l’économie
locale
Consommation d’espace

Nécessité de repenser le
zonage d’assainissement.

Pas d’impact

Patrimoine et
paysage

•

Augmentation de la
pression anthropique

Consommation
d’espace
agricole

Etudes géotechniques
prescrites pour détecter
avant construction
d’éventuelles cavités
Poste électrique
la Rigotte

Milieu humain

Pas d’impact
Consommation d’espace
naturel, mais impacts
faibles à nul sur les
habitats remarquables et
la flore protégée
(mesures d’évitement)

Impacts potentiels sur la
faune volante, avifaune
et chiroptères : collision,
perte d’habitats et
dérangement, cependant
limités par les mesures
d’évitement, de
réduction et de
compensation

7.4.2. Milieu naturel
Les impacts potentiels les plus importants concernent les cinq autres parcs éoliens en projet et se concentrent sur
la faune volante, avifaune et chiroptères : risque de collision, perte d’habitats et dérangement. Ces effets sont
cependant limités par la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation adaptées.
❖ Habitats/flore

Consommation
d’espace
agricole

Visible depuis la voie
d’accès et la RN19

Effets positifs :
retombées
économiques

Visibilité depuis les
villages proches, les
axes de
communication,
certains points de vue

Consommation
d’espace
agricole ou
forestier

nul avec le PLU de Champlitte (aucun impact supplémentaire du parc Sud Vannier sur la ressource en eau)
et le poste électrique de la Rigotte,
positif avec les autres parcs éoliens, par le biais d’une plus grande substitution aux énergies fossiles.

Prise en compte des
vues depuis les lieux
les plus patrimoniaux,
travail d’insertion
paysagère pour
chacun des projets

Bien que la majorité des éoliennes des 7 projets éoliens de l’aire d’étude se trouve en milieu agricole, certaines
des aires de grutage prennent place sur des milieux forestiers, en particulier les 9 éoliennes du projet des trois
Provinces. Cette surface reste cependant limitée à environ 25 ares par éolienne et les différents schémas
d’implantation évitent les habitats les plus remarquables ainsi que la flore protégée. L’impact cumulé du projet
Sud Vannier avec les autres projets éoliens du secteur sur la flore et les habitats est donc faible, d’autant que
l’implantation des éoliennes est exclusivement prévue en milieu agricole.
❖ Avifaune

Migrations
L’éloignement du projet Sud Vannier au projet éolien le plus proche (La Roche Quatre Rivières), d’environ 7,5 km,
ainsi que le contexte migratoire local, limite fortement les risques d’effet barrière pour les espèces migratrices et
les interactions entre ces parcs sont faibles voire nulles, compte tenu de l’espace disponible très significatif entre
les parcs.
En outre, les études relatives à la perte d’énergie des oiseaux migrateurs pour contourner des parcs éoliens
attestent que ce surcoût énergétique est négligeable en comparaison, par exemple, à celui pouvant être
occasionné par une perturbation météorologique (Masden, Haydon, Fox et al., 2009).
L'impact cumulé des différents projets éoliens sur les phénomènes migratoires est donc faible.
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Projet éolien Sud Vannier

Nidification
Pour les espèces nicheuses à petit territoire (passereaux) la distance entre les différents parcs limite l'impact
cumulé. En effet, les passereaux nichant au niveau du parc éolien Sud-Vannier ne sont pas concernés (territoire de
reproduction) par les différents parcs situés autour car leur territoire de reproduction est petit.
L'impact cumulé pour les espèces de passereaux nichant au sein de l'aire d'étude rapprochée est donc faible.

Les autres groupes faunistiques et la flore présente sur la zone d’étude sont majoritairement représentés par des
espèces ubiquistes. Les espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale, identifiées lors de l’étude, ne sont pas
susceptibles de subir d’impacts cumulés avec les autres projets alentour. Ces projets sont en effet trop distants de
la zone étudiée et sont en plus implantés dans des habitats ne leur étant pas favorables. De plus, les mesures prises
dans le cadre du projet Sud Vannier permettent d’éviter tout impact direct et indirect sur ces espèces.
Aucun effet négatif suite aux potentiels impacts cumulés avec d’autres projets n’est donc à envisager.

Par contre, l'impact cumulé peut concerner les espèces à grands territoires comme les rapaces. L'impact consistera
essentiellement en la multiplication des obstacles à contourner pour circuler sur le territoire lors de la chasse. A
cette échelle, la disparition de territoire de chasse pour les rapaces, même si elle existe, a un impact faible dans le
sens où des secteurs vierges de tout aménagement éolien existent encore. D'autre part, les prairies, milieux
privilégiés par les rapaces pour la chasse ne seront pas impactées par le projet éolien Sud-Vannier.
L’impact cumulé sur nidification est donc faible.
Les projets de PLU de Champlitte et du poste électrique privée de la Rigotte n’ont pas d’impact sur l’avifaune ; il n’y
aura donc pas d’impacts cumulés avec le projet éolien Sud Vannier.
❖ Chiroptères
Le parc éolien aujourd’hui le plus proche du projet Sud Vannier (La Roche Quatre Rivières) est localisé à 7,5 km
environ. Cette distance constitue globalement la limite supérieure du domaine vital de plusieurs espèces d’intérêt
patrimonial observées lors de l’étude. De ce fait, aucun impact cumulé n’est attendu pour les espèces suivantes :
Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Oreillard sp, Murin de Daubenton, Murin à moustaches,
Murin de Natterer. Ces espèces très casanières ont généralement des territoires de chasse situés à moins de 5 km
de leur gîte. Elles sont de plus très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes.
Concernant les espèces dont le domaine vital peut communément couvrir une distance supérieure à 7,5 km et
présentes sur le site de Sud Vannier, figurent la Sérotine commune, le Grand murin, la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et le Murin à oreilles
échancrées.
Concernant le Murin à oreilles échancrées et le Grand murin, le rayon moyen de dispersion d’une colonie de
reproduction vers ses habitats de chasse est de 10 à 15 km (Arthur & Lemaire 2009). L’activité faible de ces murins
au niveau du projet Sud Vannier peut laisser sous-entendre soit un éloignement important avec leurs colonies de
reproduction la plus proche soit une faible qualité des habitats en termes de ressources alimentaires. Le projet
éolien Sud Vannier ne prévoit pas d’impact sur ces deux espèces, qui sont de plus peu sensibles aux risques de
collisions. Dans ces conditions, aucun impact cumulé n’est attendu pour ces espèces.

Les projets de PLU de Champlitte et du poste électrique privée de la Rigotte n’ont pas d’impact sur la faune ; il n’y
aura donc pas d’impacts cumulés avec le projet éolien Sud Vannier.

7.4.3. Milieu humain
Le projet éolien Sud Vannier entrainera une consommation de terres agricoles limitée, de 25 ares par aire de
grutage, soit un total de 2,25 hectares (3,19 ha avec les accès). La gêne pour l’exploitation agricole sera faible dans
la mesure où la position de la plateforme est, lorsque cela est techniquement possible, coordonnée avec
l’exploitant. De plus un loyer est versé aux propriétaires des parcelles concernées et les exploitants sont
indemnisés. L’impact est donc faible à nul.
Pour les mêmes raisons (faible consommation d’espace et indemnisation), l’impact pour les cinq autres projets
éoliens est faible à nul. La perte de SAU cumulée reste donc de faible ampleur, ponctuelle et dispersée sur le
territoire (distance entre chaque parc et entre les éoliennes de chaque parc).
La consommation d’espace est plus importante dans la cadre du PLU de Champlitte (17 hectares auxquels
s’ajouteraient 7 ha de réserve foncière en zone AU). Les impacts du projet Sud Vannier (9 placettes de 25 ares
dispersées) sont moindres ; l’impact cumulé est donc faible. Il en va de même pour le poste électrique de la Rigotte.
Le projet Sud Vannier entrainera un trafic supplémentaire ponctuel sur la RD460, limité à la période de travaux.
Durant cette période des ralentissements pourront avoir lieu à la hauteur de la voie d’accès au site (commune de
Tornay). La réalisation des autres projets éoliens entrainerait également une augmentation ponctuelle du trafic.
Le cumul des impacts n’est envisagé qu’en cas de réalisation simultanée des travaux, ce qui semble peu probable
compte tenu de l’antériorité des autres projets éoliens.
Les parcs éoliens et le PLU de Champlitte entraineront des retombées économiques sur l’ensemble du territoire.
L’impact cumulé est positif.

Les Pipistrelles, Noctules et Sérotines sont parmi les espèces les plus susceptibles d’être affectées par les risques
de collisions avec les éoliennes. En dehors de la période de reproduction, ces espèces sont capables de couvrir
d’importantes distances, particulièrement les Noctules, réputées migratrices.
L’étude conduite sur le projet Sud Vannier ne met pas en évidence la présence d’une importante voie de migration
pour ces espèces ni d’axe de déplacement pour les individus en transit. Leur présence y est ponctuelle et la nature
de leur activité n’y est pas clairement définie. Ainsi, aucun impact cumulé n’est attendu pour ces espèces que ce
soit en termes de collision ou de perte d’habitat.
Les projets de PLU de Champlitte et du poste électrique privée de la Rigotte n’ont pas d’impact sur les chiroptères ;
il n’y aura donc pas d’impacts cumulés avec le projet éolien Sud Vannier.

❖ Autre faune
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7.4.4. Grand Paysage
•

Projets autres qu’éolien

La nature ou l’éloignement des projets autres que les projets éoliens (poste électrique à La Rochelle et Plan Local
d’Urbanisme à Champlitte) permettent de conclure à l’absence d’effets cumulés avec le projet de Sud Vannier.
•

La localisation du site Nord du projet de la Roche 4 Rivières sur la Montagne de la Roche qui cadre les vues à l’Est
induit des visibilités lointaines. Les projets de la Roche 4 Rivières et Sud Vannier sont perceptibles depuis les
espaces de plateaux dégagés de l’aire d’étude limités au Nord par la RN19 et au Sud par le pli du relief entre
Pressigny et Poinson-les-Fayl. La carte de ZIV cumulée rend compte de ce bassin visuel. L’interdistance importante
entre ces deux projets limitent leur emprise visuelle, de plus ces projets ne sont pas visibles dans le même champ
de vision (photomontage 22c et 28c).

Parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée

L’impact visuel cumulé des cinq parcs éoliens recensés dans l’aire d’étude éloignée (et le projet Sud Vannier) a été
évalué grâce à des cartes de Zones d’Influence Visuelle et des photomontages.
Cartes de ZIV
Les cartes de Zones d’Influence Visuelle cumulée par projet présentées ci-après mettent en évidence les secteurs de
l’aire d’étude depuis lesquels le projet Sud Vannier et le projet considéré sont potentiellement visibles (secteurs
colorés en violet). Cependant, depuis ces secteurs, la vision simultanée, dans un même champ de vision, de deux
parcs éoliens n’est pas systématique voire peu probable du fait de l’importante distance qui sépare le parc éolien
de Sud Vannier des autres parcs éoliens. Ainsi, un secteur depuis lequel un parc fait face à l’observateur alors que
le second se trouve dans son dos sera coloré de la même façon qu’un secteur depuis lequel les deux parcs seraient
vus simultanément. De même, la ZIV ne discerne pas les différences d’emprises visuelles en fonction de la distance
de l’observateur aux parcs éoliens, si bien qu’un observateur situé proche de deux parcs éoliens (1 à 2 km) sera
indiqué en effet cumulé de la même façon qu’un observateur situé à 10 km d’un parc éolien et 5 km d’un autre,
dont les emprises visuelles verticales et horizontales seront sans commune mesure avec la configuration
précédente.
Ces cartes maximisent donc les secteurs de visibilité à l’échelle de l’aire d’étude éloignée ; elles doivent être
complétées par des photomontages rendant mieux compte de l’impact réel des nouveaux aménagements dans le
paysage.
Il convient de préciser que le choix du site de Sud Vannier répond à une logique paysagère en privilégiant un
secteur de relief présentant une bonne capacité d’accueil pour un parc éolien, éloigné des villages mais aussi
présentant une distance importante avec les projets éoliens en développement ou autorisés du secteur. Ainsi, mis
à part le secteur Sud du projet La Roche 4 Rivières situé à 7,5 km, l’ensemble des autres sites et projets se situent
à plus de 10 km de distance du projet Sud Vannier. Ces distances, combinées au contexte géomorphologique des
unités paysagères qui les accueillent, limitent fortement les perceptions cumulées du projet éolien Sud Vannier
avec les autres projets identifiés du périmètre éloigné.

La Roche Quatre Rivières
(Carte 54 : ZIV cumulée avec le projet de la Roche Quatre Rivières)
Les projets de La Roche 4 Rivières et Sud Vannier sont séparés d’une succession de collines boisées et de vallons
qui limitent fortement les vues entre les deux sites. Au Sud et au Sud Est d’Argillères, des vues sont possibles sur
les deux sites mais l’effet cumulé de Sud Vannier sur ces vues est faible, les perceptions étant plus marquées par
le projet La Roche 4 Rivières notamment le site Sud (Mont Champot) (photomontage n° 43c depuis Roche-etRaucourt).
Plus au Nord, la ZIV indique un bassin visuel cumulé sur l’axe Voncourt, Savigny, Genevrières. Depuis le point de
vue en sortie Ouest de Savigny (photomontage n°23c), l’effet cumulé avec Sud Vannier est limité par le fait que le
projet La Roche 4 Rivières est masqué en partie par le relief boisé.
Depuis la D460 au Nord de Genevrières (photomontage 7c direction Nord et Sud), Sud Vannier est visible à droite
du panorama, le parc de La Roche 4 Rivières, situé à l’Est à plus de 8km, est en partie masqué par le relief, 2
éoliennes du site Sud et 4 éoliennes du site Nord sont visibles avec des emprises visuelles limitées par la distance.
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Les Trois Provinces, Orain et Percey-le-Grand :
(Carte 56 : ZIV cumulée avec le projet des Trois Provinces, Carte 58 : ZIV cumulée avec le projet d’Orain, Carte 59
ZIV cumulée avec le projet Percey-le-Grand)
Les projets Trois Provinces, Orain et Percey-le-Grand se situent tous trois en limite Sud-Ouest du périmètre
éloigné, proches les uns des autres, ils peuvent être considérés ensemble pour l’analyse des effets cumulés. Ils se
situent respectivement entre 10 et 14 km du parc éolien de Sud Vannier.
Les perceptions cumulées de cet ensemble avec le parc éolien de Sud Vannier sont ponctuelles et limitées à des
vues lointaines sur des secteurs de plateaux agricoles. Les vues entre l’ensemble Trois Provinces/Orain/ Percey-leGrand et le parc Sud Vannier sont diamétralement opposées. Les photomontages réalisés depuis les abords de
villages offrant des vues potentielles sur les deux parcs éoliens et le site de Sud Vannier montrent un effet cumulé
faible à nul :
•

Le photomontage 29c depuis la RD67 au Nord de Montvandon illustre les vues proches du parc des Trois
Provinces, Orain (en arrière-plan) et Percey-le-Grand, avec le parc de Sud Vannier en vue lointaine, seuls
les rotors des éoliennes dépassent du massif forestier, les effets cumulés sont faibles depuis ce secteur, la
distance atténuant la prégnance visuelle de Saud-Vannier.

•

Le photomontage 42c est réalisé depuis l’Ouest du projet de Sud Vannier dans la vallée du Salon entre
Coublanc et Grenant, avec le parc des Trois Provinces à environ 5,5 km, celui de Percey-le-Grand à 8.5 km,
en arrière-plan. Sud Vannier, à environ 6 km, est masqué en partie par le relief boisé, seules 3 éoliennes
sont visibles, les effets cumulés sont donc faibles.

•

Le photomontage 41c depuis l’Ouest de Maatz sur la RD7 à l’Ouest de la vallée du Salon illustre aussi les
vues des deux parcs (Sud Vannier à environ 9 km, Trois Provinces à environ 4,8 km), les vues portent
davantage sur les éoliennes des Trois Provinces au Sud que sur le parc de Sud Vannier à l’Est, les effets
cumulées sont faibles.

•

Le photomontage 25c depuis Pierrecourt illustre le rôle de masque visuel du relief et des boisements dans
l’organisation des vues depuis le plateau au Sud du projet de Sud Vannier (à environ 5,4 km, Trois Provinces
se trouve à environ 10 km et Percey-le-Grand à 13 km). La distance, les ondulations du relief et les
boisements atténuent fortement la visibilité des parcs dans le périmètre rapproché du projet Sud-Vannier.
Les effets cumulés sont nuls depuis ce secteur.

Vannier-Amance
(Carte 55 : ZIV cumulée avec le projet Vannier-Amance)
D’après la ZIV, dans le périmètre éloigné, les perceptions cumulées se concentrent sur le plateau de Fayl-Billot
notamment depuis la RN19. Dans le périmètre rapproché, on percevra potentiellement les deux parcs jusqu’au
Sud de Genevrières. Les reliefs boisés de l’unité du pays de Bourguignon-les-Morey limitent en effet les perceptions
de Vannier depuis le Sud de l’aire d’étude. Ces deux parcs distants de 10 km environ, sont diamétralement opposés
sur ces secteurs de visibilité, ils ne seront donc pas visibles dans le même champ de vision. Les effets cumulés des
deux parcs éoliens sont faibles dans la mesure où lorsque les vues sur Vannier Amance sont proches notamment
sur la RN19, les vues sur le site Sud Vannier sont lointaines et sont facilement masquées à cette distance par le
relief et la végétation. Réciproquement, lorsque les vues sont proches de Sud Vannier, les vues sur Vannier Amance
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sont lointaines et les éoliennes sont facilement masquées par le relief et les massifs forestiers de premiers plans.
Les vues depuis le village de Poinson-les-Fayl situé à équidistance entre les deux parcs éoliens, sont masquées par
le pli du relief au Sud du village. Les photomontages suivants montrent que les effets cumulés des deux parcs
éoliens sont faibles :
•

Depuis la RN19 en sortie Est de Fayl-Billot (photomontage 22c), cette vue porte au premier plan sur la ligne
d’éoliennes de Vannier Amance, à droite du panorama, les éoliennes de Sud Vannier sont faiblement
visibles, seules les rotors des éoliennes de Belmont dépassent du massif forestier.

•

Toujours depuis la RN19 mais plus à l’Est à proximité du croisement de la Folie (photomontage 28c), le
constat est le même avec une vue sur les éoliennes de Vannier Amance à gauche du panorama et, au SudOuest, à droite du panorama, une vue lointaine sur les éoliennes de Sud Vannier, distantes de 10 km
environ.

•

•

Depuis la D460, au Nord de Genevrières, les parcs sont diamétralement opposés, deux panoramas sont
proposés pour montrer d’une part que les parcs éoliens ne peuvent être vus dans le même champ de vision
et d’autre part que la perception du parc éolien de Vannier Amance depuis ce secteur est limitée par les
effets de masque du relief boisé (photomontages 7c en direction de Sud Vannier et 7c bis en direction de
Vannier-Amance). Les effets cumulés sont donc faibles sur ce secteur.

Conclusion :
L’analyse des effets cumulés du parc éolien Sud Vannier avec chacun des autres parcs éoliens présents au sein de
l’aire d’étude éloigné a été faite en se basant sur des cartes de Zone d’Influence Visuelle cumulée et des
photomontages. Il en ressort que :
•

L’impact cumulé du parc éolien de Sud Vannier avec les parcs éoliens des Trois Provinces, d’Orain et de
Percey-le-Grand concernent des secteurs ponctuels exclusivement situés au Sud du projet Sud Vannier et
que de par les distances qui les séparent et des reliefs boisés, les effets cumulés de Sud Vannier avec ces
deux parcs éoliens sont très faibles.

•

L’impact cumulé du parc éolien de Sud Vannier avec les parcs éoliens situés au Nord, Vannier-Amance et
Hauts de la Rigotte, concernent pour les vues lointaines sur le projet Sud Vannier le secteur du plateau
agricole de Fayl-Billot et pour les vues proches le secteur de Genevrières. L’analyse des photomontages a
montré que les effets cumulés de ces projets depuis ces secteurs étaient faibles dans la mesure où les
parcs éoliens en vue lointaines sont facilement masqués par le relief boisé, que l’emprise visuelle des parcs
éoliens en arrière-plan lorsqu’ils sont visibles est faible et ne rentre pas dans le même champ de vision de
l’observateur.

•

L’impact cumulé avec le projet La Roche 4 Rivières situé à l’Est concerne également le secteur du plateau
agricole de Fayl-Billot et le secteur de Genevrières à Savigny cependant les photomontages montrent une
perception limitée de ce projet depuis ce secteur. De plus, la ZIV montre que les effets cumulés sont très
limités entre le site Sud de La Roche 4 Rivière et Sud Vannier de par le contexte topographique.

En limite du périmètre éloigné, le point de vue de Maizières-sur-Amance (photomontage n°37c) montre
que l’effet cumulé du parc de Sud Vannier avec Vannier Amance est nul, seul le parc éolien de Vannier
Amance est visible depuis ce point de vue.

Hauts de la Rigotte
(Carte 57 : ZIV cumulée avec le projet des Hauts de la Rigotte)
Le parc éolien des Hauts de la Rigotte est situé à l’Est de Vannier Amance également à proximité de la RN19 et de
la ligne électrique 225kV. Il se situe à une distance d’environ 10 km du projet Sud Vannier. Cependant l’effet cumulé
du parc de Sud Vannier avec les Hauts de la Rigotte est encore plus faible que pour Vannier Amance dans la mesure
où ce site se situe à l’Est du plateau agricole de Fayl-Billot au-delà du plateau forestier du Grand Bois de Pressigny.
Les vues potentielles indiquées sur le ZIV bien qu’assez proches de celles de Vannier Amance, sont au final très
limitées par la situation du projet, plus éloigné de ces secteurs de visibilités potentielles. Ainsi, sur la base des
photomontages présentés pour Vannier-Amance ci-dessus, les effets cumulés des deux parcs éoliens sont
quasiment nuls depuis la plupart des points de vue :
•

Photomontage 22c, d’où les éoliennes des Hauts de la Rigotte et de Sud Vannier ne sont quasiment pas
visibles, tous deux situés à plus de 10 km de distance de ce point de vue.

•

Photomontages 28c, les éoliennes des Hauts de la Rigotte sont totalement masquées par le relief boisé

•

Photomontage 7c, Hauts de la Rigotte est totalement masqué par le relief boisé

D’après les cartes de Zone d’Influence Visuelle cumulée, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, plusieurs zones ne
sont concernées par aucune visibilité cumulée :
-

l’est de la Montagne de la Roche, sous l’influence de ce relief marquant la limite de l’aire d’étude est,
les fonds de vallées, dont la vallée de l’Amance au Nord, de la Resaigne au Nord-Ouest,
les plateaux cadrés par les massifs boisés, notamment le Nord-Ouest de la forêt de Bussières-les-Belmont.
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Point de vue n°7c : D460 au Nord de Genevrières, direction Sud

Photomontage : 109°

Filaire : 109°

60°

Sud Vannier

La Roche 4 Rivières
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Chapitre 4 : Etat initial

Point de vue n°7c : D460 au Nord de Genevrières, direction Nord

Photomontage : 143°

Filaire : 143°

Vannier Amance
La Roche 4 Rivières
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Point de vue n°22c : RN 19, Est Fayl-Billot

Photomontage : 136°

Filaire : 136°

60°

Vannier Amance

Hauts de la Rigotte

Sud Vannier
La Roche 4 Rivières
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Point de vue n°23c : Savigny, D125, sortie Ouest

Photomontage : 131°

60°

Filaire : 131°

Sud Vannier
La Roche 4 Rivières
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Point de vue n°25c : Pierrecourt, D17, sortie Sud

Photomontage : 112°

60°

Filaire : 112°
Percey - le Grand
nd

Sud Vannier
3 Provinces
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Point de vue n°28c : RN19, Est La Folie
Photomontage : 124°

Filaire : 124°

Vannier Amance

Hauts de la Rigotte
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3 Provinces

La Roche 4 Rivières
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Point de vue n°29c : D67 au Nord de Montvaudon

Photomontage : 143°

60°

Orain

Filaire : 143°
Hauts de la Rigotte

Vannier Amance

Sud Vannier

3 Provinces

Percey - le Grand
nd

La Roche 4 Rivières
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Point de vue n°37c : Maizière sur Amance panorama

Photomontage : 70°

Filaire : 70°
Vannier Amance
Hauts de la Rigotte
Sud Vannier
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Point de vue n°41c : D7 à l’Ouest de Maatz

Photomontage : 108°

Filaire : 108°
Orain
Sud Vannier

3 Provinces
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Point de vue n°42c : D7 entre Cou blanc et Grenant

Photomontage : 151°

Filaire : 151°
Percey - le Grand
nd
Sud Vannier

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles

3 Provinces
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Point de vue n°37c : D5 au Sud de Roche-Et-Raucourt
Photomontage : 68°

Filaire : 68°

60°

La Roche 4 Rivières
Sud Vannier

Décembre 2017

Energies Territoires Développement - Opale Energies Naturelles
228

Chapitre 4 : Etat initial

7.4.5. Densité éolienne et cadre de vie
Afin d’évaluer les effets de la densification éolienne sur les lieux de vie (notion « d’encerclement ») une analyse
complémentaire des impacts cumulés a été menée pour les villages du plateau agricole de Fayl-Billot les plus
proches des projets Sud-Vannier (au Sud), La Roche 4 Rivières (au Sud-Est), les Hauts de la Rigotte et VannierAmance (au Nord et au Nord-Est).
D’après la carte de ZVI du projet Sud-Vannier et les cartes de ZVI cumulés :
•
•

Les villages de Tornay, Gilley, Valeroy et Farincourt n’ont pas de visibilité sur le projet Sud-Vannier, ils ont
donc été écartés de cette analyse,
les villages de Broncourt, Poinson-lès-Fayl, Pressigny, Genevrières, Savigny, Voncourt et Bourguignon-lèsMorey sont concernés par une visibilité potentielle sur le projet Sud-Vannier et sur au moins un des trois
autres parcs. Une analyse plus fine des visibilités potentielles a donc été menée pour ces sept villages.

Dans ces villages, plusieurs points de vue ont été choisis pour la réalisation de photomontages à 360° afin d’illustrer
la perception des différents parcs éoliens depuis ces lieux de vie. Ces photomontages apportent une vision plus
fine et plus réaliste que les cartes de ZVI, dans la mesure où ils permettent de montrer l’emprise visuelle réelle des
parcs éoliens en tenant compte de l’éloignement, de leur orientation ainsi que du nombre et de la portion de
chaque éolienne visible (éléments non pris en compte dans le ZVI).
Choix des points de vue
Pour chacun des sept villages retenus, un nouveau ZVI plus détaillé du projet Sud Vannier a été réalisé (maille de
5 m et modélisation précise du bâti et de la végétation proche, voir illustration ci-contre) afin de déterminer le plus
finement possible les endroits depuis lesquels ce projet est visible.
Pour les villages de Broncourt, Bourguignon-lès-Morey, Poinson-lès-Fayl, Pressigny et Voncourt, les zones de
visibilité sur le projet Sud-Vannier étant réduites, un seul point de vue par village a été retenu.
Les zones de visibilité étant plus étendues pour les villages de Genevrières et Savigny, plusieurs points de vue ont
été retenus, au centre et en périphérie des villages, de façon à illustrer l’ensemble des perceptions possibles.

Treize points de vue ont ainsi fait l’objet d’un photomontage à 360°. Ils sont présentés ci-après, accompagnés
d’une carte de localisation et d’un graphique illustrant la portion de champ visuel occupée par le ou les parcs
éoliens réellement visibles.
Les photomontages à 360° ont été réalisés par le bureau d’étude spécialisé indépendant Ora-environnement, qui
a également mis en place un outil de visualisation numérique (Galéole) de ces photomontages, permettant un
meilleur rendu de ces vues panoramiques à 360° (voir partie Méthodologie).
Illustration 99 : ZVI détaillé des villages
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Vue 1 (A1) : Pressigny

1

2

3

360°

1

Vannier Amance (1er plan)
Hauts de la Rigotte (2nd plan)

120°

Nord-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud
3

120°

Nord-Ouest

Vue 2 (A2) : Poinson-lès-Fayl

1

2

3

360°

1

Vannier Amance

120°

Nord-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud
3

120°

Nord-Ouest

Vue 3 (A3) : Bourguignon-Lès-Morey

1

2

3

360°

1

120°

Sud-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud-Ouest
3

Hauts de la Rigotte

120°

Nord

Vue 4 (A4) : Voncourt

1

2

3

360°

1

La Roche 4 rivières

120°

Sud-Est
2

120°

Sud-Ouest
3

120°

Nord

Vue 5 (A5) : Savigny Est

1

2

3

360°

1

La Roche 4 rivières

120°

Sud-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud-Ouest
3

120°

Nord

Vue 6 (A6) : Savigny Nord

1

2

3

360°

1

La Roche 4 rivières

120°

Sud-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud-Ouest
3

120°

Nord

Vue 7 (A7) : Savigny Ouest

1

2

3

360°

1

La Roche 4 rivières

120°

Sud-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud-Ouest
3

120°

Nord

Vue 8 (A8) : Savigny Centre

1

2

3

360°

1

La Roche 4 rivières

120°

Sud-Est
Sud Vannier

2

120°

Sud-Ouest
3

120°

Nord

Vue 9 (A9) : Genevrières Centre

1

2

3

360°

1

120°

Nord-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud
3

120°

Nord-Ouest

Vue 10 (A10) : Genevrières Sud

1

2

3

360°

1

Hauts de la Rigotte
Vannier Amance
(Les deux projets sont superposés ici)

La Roche 4
Rivières

120°

Nord-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud
3

120°

Nord-Ouest

Vue 11 (A11) : Genevrières Nord

1

2

3

360°

1

Sud Vannier

120°

Sud-Est
2

Sud Vannier

120°

Ouest
3

Hauts de la Rigotte
Vannier Amance
(Les deux projets sont superposés ici)

120°

Nord-Est

Vue 12 (A12) : Genevrières Sud-Est

1

2

3

360°

1

La Roche 4
rivières

120°

Sud-Est
2

120°

Sud-Ouest
3

120°

Nord

Vue 13 (A13) : Broncourt

1

2

3

360°

1

120°

Sud-Est
2

Sud Vannier

120°

Sud-Ouest
3

Vannier Amance

120°

Nord
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Commentaires des photomontages 360°
L’analyse suivante se base à la fois sur les photomontages et sur les graphiques illustrant la portion de champ visuel
occupée par le ou les parcs éoliens réellement visibles.
Les informations relatives aux valeurs d’angle occupé par les éoliennes sont reprises de façon synthétique dans le
tableau ci-dessous :
Angle de vue entre 0
et 5km (en degré)

Angle de vue entre 0 et
10 km (en degré)

Sud-Vannier Cumulé Sud-Vannier

Cumulé

Portion du champ visuel
complet avec éoliennes

Plus grand angle continu
sans éolienne

En %

En degré

A1- Pressigny

0

98,5

1,6

100,1

27,8%

153,5

A2 - Poinson-lès-Fayl

0

4,5

10,9

15,4

4,3%

195

A3 - Bourguignon-lès-Morey

0

8,2

0,5

8,7

2,4%

241,8

A4 - Voncourt

0

14,9

0

14,9

4,1%

345,1

A5 - Savigny Est

0

0

7,7

25,9

7,2%

230,4

A6 - Savigny nord

0

0

13,7

30,2

8,4%

207,9

A7 - Savigny Ouest

8,6

8,6

15,1

23,6

6,6%

241,6

A8 - Savigny centre

2,6

2,6

2,6

10,6

2,9%

266

A9 - Genevrières centre

4,4

4,4

4,4

4,4

1,2%

355,6

A10 - Genevrières Sud

11,1

11,1

11,1

36,2

10,1%

166,3

A11 - Genevrières Nord

19,6

19,6

19,6

42,1

11,7%

157,4

0

0

0

3,8

1,1%

356,2

A12 - Genevrières Est
A 13 - Broncourt

0
20,2
9,5
29,7
8,3%
Dans les cases grisées, les points de vue depuis lesquels le parc Sud-Vannier n’est pas visible.

Depuis le point de vue de Poinson-lès-Fayl (A2), à l’Ouest du village, six éoliennes du parc Sud-Vannier sont visibles
à plus de 6 km en direction du Sud-Ouest, occupant un angle visuel horizontal de 10,9°. En raison du masque du
bâti proche, seules deux éoliennes du projet Vannier-Amance sont visibles dans l’axe de la D7a, à 4 km en direction
du Nord, elles occupent un angle visuel de 4,5°. La portion du champ visuel total occupée par les éoliennes est de
4,3% (soit 15,4°). Le plus grand angle continu sans éolienne est de 195° (à l’Est), et un 2 e secteur sans éolienne de
150° sépare les deux projets en direction de l’Ouest. En se déplaçant le long de la D7a en direction du Nord, la vue
s’affranchit du masque bâti et les éoliennes du projet Vannier-Amance apparaissent progressivement alors que les
éoliennes de Sud-Vannier disparaissent.
Depuis le village de Savigny, seuls les parcs de Sud-Vannier et de La Roche Quatre Rivières sont visibles, le premier
à environ 5 km au Sud-Ouest et le second à environ 6 km en direction de l’Ouest.
•

•

240,7

Tableau 71 : Valeurs d’angle du champ de vision occupé par les éoliennes

Analyse par village
Depuis Voncourt (A4), la visibilité potentielle du projet Sud-Vannier a été infirmée par le photomontage réalisé : il
n’y a aucune vue sur le projet Sud-Vannier, et donc pas d’impact visuel cumulé possible avec les autres projets.
Depuis les villages de Bourguignon-lès-Morey, Pressigny, Poinson-lès-Fayl, Broncourt et leur périphérie, les zones
de visibilité sur le projet éolien Sud-Vannier, situé à plus de 5 km, sont très réduites d’après le ZVI ; les secteurs
depuis lesquels un autre projet est également visible sont donc ponctuels et concernent les projets VannierAmance et/ou les Hauts de la Rigotte.
Depuis le point de vue de Pressigny (A1), seules deux éoliennes du projet Sud-Vannier sont partiellement visibles,
à environ 9 km en direction du Sud-Ouest, occupant un angle visuel horizontal de 1,6°. Depuis cet endroit, en
direction du Nord-Est, 16 éoliennes des projets Vannier-Amance et les Hauts de la Rigotte sont visibles, en partie
superposées et à un peu plus d’un kilomètre pour les plus proches ; elles occupent un angle visuel de 98,5°. La
portion du champ visuel total occupée par les éoliennes est donc de 27,8% (soit 100,1°). Entre ces deux parcs se
trouvent deux vastes portions du champ visuel libre de toute éolienne : 153,5° à l’Ouest et 106,4° au Sud-Est.
Depuis le point de vue de Bourguignon-lès-Morey (A3), seules trois éoliennes du projet Sud-Vannier sont
partiellement visibles, à plus de 5 km en direction de l’Ouest, occupant un angle visuel horizontal de 0,5°. Depuis
cet endroit, en direction du Nord, trois éoliennes du projet des Hauts de la Rigotte sont visibles, à moins de 5 km,
occupant un angle visuel de 8,2°. La portion du champ visuel total occupée par les éoliennes est donc de 2,4% (soit
8,7°). Le plus grand angle continu sans éolienne est de 241,8 °.
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Depuis le point de vue de Broncourt (A13), à l’entrée Nord du village, l’ensemble du parc Sud-Vannier est visible à
plus de 9 km, en direction du Sud-Ouest, occupant un angle visuel horizontal de 3° pour la partie Est et 6.5° pour
la partie Ouest. Neuf éoliennes du parc Vannier-Amance sont visibles en direction du Nord-Ouest, à une distance
comprise entre 2 et 4,5 km ; elles occupent un angle visuel de 20,2°. La portion du champ visuel total occupée par
les éoliennes est de 8,3% (soit 29,7°). Le plus grand angle continu sans éolienne est de 240,7° (du Nord-Est au SudOuest), et un 2e secteur sans éolienne de 80° sépare les deux projets en direction de l’Ouest.

Depuis le centre du village (A8), le bâti joue un important rôle de masque : seules deux éoliennes de SudVannier et les quatre éoliennes de l’entité Sud de La Roche Quatre Rivières sont visibles dans l’axe des
rues. La portion du champ visuel total occupée par les éoliennes est de 2,9% (soit 10,6°) et le plus grand
angle continu sans éolienne de 266°,
Depuis la périphérie du village, en fonction des points de vue, toutes les éoliennes d’un ou des deux parcs
peuvent être visibles. La portion du champ visuel total occupée par les éoliennes est ainsi au maximum de
8,4% (soit 30,2°) et le plus grand angle continu sans éolienne est au minimum de 207,9 ° (point de vue
Savigny Nord, A6).

Le village de Genevrières est le plus proche du projet Sud-Vannier, à un peu plus de trois kilomètres au Nord, et
celui depuis lequel les vues s’ouvrent le plus largement sur le plateau et les parcs éoliens alentours : les quatre
parcs de Sud-Vannier, La Roche Quatre Rivières, Vannier Amance et les Hauts de la Rigotte sont visibles, ces deux
derniers apparaissant comme superposés.
•
•
•

•

Depuis la D460 au centre du village (A9), en raison du masque du bâti seules trois éoliennes de Sud-Vannier
(entité Est) sont visibles,
Depuis l’Est du village (A12), seul le parc de La Roche Quatre Rivières est visible, en raison du bâti et de la
végétation proche,
Depuis le Nord du village (A11) les projets Vannier-Amance et Hauts de la Rigotte apparaissent comme
superposés, à une distance comprise entre 6 et 8 km au Nord-Est. La portion du champ visuel total occupée
par les éoliennes est donc de 11,7% (soit 42,2°) et le plus grand angle continu sans éolienne de 157°. Un 2e
secteur sans éolienne de 135° sépare les projets en direction du Nord.
Depuis le Sud (A10), les vues en direction de Vannier-Amance et les Hauts de la Rigotte, et de La Roche
Quatre Rivières à l’Ouest, sont filtrées par les ondulations du relief et la végétation. Les éoliennes de SudVannier apparaissent alors, partiellement ou intégralement, en direction du Sud-Est. La portion du champ
visuel total occupée par les éoliennes est de 10,1% (soit 36,2°) et le plus grand angle sans éolienne de
166,3°.

Synthèse
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Les photomontages présentés ci-avant montrent que la très grande majorité des villages étudiés n’offre des vues
que sur deux parcs, dont Sud-Vannier. Seuls trois points de vue permettent, dans un champ de vision panoramique
de 360°, de voir trois ou quatre parcs éoliens ; dans ce cas-là, l’entité Est de Vannier-Amance et les Hauts de la
Rigotte se superposent visuellement.
En raison de son orientation, le projet Sud-Vannier ne se trouve jamais dans le même champ de vision qu’un autre
parc (angle visuel minimum de 67° avec un autre projet). En fonction des points de vue, il occupe un angle de vue
compris entre 0,5° et 19,6° soit entre 0,1 et 5,4% du champ de vision panoramique.
Pour chacun des points de vue, l’ensemble des éoliennes occupent moins de 12% du champ de vision total, à
l’exception de Pressigny, où elles en occupent 28%. Cependant, depuis ce point de vue, la part des éoliennes de
Sud-Vannier est très faible : 2 éoliennes partiellement visibles occupant 0,4% du champ visuel panoramique, à
environ 9 kilomètres.
Le plus grand angle continu sans éolienne, est compris entre 241° et 154° selon les points de vue, soit entre 67 et
43% du champ visuel total. Il est cependant important de noter que chaque point de vue comporte un ou plusieurs
autres angles de vue sans éolienne. Ainsi pour le point de vue de Pressigny, si le plus grand angle continu sans
éolienne est de 154°, soit 43% du champ visuel total, la somme des angles de vue sans éoliennes est quant à elle
de 260°, soit 72% du champ visuel total.

7.5. Conclusion
Après analyse des projets connus dans le périmètre éloigné pour chacune des thématiques, les effets cumulés du
projet éolien Sud Vannier avec les autres projets sont nuls à faible.
Les effets cumulés potentiels portent essentiellement sur les effets cumulés sur le paysage avec les autres projets
éoliens recensés. Le projet éolien Sud Vannier se situe à l’écart des autres projets éoliens recensés entre 7,5 et 10
km. Comme analysé précédemment, ces distances combinées au contexte topographiques et forestier du secteur
font que les effets cumulés sur le paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont limités.
Les impacts cumulés sont très faibles avec les parcs des Trois Provinces, d’Orain et de Percey-le-Grand (rôle de la
distance, du relief et des boisements), faibles avec les parcs de Vannier-Amance et du Haut de la Rigotte (rôle de
la distance, du relief et des boisements) et faibles (rôle du relief et des boisements) à localement modérés (plateau
autour de Savigny) avec le parc de la Roche 4 Rivières.

Les photomontages permettent également d’apprécier l’effet de la distance aux différents projets éoliens, en effet
plus un parc est loin et plus son emprise verticale dans le champ de vision est faible. Ici, en raison de la localisation
relative des projets éoliens et des villages, si un photomontage est concerné par une vue proche sur un des parcs
éoliens, les autres parcs sont perçus en vue lointaine (ex. de Pressigny ou de Genevrières). Les différents parcs
éoliens s’inscrivent dans un paysage découpé en plusieurs plans, qui peuvent intervenir dans l’ouverture ou la
fermeture des vues (masque total ou partiel du relief, de la végétation et du bâti).
Cette analyse, basée sur les photomontages et les valeurs d’angle occupé par les éoliennes, montre qu’il n’y a
pas d’effet de saturation visuelle ou d’encerclement des villages, l’emprise visuelle des projets reste
globalement faible : pour chaque point de vue étudié, l’ensemble des éoliennes des différents projets
n’occupent qu’un angle restreint du champ de vision panoramique et un grand angle continu est maintenu sans
éoliennes. La perception des projets est également modulée par la distance aux éoliennes : les différents parcs
se situent sur différents plans du paysage, les plus lointains occupant ainsi une part plus réduite du champ de
vision.
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