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1 INTRODUCTION
La présente étude d'impact est réalisée à la demande de la société MAÏA Eolis dont le siège

La présente étude se veut très complète à tous les niveaux. En effet, les éoliennes sont des

social se trouve à Lille. Elle concerne l’implantation d’un parc éolien composé de 6 éoliennes

installations respectueuses de l’environnement. Mais, autant dans une démarche de qualité

sur les communes de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil, dans le département du Pas-de-

que d’information, le bureau d’études Ixsane a tenu à approfondir chaque partie afin de

Calais.

passer en revue l’ensemble des domaines sur lesquels les éoliennes pourraient avoir un
impact et offrir aux habitants des villages environnants une banque de données

Le projet est nommé Parc éolien de Sud-Osartis dans la suite du document.

environnementales du site.

Le maître d’ouvrage du projet et d’exploitation du parc éolien est la société EOLIS.LES

C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous

QUATRE-CHEMINS , filiale de MAÏA Eolis.

pouvons apprendre à en utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que
sont nées les éoliennes. C’est dans cette volonté qu’est conçu le présent document.

Le potentiel éolien de la zone du projet est intéressant puisque la vitesse moyenne du vent à
50 m de hauteur est de 7 m/s d’après la campagne de vent menée par MAÏA Eolis. Les vents
dominants (en fréquence et en force) proviennent des secteurs sud-ouest jusqu’à ouest. Les
vents des secteurs nord – nord-est et sud sont également présents, dans une moindre
importance d’un point de vue fréquence et énergétique.
L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux
articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de
l’Environnement.

L'étude d'impact est présentée en 7 parties, à savoir :


Présentation générale du parc éolien,



Analyse de l'état initial du site et de son environnement,



Raisons du choix du projet,



Analyse des effets du projet et implications,



Mesures réductrices et compensatoires,



Remise en état du site,



Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact.
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2 CADRAGE GENERAL
2.1 POURQUOI LE DEVELOPPEMENT EOLIEN
2.1.1 Prise de conscience et engagements internationaux
Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui est produite à partir de combustibles
fossiles (charbon, pétrole, gaz...) ou d’uranium. Ces sources d’énergies sont épuisables et
provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz contribuant à l’effet de serre et au
réchauffement de la planète.
Le 5ème rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC)

Figure 2

publié en ce début d’année, confirme l’accélération des désordres climatiques et la
prédominance de l’influence des gaz à effet de serre d’origine anthropique sur ces effets (CO2
en tête).
Le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui le résultat d’une volonté
internationale en faveur du développement durable et de la contribution à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le sommet mondial de Rio en 1992, puis Kyoto en 1997,
Johannesburg en 2002, enfin Copenhague en 2009 ont permis de réaffirmer la nécessité de
limiter les rejets de gaz à effet de serre. Bien qu’au niveau international, une difficulté à
prendre des engagements globaux se fasse sentir, l’éolien constitue une solution privilégiée
par sa facilité et sa rapidité de mise en action. Les énergies renouvelables ont d’ailleurs fait
partie des thèmes prioritaires de la Conférence Paris-Climat (COP21) qui s’est déroulée au
Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015. Des engagements pour le développement et
l’installation de ces énergies y ont été pris.

Source GWEC
Le développement de la production d’origine éolienne que ce soit en terre (onshore) ou en
mer (offshore) constitue donc bien un des leviers de la diversification énergétique et de la
réduction de chaque Etat à la dépendance aux énergies fossiles.

2.1.2 Engagements européens
La Communauté Européenne a invité chacun des états membres à développer les énergies
renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biogaz, biomasse...), afin de limiter les émissions
de gaz à effet de serre produites lors de la combustion des énergies fossiles (pétrole,
charbon, fioul, gaz,...).
L’Union Européenne, au travers du paquet climat-énergie, s’est fixée comme objectif :


diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020,



porter la part des énergies renouvelables à 20% dans la consommation énergétique
(23% pour la France),

C’est ainsi que ces dernières années, l’énergie éolienne s’est considérablement développée
dans le monde comme le montre le graphique suivant :

Puissance éolienne cumulée installée



réaliser des économies d’énergies à hauteur de 20%.

En Europe, la capacité installée est en augmentation constante depuis plusieurs années pour
un total cumulé de 141 580 MW répondant tout de même à 15 % de la demande en électricité
sur le continent selon les données de European Wind Energy Association (EWEA) à la fin 2015.
La France se situe au 4ème rang européen en capacité de

production

éolienne

installée

(source : windpower.net) :

Figure 1

Puissance éolienne installée annuellement

Source GWEC
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Allemagne : 42,9 GW



Espagne : 23,3 GW



Grande-Bretagne : 18,0 GW



France : 11,3 GW



Italie : 9,5 GW
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2.1.3 Engagements nationaux

installations raccordées au cours de l'année 2015 à fin septembre confirment la hausse

Face aux 42 939 MW de puissance éolienne installés aujourd’hui en Allemagne et aux 23 324

constatée en 2014. L'objectif annuel du gouvernement étant de 1300 MW par an.

MW en Espagne, la France accuse un important retard avec seulement 11 382 MW en mars
20161, bien que sa progression soit notoire depuis 2005.
Suite à la décision du Conseil Européen de mars 2007 : fixer un objectif de 20% d’énergies
renouvelables d’ici 2020, France Energie Eolienne a défini, dans le cadre des discussions du
Grenelle de l’Environnement, une feuille de route prévoyant l’installation de 25 000 MW
éoliens en 2020, dont 6 000 en mer, ce qui correspond à la consommation de plus de 20
millions de foyers (hors chauffage). La réussite d’un tel programme de développement de
l’énergie éolienne en France devrait permettre la création de près de 60 000 emplois.

Figure 4

Evolution de la puissance éolienne raccordée en France à fin septembre 2015

Source : Observ’ER

Figure 3

Feuille de route de la FEE

Selon l’observatoire des énergies renouvelables, à fin septembre 2015, le territoire français
avait une puissance éolienne raccordée de 10 013 MW, en progression par rapport à
septembre 2014, ce qui correspond à une croissance de près de 8 %. Les

1

nouvelles

Source http://www.thewindpower.net
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Le 7 décembre 2013, en période de forte consommation, la production éolienne a représenté
6 % de la consommation nationale totale d’électricité.
En 2020, selon les projections du Grenelle de l’Environnement, le parc éolien français
produira 55 millions de MWh, soit 10 % de la consommation électrique de notre pays (source :
fiche « L’énergie éolienne en France : chiffres clés (au 1er janvier 2009) » du Syndicat des
Energies Renouvelables, France Energie Eolienne).

2.1.4 Engagement régional
Afin de maîtriser le développement éolien sur l’ensemble du territoire chaque région a réalisé
un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) comportant notamment un
volet éolien. Celui-ci définit d’après l’analyse de diverses contraintes les zones favorables à
l’éolien. Le Nord-Pas-de-Calais dispose depuis fin 2010 d’un schéma éolien validé par arrêté
préfectoral qui a été annexé au Schéma Régional Climat, Air et Energies. La zone d’étude du
présent projet se situe au sein du pôle 1 de densification du secteur Artois et les communes
concernées font partie des communes éligibles au titre du développement de l’éolien.

Carte 1

Répartition de la puissance installée en France par région à fin septembre 2015

Source : Observ’ER
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Au sein des pôles de densification, les parcs éoliens sont structurés de façon à former un
ensemble cohérent. Ainsi l’ensemble des éoliennes doit s’organiser dans une logique
commune.

2.2 CADRE REGLEMENTAIRE
2.2.1 Le régime ICPE des éoliennes
Depuis la parution du Décret n° 2011-984 le 23 août 2011(NOR: DEVP1115321D, JORF n°0196
du 25 août 2011, Texte n°1), les éoliennes appartiennent à la nomenclature des Installations

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). « Le décret a ainsi pour objet de créer
une rubrique dédiée aux éoliennes au sein de la nomenclature relative aux ICPE. Il soumet :


au régime de l’autorisation, les installations d’éoliennes comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que
celles comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres
et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW ;



au

régime

de

la

déclaration,

les

installations

d’éoliennes

comprenant

des

aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance
inférieure à 20 MW. »

2.2.2 Les principales dispositions des arrêtés ICPE
Carte 2

Cartographie des zones pressenties pour le développement éolien

Source : Préfecture du Nord Pas de Calais
Le projet éolien de Sud-Osartis se trouve donc au sein d’une zone favorable à l’éolien
identifiée au sein du volet éolien du SRCAE et du pôle de densification numéro 1 :

Les éoliennes doivent désormais se soumettre à l’arrêté du 26 août 2011 (Arrêté 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. (NOR : DEVP1119348A, JORF du
27 août 2011, texte 14) :


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 ;



relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

Ces arrêtés édictent de nouvelles règles quant au fonctionnement des éoliennes.
Les principales dispositions sont les suivantes :
Tableau 1 Caractéristiques au 15/03/11 du secteur Artois
Source : volet éolien du SRCAE Nord Pas de Calais
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Implantation des éoliennes

2.2.3 La demande d’autorisation unique

à plus de 500 m des constructions à usage d’habitation ou zone constructible destinée

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de

à l’habitation selon le document d’urbanisme opposable aux tiers

simplification, le gouvernement français a décidé d’expérimenter le principe



à plus de 300 m d’une installation nucléaire de base ou d’une ICPE SEVESO (art 3)

autorisation environnementale unique pour les projets soumis à la législation sur les



de façon à ne pas perturber de manière significative « le fonctionnement des radars et



des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la
navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens » (art 4)

d’une

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ainsi, en application de la
loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, le gouvernement a pris l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l’expérimentation d’une autorisation unique pour certaines installations classées, dont les



de façon à limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques (art 5)



de façon à contenir l’exposition des habitations à un champ magnétique émanant des

Cette expérimentation vise à permettre la délivrance d’un « permis unique » réunissant

éoliennes, de façon à ne pas dépasser la valeur de 100 microteslas à 50-60 Hz (art 6)

l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet soumis à autorisation au
titre de la législation relative aux ICPE :

Bruit




les émergences sonores admissibles, dans les zones à émergences réglementées, sont

de l’environnement (article L. 512-1 du code de l’environnement)


le permis de construire (article L. 421-1 du code de l’urbanisme)



l’autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L.341-3 du code

le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A)

Exploitation

forestier) si elle est requise


d’exploitation, puis une fois tous les dix ans
Démantèlement

l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique (article L.
311-1 du code de l’énergie) si le projet a une puissance supérieure à 30 MW



la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (4°de
l’article L. 411-2 du code de l’environnement) si elle est nécessaire

mise en place d’un suivi environnemental permettant notamment d’estimer l’impact
sur l’avifaune et les chiroptères au moins une fois au cours des trois premières années



l’approbation pour la construction d’ouvrages de transport et de distribution
(article L. 323-11 du code de l’énergie et décret n°2011-697 du 1er
décembre 2011)

les opérations de démantèlement et de remise en état des installations comprennent :

Le décret d’application n°2014-450 du 2 mai 2014 a été publié au Journal Officiel du 4 mai

le système de raccordement interne au parc, l’excavation des fondations à une

2014. Il fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités

profondeur dépendant de l’usage des terrains, et le remplacement, lors de la remise en

d’instruction et de délivrance par le préfet.

état du site, par de la terre de caractéristiques comparables aux terres en place


l’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection

supérieur à 35 dB(A)

l’article 2





de 5 dB(A) de jour et de 3 dB(A) de nuit, dans le cas de niveau de bruit ambiant

pour la période nuit en chaque point du périmètre de mesure de bruit défini par



parcs éoliens.

Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du
code de l’environnement est déterminé par application d’une formule à réactualiser
chaque année (ce montant est fixé à 50 000 € / éolienne)

Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure
d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le
préfet, couvrant l’ensemble des aspects du projet.
Cette autorisation unique a été étendue à l’ensemble du territoire national par la loi °2015992 du 17 Août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce décret, ainsi que les différentes procédures administratives mises en place pour
l’application de cette expérimentation, est disponible sur le site Internet du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Entree-en-application-de-l.html
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aménagements, ouvrages et travaux soumis à de telles études d’impact sur l’environnement.
Le contenu du dossier unique, est précisé aux articles 4 à 9 du décret d’application n° 2014-

Ce décret a été ensuite modifié, par différents décrets, et codifié aux articles L.122-1 et s. du

450 du 2 mai 2014. Il s’inspire du dossier de demande d’autorisation ICPE et comporte

code de l'environnement et R.122-1 et s. du même code.

comme pièces essentielles :


la demande prévue à l’article R.512-3 du code de l’environnement (informations
relatives au pétitionnaire, la nature, l’emplacement du projet, les capacités techniques

2.2.4.2 Contenu de l’étude d’impact
L’Article R122-5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit être
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le

et financières de l’exploitant) et formulaire CERFA,

projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs



une étude d’impact (avec Résumé non technique),

incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.



une étude de dangers (avec résumé non technique),

L'étude d'impact présente :



les pièces demandées par ailleurs dans les dossiers de demande de permis de
construire, de défrichement, de dérogation espèces protégées ou d’autorisation au
titre du code de l’énergie doivent donc être incluses dans le dossier. C’est le cas de



conception et à ses dimensions ;


les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres

caractéristiques de l’installation de production d’énergie mais aussi de l’étude des

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol,

impacts particuliers sur les paysages, les forêts et les espèces protégées qui ont

l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,

vocation à être intégrés dans l’étude d’impact. Les éléments relatifs aux espèces
d’énergie doivent figurer dans l’étude d’impact. Doivent également figurer les

Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels,

toutes les informations cartographiques, des plans, des informations sur les

protégées, à l’impact du défrichement, ou à l’impact sur les réseaux de transport

Une description du projet comportant notamment des informations relatives à sa

ainsi que les interrelations entre ces éléments ;


Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement et sur la

éléments nécessaires à la taxation au titre du permis de construire.

consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

2.2.4 L’étude d’impact
2.2.4.1 Généralités



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

L’étude d’impact sur l’environnement est requise dans la procédure de demande



Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire

d’autorisation

d’exploiter

(ICPE)

conformément

à

l’article

R.

512-6

du

Code

ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur

de

l’environnement, ainsi que dans la demande de permis de construire en application de
l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme. Par conséquent, elle devient également une pièce
essentielle de la demande d’autorisation unique, comme l’indique le décret n°2014-450 du 2

l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;


Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son

mai 2014.

articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17

Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement, « les projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou

du Code de l’Environnement, et la prise en compte du schéma régional de cohérence

leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la

écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 du Code de l’Environnement ;

santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ».



Cette obligation résulte de l’article 2 de la Loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de
l’environnement, et de son décret d’application du 12 octobre 1977 qui recense
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notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités



ni suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de
l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces
mesures ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets ;




à l’examen de plusieurs services administratifs en sus de celui du service
instructeur de la demande.

L’ensemble des informations ainsi recueillies fait alors l’objet d’un rapport de synthèse
préparé par l’Inspection des Installations Classées. Ce rapport est présenté à la Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites dans le cas où elle est consultée (avis

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial évaluer les effets du

facultatif).

projet sur l'environnement ;

Après examen par cette instance, le Préfet prend sa décision, par voie d’arrêté préfectoral

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

fixant les dispositions techniques auxquelles l’installation doit satisfaire. L’exploitant est

rencontrées pour réaliser cette étude ;

consulté au préalable sur le contenu de ces dispositions techniques.

Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et
des études qui ont contribué à sa réalisation ;

2.2.5 L’étude d’incidence Natura 2000
Conformément à l’art. R.414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant
faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement sont adjoints d’une évaluation des
incidences sur les sites Natura 2000. L’article R.414-22 précise que « l’évaluation
environnementale, l’étude d’impact ainsi que le document d’incidences mentionnés
respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d’évaluation
des incidences Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23 »
Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000, jointe en
annexe au dossier.

2.2.6 Déroulé de l’instruction
Dès réception en Préfecture, le dossier de demande d’autorisation est transmis à l’inspection
des installations classées, qui vérifie s’il est complet et le cas échéant propose au Préfet de le
faire compléter par le pétitionnaire.
L’inspecteur des installations classées peut prendre contact directement avec l’exploitant
pour obtenir des explications et précisions. Le dossier, une fois complet et jugé recevable, est
soumis :


à une enquête publique d’une durée d’un mois, éventuellement prorogée
d’une durée maximale de 30 jours décidée par le commissaire enquêteur sur
les observations recueillies. Un délai de douze jours est accordé pour
produire un mémoire en réponse à ces observations ;



à l’avis du Conseil Municipal de la ou des communes concernées ;

Figure 5

Procédure d’instruction d’un dossier ICPE

Source : Picardie Nature
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2.2.7 L’Autorité Environnementale

ait été informé des modifications apportées, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins

La loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit

trente jours.

communautaire dans le domaine de l’environnement, a complété le dispositif des études

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions

d’impact en introduisant la production d’un avis de l’Autorité de l’Etat compétente en matière

motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Le rapport doit faire

d’environnement (= Autorité Environnementale) pour les projets soumis à étude d’impact.

état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses

Le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 fixe le rôle de l’autorité administrative de l’Etat

éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

compétente en matière d’environnement appelée aussi Autorité Environnementale. L’Autorité

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

Environnementale émet un avis sur l’étude d’impact des projets. Elle se prononce sur la

a fixé le rayon d’affichage pour l’enquête publique à 6 km pour les installations d’éoliennes

qualité du document, et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le

comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50

projet. L’avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les

mètres.

enjeux environnementaux. Il est joint le cas échéant à l’enquête publique. Il constitue l’un
des éléments dont dispose l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou
d’approbation. L’avis est également transmis au maître d’ouvrage, en réponse à son

2.3 LE DEVELOPPEMENT DU PROJET

obligation de transparence et de justification de ses choix.

2.3.1 Acteurs du projet

L’avis de l’Autorité Environnementale intervient lors de la procédure d’autorisation.

2.3.1.1 La SAS « Eolis.Les Quatre-Chemins »

Cependant, lors du cadrage préalable, le Maitre d’Ouvrage peut solliciter un avis de cette
autorité sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, ainsi que

Création d’une Société par Actions Simplifiées (SAS)

les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet.

MAÏA Eolis SA a développé le projet de parc éolien de Sud-Osartis via une société-projet,
Société par Actions Simplifiée, destinée à prendre en charge le développement, la
construction et l’exploitation du futur parc éolien.

2.2.8 L’enquête publique
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par
l'autorité compétente pour prendre la décision.
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête

Dans le cas du présent projet, la société-projet sera la SAS « Eolis.Les Quatre-Chemins »,
filiale de MAÏA Eolis. Cette société sera titulaire de l’ensemble des autorisations
administratives nécessaires à la construction et à l’exploitation du parc éolien (permis de
construire, autorisation au titre des ICPE, contrat d’achat, contrats fonciers, etc).
Le tableau ci-après indique les principales informations administratives relatives à cette
société-projet :

pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une

Raison sociale

« Eolis.Les Quatre-Chemins »

réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de

Forme juridique

SAS

l'enquête.

Capital social

10 000 €

Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé
estime

nécessaire

d'apporter

à

celui-ci

des

modifications

substantielles,

l'autorité

compétente, pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une
durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une
seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet accompagné de l'étude d'impact ou du rapport
environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement. A l'issue de ce délai et après que le
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public

Siège social
Téléphone

Tour de Lille, 19ème étage
Boulevard de Turin, 59777 LILLE
03.20.214.214

Nom,
Prénom Madame
Qualité des mandataires
Présidente
SIREN
Tableau 2

Gwénaëlle

HUET

En cours d’immatriculation
Informations administratives de la SAS « Eolis.Les Quatre-Chemins »
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Nature et volume des activités

acquis un retour d'expérience considérable en matière d’exploitation et maintenance des
parcs.

La SAS « Eolis.Les Quatre-Chemins » se propose de développer une activité de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, grâce à la construction de 6 éoliennes

Les éléments financiers concernant MAÏA Eolis sont indiqués dans la Lettre de Demande

terrestres sur les communes de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil, pour une puissance

d’Autorisation Unique.

totale installée comprise entre 16,5 et 19,8 MW.
Localisation

2.3.1.2 La société MAÏA Eolis

Le projet d'implantation se situe sur les communes de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil,
dans le département du Pas-de-Calais (62).

Fin 2006, MAÏA Eolis est créée : détenue à 51 % par le groupe MAÏA et 49 % par ENGIE.
L’objectif affiché est ambitieux, à savoir, exploiter 500 MW éoliens sur le territoire français à
l'horizon 2020. La société MAÏA Eolis emploie actuellement 39 cadres, 31 ETAM, 6 apprentis

Responsables du projet

(janvier 2016). Le tableau suivant expose l’évolution de la puissance installée, ainsi que le
chiffre d’affaire de la société MAÏA Eolis entre 2008 et 2015. Celui-ci met en évidence



Christian Broy, Directeur général de MAÏA Eolis



Delphine Faure, Chef de Service Développement Eolien et Théo Gosset, Ingénieur

l’évolution importante de ses activités depuis quelques années.

Développement Eolien de MAÏA Eolis
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

88

150

200*

200

200

202

220

246

117

253,1

254,2

343,5

389

348

376

468,8

9,5

21,3

21,4

29,6

34,4

31,2

33,7

42,4

1,5

1

0,1

0,9

3,8

3,3

3,5

5,3

Capacités techniques et financières
Les capacités techniques et financières de la SAS « Eolis.Les Quatre-Chemins » sont celles de
son associé unique MAÏA Eolis SA, qui a obtenu 580 MW de permis de construire depuis sa
création, dont 246 MW en production (répartis sur 18 parcs éoliens de 8 à 48 MW de
puissance installée, situés en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Nord-Pas-de-CalaisPicardie et Normandie).

Puissance installée
(MW)
Production
(GWh)

Par ailleurs, plus de 350 MW de dossiers de demande de permis de construire et de demande

Chiffre d'affaire

d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE, déposés par MAÏA Eolis et ses filiales, sont en

(M €)

cours d'instruction par les services de l'Etat (Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Auvergne-RhôneAlpes,

Normandie,

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,

Alsace-Champagne-Ardenne-

Lorraine).
De plus, plus de 700 MW sont en développement sur l'ensemble du territoire national dont

Résultat net
(M €)

*48 MW ont été mis en service au 30/12/2010

plusieurs projets en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Tableau 3

Bilan financier de MAÏA Eolis - Source MAÏA Eolis (janvier 2016)

La SAS « Eolis.Les Quatre-Chemins » sera l’exploitant en titre du parc éolien de Sud-Osartis,
en tant que titulaire de l’ensemble des droits et obligations inhérents à ce parc. L’exploitation

Configuration peu fréquente dans l’éolien, MAÏA Eolis présente ainsi un projet industriel

et la maintenance du parc éolien de Sud-Osartis seront confiées à la société MAÏA Eolis, qui

global et complet, fondé sur deux centres de maintenance et un d’exploitation. Le premier

réalise l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens détenus par ses filiales. Depuis

est basé sur la ZAC Haute-Picardie sur la commune d'Estrées-Deniécourt dans

octobre 2005, date de mise en service des premiers parcs éoliens, MAÏA Eolis a en effet

département de la Somme (80), le second, uniquement centre de maintenance, est situé à
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Gondrecourt-le-Château (55). Un troisième a vu le jour en 2014 dans le département de

Par ailleurs, le Groupe MAÏA, via MAÏA SONNIER, poursuit ses activités dans le domaine des

l'Aube (10). Ce projet industriel s’appuie sur les compétences internes suivantes :

infrastructures (génie civil, génie urbain, ouvrages d’art, barrages) ainsi que dans les filières
plus spécifiques de l’eau, des travaux fluviaux et maritimes, des réseaux, et des travaux



Ingénierie de projet ;



Expertise aérologique ;



Expertises des aérogénérateurs (mécanique, électrique, rendement…) ;



Expertise génie électrique ;



Financement : banques françaises partenaires de la société ;



Construction des parcs éoliens ;



Maîtrise d’œuvre des travaux ;



Exploitation et vente de l’énergie produite ;



Maintenance et entretien des aérogénérateurs.

ferroviaires. Ainsi, l’entreprise participe à de nombreux grands projets d’aménagement du
territoire.
Enfin, le Groupe MAÏA via MAÏA Immobilier investit dans des projets complexes pouvant
intégrer hôtels, EHPAD, bureaux et logements.

Cette approche permet à la société MAÏA Eolis d’être l’interlocuteur unique pour l’ensemble
des phases d’études, de financement, de construction, d’exploitation et de maintenance de
ses parcs éoliens. Le fait d’être pilote de l’intégralité de la filière éolienne est une particularité
qu’il est important de souligner.
Evolution actionnariale de MAÏA Eolis

Figure 6

Les 2 actionnaires de MAÏA Eolis (Engie et MAÏA) ont signé début 2016 un accord pour le
rachat à 100% des parts de MAÏA Eolis par Engie à compter du 25 mai 2016. A partir de cette
date, la société-projet SAS Eolis.Les Quatre-Chemins sera donc détenue, indirectement, à
100% par Engie.
Le Groupe MAÏA

Diagramme du groupe Maïa – Source MAÏA Eolis (mars 2016)

Le Groupe MAÏA, basé à Lyon, réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 M€ et dispose de
150 M€ de fonds propres. Le groupe s’appuie sur un effectif de 300 personnes, dont plus de
150 ingénieurs.

D’importantes réalisations publiques de la société démontrent le savoir-faire de la structure
et des hommes qui la composent :

Le Groupe MAÏA est une entreprise à taille intermédiaire au capital de 50 M€, spécialisé dans
la conception, l’ingénierie, le financement, la construction, et l’exploitation de projets



station d’épuration de Lyon Est à Saint Fons; siège de la Communauté Urbaine de Lyon;

d’énergie et d’infrastructure. Ce particularisme économique fait de MAÏA une entreprise

réalisation d'une micro-centrale hydraulique de 2,5 MW sur le barrage de Roanne (42);

intermédiaire qui repose sur un modèle intégré.
Le mode de fonctionnement du Groupe repose sur une responsabilisation active de ses
dirigeants : le capital est en effet détenu à 100% par son Président et les principaux cadres.
Le Groupe MAÏA, via MAÏA Eolis, MAÏA Solar et Hydro MAÏA, s’est impliqu dans le domaine de

En Rhône-Alpes (siège du Groupe MAÏA) : Stade de Gerland; auditorium Maurice Ravel;

reconstruction du Viaduc sur le Doux à Tournon (07)...


Sur le plan national : réalisations importantes en ouvrages d’art sur les autoroutes
A89, A66, A20, A87, …

l’énergie renouvelable par le biais de projets industriels complets, dans lesquels le Groupe
est

concepteur, financeur,

constructeur, et

exploitant

d’installations

de production

d’électricité à partir d’énergie renouvelable.
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Dans le Nord-Pas-de-Calais : Contournement de Cambrai (59), sécurisation des accès

Concernant l’assurance RC en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception définitive de

des stations de métro à Lille (59), bassin de stockage Euratechnologie Lille (59), mur

l’installation d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de

de soutènement de Maubeuge (59), …

vente de l’énergie auprès d’EDF.

Le groupe Engie (ex-GDF Suez)

2.3.1.3 Les Bureaux d’études

Engie, actionnaire de MAÏA Eolis à hauteur de 49 % (100% à compter du 25 mai 2016), est une

MAÏA Eolis, afin de construire le projet le plus en adéquation avec son environnement, s’est

société fondée en 2008.

entouré de bureaux d’études spécialisés dans différents domaines afin d’appréhender

Premier producteur indépendant d'électricité dans le monde, Engie est présent sur l’ensemble
de la chaîne de l’énergie.
Leader de l’éolien en France avec une puissance installée de plus de 1 200 MW, soit environ
15% de la production nationale, Engie est reconnu comme un acteur industriel et un
producteur de premier plan d’énergie éolienne en France et dans le monde. En plaçant
concertation et sécurité au centre de son action, son savoir-faire va du développement des
projets à la commercialisation de l’électricité, en passant par l’ingénierie, la construction,
l’exploitation et le suivi de la maintenance des installations. Au terme de l’exploitation des
sites, Engie assure, conformément à la réglementation française, le démantèlement des
installations et la remise en état des sites dans leurs états d’origine.
Le Groupe s’appuie sur les compétences et l’expertise de ses équipes de projet, de ses filiales

l’ensemble des thématiques environnementales du territoire et ainsi avoir une vision globale
sur les incidences réelles du projet.
La conduite générale de l’étude a été confiée au bureau d’étude Ixsane. IXSANE est une
société régionale, basée à Villeneuve d’Ascq, d'études et d'ingénieurs conseils dans le
domaine de l'Ingénierie Urbaine et Environnementale en forte interaction avec le monde de la
recherche. Elle a pour vocation de répondre efficacement aux besoins de ses clients et
partenaires et de solutionner, avec eux, toutes problématiques liées aux domaines:


de l'eau et l'environnement



du développement durable & énergies



de la gestion des sites et sols potentiellement pollués.

et bureaux d’études, sur des partenariats scientifiques et universitaires, garantissant ainsi

Les études écologiques ont été réalisées par la société Biotope, bureau spécialisé en écologie

l’utilisation de technologies maîtrisées et de solutions innovantes sur tous les sites.

et milieux naturels, situé à Rinxent (62)

Conscient des atouts de l’énergie éolienne en matière de développement durable, Engie
ambitionne de disposer de 2600 MW éoliens terrestre en France en 2019. Les données cidessous présentent l’entreprise en quelques chiffres (décembre 2015) :

Jacquel & Châtillon qui a pris en charge l’expertise paysagère est un bureau d’étude
spécialisé dans les études paysagères, situé à Châlons-en-Champagne, cette entreprise
possède une solide expérience en matière de constitution d’étude paysagère de parcs éoliens
et d’études d’impacts.



154 950 collaborateurs dans le monde (près de 70 pays) ;



69.9 milliards d’euros de chiffre d’affaire ;

2.3.2 Historique du développement du projet



117 GW de capacités de production électriques installées ;

Dès les premiers contacts avec les communes de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil bien
antérieurs au dépôt des permis de construire et d’autorisation d’exploiter, MAÏA Eolis a mis

Assurances de MAÏA Eolis et de ses filiales

en place un processus de communication et de concertation, qui s’est traduit par plusieurs
rendez-vous importants :

La société MAÏA Eolis et ses filiales sont titulaires d’une police d’assurance de responsabilité
civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile lui incombant,

2.3.2.1 Construction du projet

ainsi qu’à l’ensemble des sociétés créées pour la réalisation de parcs éoliens et ce en leur
qualité de maître d’ouvrage et d’exploitant.

Suite à la fermeture récente de la BA 103, le secteur du Cambrésis longtemps interdit d’éolien

Elle prend effet dès l’acquisition des terrains et prend fin le jour de la réception-livraison des

malgré un potentiel indéniable, s’est ouvert au développement de production d’énergies.

ouvrages pour ce qui est de l’assurance RC Maître d’ouvrage.
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La dernière incertitude liée à la balise aéronautique VOR gérée par la DGAC est en passe
d’être levée grâce à une décision mutualisée des développeurs éoliens d’engager des travaux

Ces échanges avec la population ont rassemblé au total 15 personnes et ont permis

afin de réduire l’impact des parcs sur cette balise (avec passage en technologie doppler).

d’évoquer de nombreux thèmes essentiels du projet :


Dès 2013, la Communauté de Communes Osartis-Marquion a engagé une

consultation

auprès des professionnels de l’éolien ayant manifesté un intérêt pour le développement sur

Présentation des principaux enjeux identifiés par les experts acousticiens, paysagistes
et écologues,



Présentation sur photomontages de l’intégration des éoliennes dans le paysage depuis

Suite à une audition en juin 2013, MAÏA Eolis a été retenu afin de développer un projet sur le



les villages et hameaux proches,
Choix du secteur sur le territoire,

territoire de la commune de Riencourt-lès-Cagnicourt.



Choix du schéma d’implantation des éoliennes,



Détermination des mesures paysagères et identification des attentes locales.

son territoire et ce, afin de maîtriser le développement des parcs.

Préalablement à cette démarche, MAÏA Eolis avait déjà identifié ce secteur comme

Le projet éolien de Sud-Osartis est le fruit d’une longue collaboration entre les élus des

potentiellement très favorable à l’implantation d’un projet éolien. Le

communes, des communautés de communes, MAÏA Eolis, ainsi que de nombreuses études et

développement

du

projet éolien Sud-Osartis a été mené en étroite collaboration avec les communes

expertises qui se sont déroulées pour l’étude des impacts.

d’implantation potentielle, les Communautés de Communes Osartis-Marquion et Sud Artois,
les services de l’Etat et les propriétaires et exploitants agricoles sur le site d’implantation, ce
qui a permis d’effectuer un cadrage des différentes contraintes existantes sur le site et des
principaux enjeux à prendre en compte dans l’étude d’impact. Plusieurs réunions de travail
ont ainsi eu lieu à diverses étapes du projet.
Etape importante du projet éolien, l’étude d’impact est réalisée par des experts indépendants
qui analysent les sensibilités techniques, humaines, paysagères et écologiques de la zone
d’étude. Au-delà de ces compétences techniques, il faut également prendre en compte les
connaissances pratiques du territoire qu’en ont les habitants des communes concernées. Leur
connaissance plus ancienne et plus fine des communes sur lesquelles ils habitent ou
travaillent depuis parfois plusieurs années complète utilement l’analyse.
Suite à une concertation avec la DGAC, une adaptation du projet a toutefois été entreprise
afin de sortir du périmètre du VOR de Cambrai un maximum d’éoliennes initialement
prévues.
Information publique
Deux permanences publiques en Mairie de Riencourt-lès-Cagnicourt ont été organisées par
MAÏA Eolis les 9 et 10 Juillet 2015, sur 2 demi-journées, afin de présenter à la population le
projet éolien, l’état d’avancement de l’étude d’impact, et répondre à toutes les questions des
habitants et riverains.
Les permanences offrent le double avantage de participer à la diffusion de l’information sur le
projet, mais aussi, de recueillir l'avis des habitants et des riverains, afin d’orienter les
décisions et d’améliorer le projet et son acceptabilité locale.
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2.3.2.2 Concertation et information autour du projet
La concertation avec les élus locaux, les services de l’Etat et les acteurs du territoire
(propriétaires, agriculteurs, population locale, associations) a aussi joué un rôle important
dans le choix du site et dans le choix d'une variante de projet.
Le processus de concertation permet d'informer et d'intégrer le maximum de personnes à la
démarche de développement du projet. Plusieurs outils ont ainsi été mis en place dans ce
but.
Les premières rencontres avec les maires et représentants des Communautés de Communes
ont eu lieu dès 2013. Des réunions avec le Conseil Municipal et les élus du territoire ont
ensuite été régulièrement organisées aux différentes étapes-clés du projet éolien. Le conseil
municipal de Riencourt-lès-Cagnicourt a ainsi délibéré en faveur du projet en décembre
2013. Celui de Noreuil l’a fait le 14 avril 2016. Le secteur d’implantation a ainsi été défini sur
Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil et le projet s’est progressivement orienté vers un secteur
agricole.
Les porteurs de projet ont envoyé des demandes de consultation des services de l’Etat dès les
premières étapes du projet éolien en 2013/2014. Une contrainte majeure est apparue très
vite, liée aux servitudes aériennes de la base de Cambrai. Des discussions avec l’Armée de
l’air et la DGAC ont alors été entamées pour définir les possibilités de développement d’un
projet éolien ne perturbant pas le fonctionnement des radars et du VOR.
Le projet éolien Sud-Osartis a ensuite été présenté à plusieurs reprises aux

différents

services de l’Etat à partir de mi-2013, moment où la concertation locale et les retours

de
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servitudes, bien avancées, avaient permis de dégager les principales orientations du projet.

Les objectifs poursuivis par ces nombreux échanges ont été de communiquer au plus grand

Une réunion de cadrage avec la DREAL Nord-Pas-de-Calais a notamment eu lieu en mai

nombre autour du projet de Sud-Osartis mais aussi d’intégrer les remarques afin de

2015, en présence de l’inspection ICPE et de représentants des services « Risques », « Milieux

concevoir un projet de moindre impact.

et ressources naturelles » et « Energie, climat, logement, aménagement des territoire ».
L’historique du projet éolien Sud Osartis est ainsi :


Septembre 2012 : rencontre avec le Maire de Noreuil et présentation des possibilités
d’implantation sur le territoire communal



Décembre 2012 : Rencontre avec le Maire de Riencourt-lès-Cagnicourt et présentation
des possibilités d’implantation



Mars 2013 : Présentation au conseil municipal de Riencourt



Juin 2013 : Audition par la CC Osartis



Décembre 2013 : Deuxième conseil municipal de Riencourt-lès-Cagnicourt et
délibération favorable au projet



Mars 2014 : Lancement des études écologiques



Octobre 2014 : Troisième conseil municipal de Riencourt-lès-Cagnicourt



Automne 2014 : Lancement étude paysagère, photomontages et étude d’impact



Décembre 2014 : Point d’avancement avec la Communauté de Communes OsartisMarquion



Décembre 2014-Janvier 2015 : Campagne de mesure acoustique



Mars 2015 : Consultation de l’ambassade d’Australie eu égard au mémorial de
Bullecourt



Avril 2015 : Rencontre avec le Président de l’association des sept clochers



Mai 2015 : Réunion de cadrage avec la DREAL



Juillet 2015 : Réalisation de deux demi-journées de permanence publique pour
présenter le projet



Août 2015 : Montage d’un mât de mesure de vent



Septembre 2015 : Rencontre du Vice-président de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion



Décembre 2015 : rencontre avec la Communauté de Communes Sud-Artois



Avril 2016 : Délibération favorable du conseil municipal de Noreuil
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2.4 DESCRIPTION DU PROJET
2.4.1 Cadrage du projet
Le projet consiste en l’élaboration d’un parc éolien situé sur les communes de Riencourt-lèsCagnicourt et Noreuil dans le département du Pas-de-Calais.
Noreuil

Riencourt-les-Cagnicourt

Carte 4

Localisation du projet au sein des EPCI

La Communauté de Communes Osartis-Marquion (CCOM) regroupe 50 communes et se situe
dans l’arrondissement d’Arras. Elle est issue de la fusion au 1 er janvier 2014 de la fusion des
Communautés de Communes Osartis et de Marquion.
La Communauté de Communes du Sud-Artois (CCSA) regroupe quant à elle 58 communes.
Carte 3

Situation du projet au sein du Nord Pas de Calais

Créée le 1er janvier 2013, elle résulte de la fusion de :
 La Communauté de Communes de la région de Bapaume,


La Communauté de Communes de Bertincourt



14 communes de la Communauté de Communes du Sud Arrageois

Le développement de ce projet s’est réalisé au niveau d’un secteur qui a été identifié par le
SRCAE du Nord Pas de Calais comme zone favorable.
Conformément aux attentes de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) du Pas de Calais et à l’orientation du Grenelle de l’Environnement, l’étude
environnementale et l’évaluation des impacts portera sur le projet de parc éolien puis
Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
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l’appréciation des impacts cumulés intégrera le développement de l’ensemble des projets

2.4.2.2 Composition d’une éolienne

connus pouvant interagir avec ce dernier de manière à donner une cohérence globale à

L'énergie du vent est convertie en une énergie mécanique puis électrique par le biais de

l’ensemble et à apprécier les impacts du projet dans son environnement.

l'éolienne, composée de :

Ce projet éolien est donc issu d’un développement réfléchi et maîtrisé, à la hauteur des
enjeux territoriaux, respectueux des attentes locales et en concertation avec l’ensemble des



Une fondation (de 3 à 4 mètres de profondeur et 15 à 20 mètres de diamètre) ;



Un mât permettant d'élever le rotor à une altitude adéquate, où la vitesse du vent et
plus élevée et ne rencontre pas autant d'obstacles qu'au niveau du sol, en acier ou en

acteurs du territoire.

béton ;

2.4.2 Description générale d’un parc éolien



autrement appelé rotor ;

2.4.2.1 Composition d’un parc éolien

Un parc éolien, ou une ferme éolienne, est un site regroupant plusieurs éoliennes produisant
de l'électricité. Cette installation de production par l’exploitation de la force du vent injecte
son électricité produite sur le réseau national. Il s’agit d’une production au fil du vent,
analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a donc pas de

Une hélice de trois pales généralement, montée sur l'axe horizontal de l'éolienne
Une nacelle montée au sommet du mât et constituée des composants essentiels à la
conversion d'énergie, comprenant le plus souvent une génératrice électrique, un
multiplicateur, un système de frein, de refroidissement, d’orientation de l’éolienne,
etc.…

stockage d’électricité.
Un parc se constitue donc des éléments suivants :


Les éoliennes,



Les câbles et le raccordement au réseau électrique national,



Les chemins d’accès.

Figure 7

Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre

Source : Guide de l’étude d’impact des projets éoliens – 2010
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2.4.2.3 Fonctionnement d’une éolienne
Sous l'effet du vent, l'hélice, appelée aussi rotor, se met en marche. Ses pales tournent. Le
rotor est situé au bout d'un mât car les vents soufflent plus fort en hauteur. Suivant le type
d'éoliennes, le mât varie entre 10 et 100 m de haut. Le rotor comporte généralement 3 pales,
mesurant entre 5 et 120 m de diamètre. L'hélice entraîne un axe dans la nacelle, appelé
arbre, relié à un alternateur.
Grâce à l'énergie fournie par la rotation de l'axe, l'alternateur produit un courant électrique
alternatif.
Un transformateur situé à l'intérieur du mât élève la tension du courant électrique produit par
l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans les lignes à moyenne
tension du réseau. Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une vitesse de vent
minimale d'environ 10 à 15 km /h (3 à 4 m/s). Pour des questions de sécurité, l'éolienne
s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h (25 m/s). La
vitesse optimale est d’environ 40 km/h (11,5 m/s).
Figure 10

La génératrice délivre un courant dont l’intensité varie en fonction de la vitesse du vent.
Quand le vent atteint 11,5 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale.

Vue intérieure d’une nacelle Vestas

2.4.2.4 Cycle de vie d’une éolienne
L'évaluation des incidences sur l'environnement produites par une éolienne pendant toute sa
vie se mesure au travers d'une analyse du cycle de vie ou ACV (Life Cycle Assessment :
L.C.A.). Basée sur les normes internationales ISO 14040-43, la méthode de calcul utilisée
permet d’apprécier les incidences sur l’environnement du produit de l’extraction des matières
premières à la disposition finale.
Le cycle de vie d’une éolienne comporte plusieurs phases :

Figure 9

-

La préparation des matières premières et des ressources ;

-

La production des composants ;

-

Le transport ;

-

La construction ;

-

L’exploitation ;

-

Le démantèlement et le recyclage.

Courbe de production d'une éolienne Vestas V117 de 3.3 MW
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entre le réseau public de distribution inclus dans la concession de distribution et l’installation
électrique intérieure. Cette dernière dessert les équipements généraux servant à assurer son
bon fonctionnement ainsi que les unités de production proprement dites, avec leurs
auxiliaires.
Toutefois, la capacité d’accueil ne dépend pas seulement des postes source, mais aussi de la
capacité du réseau de distribution d’électricité associé, il convient de distinguer :
- La capacité de raccordement à court terme

-

La capacité de raccordement à moyen et long terme

2.4.2.6 Voiries d’accès
Figure 11

Schéma d’un cycle de vie d’un produit
Source : ecobase21.net

La création d’un parc s’accompagne par la création de voies d’accès afin de le rendre
accessible de la route ou des chemins pour le transport des éléments qui composent les

Les préparations des matières premières et des ressources pour la construction de l’éolienne
ainsi que ses procédés de construction ont un impact négatif sur l’environnement. En
revanche l’énergie produite par les aérogénérateurs et la part importante des matériaux
pouvant être recyclés (estimation à environ 80 % pour une éolienne) ont un effet positif.
Les calculs réalisés sur plusieurs parcs éoliens ont démontré qu’une éolienne

éoliennes et notamment les pales (non sectionnables), des engins de levage et pendant
l’exploitation pour la maintenance. Les exigences techniques de cet accès concernent
essentiellement sa largeur, les rayons de courbure des virages (environ 30 mètres) et sa
pente.

terrestre

produit en quelques mois suffisamment d’électricité pour compenser le coût énergétique lié à
son cycle de vie (de l’extraction des matières premières à son démantèlement). La durée
d’amortissement est de 20 ans.
L’énergie produite par l’éolien est donc rentabilisée rapidement (en moins d’une année) et la
durée de son cycle de vie, d’une vingtaine d’années, permet de garantir une production
d’énergie nette non négligeable.
2.4.2.5 Raccordement au réseau électrique
Le raccordement d'un parc éolien résulte d'un accord entre le producteur et le gestionnaire
du réseau. Les lignes électriques à créer pour raccorder les éoliennes au réseau public de
distribution ou de transport sont à la charge de l'opérateur ainsi que le renforcement des
lignes électriques existantes. Les travaux seront réalisés par le gestionnaire du réseau qui en
assurera la maîtrise d'ouvrage.
Une installation de production raccordée au réseau de distribution d’énergie électrique
(réseau HTA) est composée schématiquement d’un poste de livraison assurant l’interface
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2.4.3.1 Les éoliennes

Photographie 1

Vue aérienne d’un parc éolien et de ses voiries d’accès

2.4.3 Description du projet éolien de Sud Osartis
Le projet éolien de Sud-Osartis envisage l’implantation de 6 éoliennes réparties sur les
communes de Riencourt-les-Cagnicourt et Noreuil. Outre les éoliennes et leurs fondations, le
projet va nécessiter la création de voies d’accès, de plates-formes de montage, de liaisons

Photographie 2

Assemblage d’une pale

La totalité de l’aire survolée par les pales, comprise entre 55 et 63 m, n’est pas réservée à la
plate-forme : une majeure partie reste cultivée.

électriques souterraines et de deux postes de livraison.
Type d’éolienne
Longueur de pale
Hauteur du mât
Hauteur totale
Surface

balayée

Vestas V117 –

SWT-3.2-

SWT-3.3-

3.3 MW

113

130

57,15 m

55

65

91

93

85

150

149

10 260 m²

9 503 m²

GE 2.75-120

Senvion 3.4

Senvion 3.2

M104

M114

58,7

50,8

55,8

85

98

93

150

145

150

150

13 273 m²

10 824 m²

8 107 m²

9 781 m²

par le rotor

Tableau 4
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Le diamètre à la base est de 4 à 5 mètres.

Photographie 3

Photographie d’un des modèles d’éolienne pressenti de la marque Senvion
Source : renews.biz

Photographie 4

Ferraillage d’une fondation

Les éoliennes sont de couleur blanc mat, non réfléchissante, couleur imposée par l'aviation

2.4.3.3 Les voies d’accès et les plateformes de montages

civile (RAL 9003, 9010, 9016, 7035, 7038). Les pales ont également un revêtement spécial

L’accès aux machines doit être assuré par des pistes de faible pente (<7%) et dont la bande

blanc mat. Cette teinte permet en outre, une bonne intégration paysagère, car les éléments

roulante est d'environ 5 à 6 m de large. Environ 150 m de nouveaux chemins devront être

se confondent ainsi souvent, avec la couleur du ciel, sans briller au soleil.

créés et 6 km de chemins existants à aménager.
Les chemins existants sont utilisés au maximum, pour ne pas trop empiéter sur les secteurs
agricoles. Une pré-étude a été réalisée par le porteur de projet : celle-ci a pour objectif de

2.4.3.2 Les fondations
Les fondations pour ces gabarits de machine seront de 15 à 20 m de diamètre et entre 3 et 4

définir une première approche sur la faisabilité des accès du parc éolien tout en limitant au
maximum la gêne pour les agriculteurs. Dans tous les cas, une visite de terrain sera réalisée
avec le constructeur du parc afin de finaliser les accès.

m de profondeur. Le type et les dimensions exacts des fondations seront définis suite à
l’étude géotechnique et au calcul du dimensionnement du massif.
Lors de la construction, l’emprise des travaux est bien supérieure à la dimension de la
fondation. Par exemple, l’excavation peut atteindre 8m de diamètre supplémentaire.
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2.4.3.4 Liaisons électriques
Raccordement interne : des éoliennes aux postes de livraison
Le courant électrique produit par chaque éolienne est transporté à l’aide de câbles
souterrains jusqu’à un poste de livraison. La tranchée mesure de 0,8 à 1,2 mètres de
profondeur.
Sur la totalité du parc éolien de Sud-Osartis, le raccordement interne nécessite la création
d'environ 3 200 m de tranchées sur quelques dizaines de cm de largeur. Ces surfaces sont
temporaires, les tranchées étant comblées une fois les câbles installés.
Les liaisons électriques souterraines sont constituées de trois câbles en cuivre ou aluminium
pour le transport de l’électricité, d’un ruban de cuivre pour la mise à la terre, d’une gaine PVC
avec des fibres optiques pour les communications et d’un grillage avertisseur.
Les ouvrages seront établis suivant les prescriptions de l’arrêté technique du 17 mai 2001
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les réseaux de distribution
d’énergie électrique.
Raccordement externe : du poste de livraison au poste source
La liaison électrique entre le poste de livraison et le poste source (poste du réseau RTE-EDF),
est elle aussi assurée par des câbles souterrains, enfouis dans des tranchées, le long des
chemins et routes.
Figure 12

Emprise d’une aire de chantier (source Senvion)

La solution technique de raccordement au réseau électrique sera formulée par ErDF une fois
les autorisations obtenues. Deux postes sources ont été identifiés dans le secteur : Marquion
(tracé de 7 à 8 km environ en suivant les routes), Achiet (20 km) et d’autres postes un peu
plus éloignés. Plusieurs solutions de raccordement pour le parc sont donc possibles.
2.4.3.5 Transformateurs et postes de livraison
Chaque éolienne est dotée d’un transformateur, ce qui évite l’installation de petits édicules
au pied de chaque machine. Le courant produit est centralisé dans des postes appelés «
postes de livraison ».
Pour les 6 éoliennes, deux postes de livraison sont prévus. Il s’agit de bâtiments industriels,
parallélépipédiques, d’environ 12 m de long par 3,4 m de profondeur, et d’une hauteur de
3,5 m.
Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau de distribution (HTA, 20 kV). Il
assure également le suivi de comptage de la production injectée dans le réseau. Il servira par
ailleurs d’organe principal de sécurité contre les surintensités. Il est impératif que les équipes
du gestionnaire de réseau puissent y avoir accès en permanence. Le poste de livraison

Photographie 5

Aire de grutage
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basse tension), NF C 13-100 (postes de livraison), NF C 13-200 (installations électriques
haute tension) et NF C 20-030 (protection contre les chocs électriques).

Figure 14

Plan de façade d’un poste de livraison (vue de profil)

2.4.3.6 L’aire de montage
Photographie 6
Livraison d’un poste de livraison
Source : ardennes-champagne.enercoop.fr

L’aire de montage - ou plateforme de levage - correspond à l’emprise de faible pente, sur
laquelle les engins peuvent évoluer pour permettre la construction de l’éolienne. Les platesformes permettent la circulation du trafic engendré pendant toute la durée du chantier et le
soutien des grues indispensables au levage des éléments des éoliennes. La pression d’appui
des grues est répartie sur l’aire de grutage grâce à des plaques de répartition des charges.
Les plates-formes de montage sont planes et à gros grains avec un revêtement formé à partir
d’un mélange de minéraux ou de matériaux recyclés. D’après le fabricant, une plate-forme
standard occupera une superficie d’environ 3000 m² (L= 70 m et l= 34 m), incluant la surface
autour de la fondation.
Le parc éolien sera constitué de six éoliennes. De fait, six plates-formes de montage seront
construites, représentant, pour ce projet, une superficie d’environ 18 000 m². Il est prévu que
les aménagements de la plate-forme soient conservés en état durant la phase d’exploitation

Figure 13

Plan de façade d’un poste de livraison (vue de face)

en cas d’une opération de remplacement d’un élément de l’éolienne nécessitant l’usage d’une
grue.
Une zone de prémontage accueille les éléments du mât, le moyeu et la nacelle avant qu’ils ne
soient assemblés. Ces zones sont légèrement aménagées à l'aide des déblais/remblais
nécessaires pour obtenir une surface suffisamment plane. Un décaissement d'une trentaine
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de centimètres sera effectué, tapissé d'un géotextile et rempli de graviers. Lorsque les mâts

Une fois les fondations coulées, le montage des éoliennes peut commencer. Durant cette

sont en béton, ces zones servent également au prémontage des sections en béton. Les pales

phase, les aires de grutage permettent l’installation des grues. Deux grues sont présentes sur

sont généralement stockées à même le sol grâce à des supports adaptés. La zone de

sites : une pour le portage et l’autre pour le guidage. Les pales sont montées une fois que la

prémontage peut être à gauche ou à droite de l’aire de grutage. Ces espaces sont

nacelle et le moyeu sont montés sur la dernière section de tour. Les camions contenant les

temporaires. A l'issue des travaux, les graviers et geotextiles sont ôtés, et la terre végétale

pales et la nacelle empruntent les pistes de construction, déposent leur chargement avec

remise en place.

l’aide d’une grue et ressortent en marche arrière par le même chemin ; cette manœuvre est
possible grâce aux remorques « rétractables » utilisées pour le transport de ce type de
chargement. Des aires de stockage accueilleront chacun des composants des éoliennes.
Pour des raisons paysagères et environnementales, les terrains sont ensuite remis en état, les
pistes d’accès aux éoliennes sont réduites à 5 mètres de large les virages seront conservés
afin de maintenir l’accès pour les opérations de maintenance.
Installation de la Base-Vie du chantier
La Base-Vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du parc
éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu’à la fin du chantier. Elle comprend
notamment des réfectoires, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux et des modules de
stockage.
Photographie 7

Aire de montage

2.4.3.7 Organisation du chantier de construction
La phase de construction du parc éolien comprend les principales étapes suivantes :


aménagement du site recevant la base vie (vestiaires, installations sanitaires, etc.), les



conteneurs pour l'outillage, les bennes pour les déchets ;
travaux de terrassement et excavation du sol ;



création et aménagement des voies d’accès aux éoliennes ;



réalisation des plateformes pour la mise en place des grues ;



coulage des fondations ;



montage des éoliennes ;



câblage électrique inter-éoliennes et liaison électrique souterraine du parc éolien vers
le poste source.

Les engins de chantier emprunteront les pistes de desserte afin d’accéder aux pieds des
éoliennes.
Tous les travaux ne sont pas simultanés. Ils commencent par la création des pistes d’accès et
des aires de montage. Ils se poursuivent par le creusage et le coulage des fondations. Durant
cette phase, des engins de terrassement sont présents sur les aires de montage et les
camions de terre ou de béton circulent sur les pistes de construction et font demi-tour sur
ces mêmes aires de montage.
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La Base-Vie sera installée sur un secteur peu sensible (zone de culture à faible valeur ajoutée
de faible sensibilité écologique)
Concernant la gestion de la ressource en eau, cette base-vie sera complètement autonome à
ce sujet :


Approvisionnement par citerne externe permettant de contrôler les volumes utilisés et
ainsi prévenir les gaspillages ;



Récupération des eaux usées dans une fosse d’accumulation qui devra être vidée
régulièrement.

Concernant les déchets générés sur la Base-Vie, ceux-ci seront récupérés dans différents
containers en fonction de leur nature, afin de respecter le tri sélectif. Ces containers seront
régulièrement vidés et leur contenus éliminés selon les différentes filières existantes.
La Base-Vie est une structure temporaire, démantelée à la fin du chantier.
Travaux de voiries
Pour le chantier VRD (Voirie et Réseaux Divers), des convois d’engins de terrassement (pelle,
tractopelle, compacteuse, etc.) et de transport de matériaux (déblai de terre et remblai de
pierres concassées) seront nécessaires. Cette phase de travaux devrait durer environ 2 mois
pour le projet de Sud-Osartis (hors arrêts liés aux mauvaises conditions météorologiques).
Entre 50 et 75 trajets de camions-bennes auront lieu au début du chantier pour l’apport des
matériaux utilisés pour l’élaboration des chemins d’accès et des plateformes. Selon la
quantité de gravats nécessaires, ces convois sont répartis sur une à deux semaines. Ces
camions, peu contraints par leurs dimensions, peuvent emprunter différents itinéraires.
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Le chantier débute par l’aménagement des voies d’accès secondaires (création ou

et jusqu’à 3 fondations peuvent être réalisées en même temps. Cette phase devrait durer au

renforcement de l’existant) permettant d’atteindre l’emplacement de chaque éolienne. Si les

total environ 2 mois pour l’ensemble du parc éolien.

caractéristiques mécaniques des sols en place sont insuffisantes, la stabilisation des chemins

Une fois le béton coulé autour de l'armature en acier, un délai de trois semaines,

pourra nécessiter un chaulage superficiel du sol. Un géotextile peut être utilisé afin de limiter

correspondant au séchage du béton, est nécessaire avant la poursuite des travaux et le

les impacts sur le sous-sol et de faciliter la remise en état.

montage des éléments des éoliennes.

Les travaux de décapage préalables généreront des terres excédentaires. Elles seront

Une fois les fondations achevées, des essais en laboratoire sont nécessaires avant la

valorisées sur site ou évacuées.

poursuite des travaux. Ces essais sont organisés sur des éprouvettes de béton provenant des

Les plates-formes de montage sont ensuite réalisées. Les surfaces sont aplanies et un

fondations afin de garantir la fiabilité des ouvrages (essais réalisé à 7 jours puis 28 jours).

revêtement sensiblement identique à celui des chemins d’accès (sable, empierrement,

Le projet étant situé en zone de sismicité 2, un contrôle technique des fondations sera

géotextile) est installé. Le niveau altimétrique de l’aire de montage doit être supérieur à celui

également réalisé, conformément à l’article R.111-38 du Code de la construction.

du sol afin de garantir l’évacuation des eaux superficielles.
Pour chaque éolienne, il sera réalisé un aménagement spécifique en fonction du relief du

Les fondations occuperont une surface d’environ 1200 m². A l’issue de la phase de

terrain tant pour la création des accès que pour l’implantation des éoliennes elles-mêmes.

construction, les fondations seront recouvertes avec la terre préalablement excavée (sauf

Ainsi, suivant les cas, le nivelage rendu nécessaire entraînera des opérations de remblais et

pour la partie à la base du mât) et la végétation pourra de nouveau se développer.

de déblais plus ou moins importants.
Acheminement du matériel
Coulage des fondations

Dès la fin des travaux préparatoires au montage, les différents éléments constituant les

Une étude géotechnique sera menée au préalable des travaux. Des recommandations seront

aérogénérateurs (les tronçons de mât, les trois pales, la nacelle et le moyeu) sont livrés sur le

donc émises. L’une d’elles pourra être de prescrire une substitution de sol, qui consiste,

site, par voie terrestre. Les composants sont stockés sur la plateforme de montage et sur les

lorsque le sol de la fondation n’est pas uniforme (présentant par exemple des argiles et des

zones prévues à cet usage. Le stockage des éléments sera de courte durée afin d’éviter toute

calcaires) à excaver environ un mètre plus en profondeur afin d’ajouter une couche de roche

détérioration

dure dans le fond des fondations.
Un décaissement est réalisé à l’emplacement de chaque éolienne par une pelle-mécanique.



Nature des convois

Cette opération consiste à extraire un volume de sol et de roche d’environ 2 500 m3 pour

35 convois sont nécessaires pour acheminer les composants d’une éolienne, soit environ 210

chaque aérogénérateur afin d’installer les fondations. Pour des fondations de type massif-

convois pour l'ensemble du parc. L’acheminement du matériel de montage nécessite

poids, un décaissement de 28 m de diamètre et de 4 m de profondeur environ est nécessaire.

également une trentaine de convois pour l’ensemble des éoliennes.

Les fondations des éoliennes seront isolées par une géomembrane. Les géomembranes sont

Même si une éolienne se divise en plusieurs éléments, son transport est complexe en raison

des géosynthétiques assurant une fonction d’étanchéité. Elles sont utilisées en génie civil

des dimensions et du poids de ce type de structure.

notamment pour éviter la migration de polluants dans le sol.

De plus, il faut acheminer les grues nécessaires au montage. Trois types de grues, présentant
chacune des caractéristiques spécifiques, peuvent être choisis en fonction du projet. La grue

Des armatures en acier sont positionnées dans les décaissements, un coffrage est installé et

la plus importante pèse de 600 à 800 tonnes. Cette grue est amenée sur le site en plusieurs

du béton y est coulé grâce à des camions-toupies.

pièces (environ 30 convois nécessaires pour acheminer le matériel de montage).

De 50 à 60 trajets de camions-toupie seront effectués pour apporter le béton nécessaire à

Le site d’implantation doit donc être accessible à des engins de grande dimension et pesant

une fondation, soit jusqu’à 360 trajets pour la totalité du parc. Il faut noter que le coulage

très lourd, les voies d’accès doivent par conséquent être assez larges et compactes afin de

d’une fondation doit être réalisé sur une même journée, et donc que ces trajets seront

permettre le passage des engins de transport et de chantier.

condensés sur une quinzaine de jours au total (une journée par éolienne). De plus, les
camions-toupies transportant le béton sont moins contraints que les convois exceptionnels
et sont, comme les camions-bennes, susceptibles d’emprunter plusieurs itinéraires afin de
répartir les impacts. La phase de réalisation des fondations est d’environ 1 mois par éolienne,
Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
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Accès au site et trajet

La détermination du trajet emprunté par les convois exceptionnels demande une grande

Il faut compter environ 3 semaines pour l’assemblage d’une éolienne, puis 1 semaine pour
les réglages de mise en service.

organisation. L’accès au site se fera principalement par la RD956, elle-même déjà
dimensionnée pour les convois exceptionnels. L'accès est également possible par la RD5, au
sud du site. Le transporteur des éoliennes pourra identifier un itinéraire, le moins impactant
possible, dès lors qu’il aura réalisé une analyse plus fine du territoire.
Montage des éoliennes
L’installation de l’éolienne est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit :


Préparation de la tour : les surfaces et les plates-formes de chaque section de la tour
doivent être inspectées visuellement et l’intérieur de toutes les sections sont
également inspectées avant de les lever à la verticale. On procède au nettoyage de la
tour qui a été exposée à la boue et aux poussières lors de son transport. Des tests de
tension des boulons sont effectués.



Assemblage de la tour : cette opération mobilise deux grues pour lever une section de
tour en position verticale. La section basse de la tour est levée à la position verticale et
des poignées aimantées sont utilisées pour amener la tour à sa position. Une fois la
section basse placée dans la position adéquate, les boulons de fixation sont serrés.



Les sections de tour suivantes sont ensuite assemblées. L’assemblage de la section
haute et de la nacelle est en principe planifié le même jour. Toutefois si le montage de
la nacelle ne peut se faire le même jour en raison des conditions climatiques ou autres,
le risque d’oscillation de la tour est pris en compte et prévenu en sécurisant la tour
grâce à un système de cordes.



Préparation et hissage de la nacelle : Quelques outils sont stockés dans la nacelle
lorsqu’elle est levée (outils de serrage, câbles, etc…). Les capteurs de vent et le
balisage aéronautique sont installés au sol. Les étriers de levage doivent être fixés
solidement à la nacelle dans un premier temps, ainsi que des cordes directrices qui



permettront de diriger l’opération. La nacelle est ensuite hissée et fixée sur la tour.
Hissage du moyeu : deux méthodes sont utilisées selon la charge utile de la grue :
-

Le moyeu peut être monté directement sur la nacelle au sol. L’ensemble

nacelle et moyeu est alors hissé et fixé sur la tour ;
-

La nacelle est hissée sur la tour, le moyeu est hissé et fixé sur la nacelle

dans un second temps ;


Montage des pales : le montage des pales est réalisé avec une grue et une pince de
levage. La pale est hissée au niveau du moyeu. Des cordes sont utilisées pour guider la
pale vers sa position définitive. Deux techniciens sont également nécessaires pour
guider les gougeons en position, un au niveau du moyeu à l’intérieur et le deuxième à
l’extérieur. Après avoir fixé les gougeons de la pale sur le moyeu, les éléments de

Photographie 8

Levage d’une section de mat

levage sont retirés.
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Travaux de génie électrique



Réseau de communication

Le fonctionnement du parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques
La phase des travaux de génie électrique devrait s’étaler sur 2 mois environ. Ces travaux sont

et d’une ligne ADSL avec un débit important. Les tracés et localisations exactes des nouveaux

réalisés en parallèle des travaux de génie civil.

réseaux seront définis par France Télécom lors de la phase de construction du parc éolien.



Les liaisons électriques internes

Durée et équipements du chantier

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison est

Le chantier de construction d'un parc de six éoliennes nécessite environ 12 mois. Ces délais

réalisée par l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans des tranchées. A l’aide

peuvent être allongés, si les conditions météorologiques sont défavorables par exemple.

d’une trancheuse, les câbles protégés de gaines seront enterrés dans des tranchées de 1,2 m
de profondeur et d’environ 40 cm de large sur une distance d’environ 8 000 m (selon le poste

Les équipements suivants sont acheminés et installés sur le site pour assurer le bon

choisi).

déroulement du chantier :

Le tracé retenu pour les liaisons électriques internes suit les chemins agricoles de façon à



la base-vie du chantier (vestiaires, installations sanitaires etc.),

limiter la gêne liée à l’aménagement de ce dernier.



les conteneurs pour l’outillage,

Les tranchées seront remblayées à court terme afin d’éviter les phénomènes de drains, de



les bennes pour les déchets.

ressuyage ou d’érosion des sols par la pluie et le ruissellement.
Les engins présents sur le site seront :
Le poste de livraison



pour le terrassement : bulldozers, tractopelles, niveleuses, compacteurs,

Les postes de livraison seront posés sur un lit de gravier dans une fouille d’environ 0,80 m de



pour les fondations : des camions toupies à béton,

profondeur afin d’en assurer la stabilité. Les dimensions de la fouille seront légèrement plus



pour l'acheminement du matériel : camions pour les équipements de chantier, convois



exceptionnels pour les grues et les éoliennes, camion grue pour le poste de livraison,
pour les tranchées de raccordement électrique : trancheuses,



pour le montage des éoliennes : grues.



grandes que le bâtiment en lui-même.


Le réseau électrique externe

Des câbles électriques enfouis ou existants relient le poste de livraison vers le poste source
où l’électricité est transformée en 63 ou 90 kV avant d’être délivrée sur le réseau haute
tension. Ceci correspond au réseau externe, pris en charge par le gestionnaire de réseau, qui
définira la solution de raccordement dans le cadre de la Proposition Technique et Financière
soumise au producteur, demandeur du raccordement. Selon la procédure d’accès au réseau,
les solutions techniques de raccordement seront étudiées seulement lorsque le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter sera autorisé.
Les travaux de construction/aménagement des infrastructures démarrent généralement une
fois que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si de
nouvelles lignes électriques doivent être installées, elles seront enterrées et suivront
prioritairement la voirie existante (concession publique).
Plusieurs tracés de raccordement techniquement et économiquement faisables sont
aujourd'hui envisagés, vers les postes sources potentiels. Les tracés proposés sont donnés à
titre indicatif, le tracé proposé par le gestionnaire de réseau pourra être différent.
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2.4.4 Exploitation et maintenance
2.4.4.1 Mise en service du parc éolien
La phase d’exploitation débute par la mise en service des aérogénérateurs, ce qui nécessite
une période de réglage de plusieurs semaines. Notamment, conformément à l’article 15 de
l’arrêté du 26 août 2011, des tests des fonctions de sécurité seront mis en œuvre lors de la
mise en service des éoliennes : test d’arrêt simple, d’arrêt d’urgence et de la procédure
d’arrêt en cas de survitesse.
En phase d’exploitation normale, les interventions sur le site sont réduites aux opérations
d’inspection et de maintenance, durant lesquelles des véhicules légers circuleront sur le site.
Le parc éolien est alors implanté pour une période d'au moins 20 ans.
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2.4.4.2 Fonctionnement du parc éolien

n’intervienne une panne. Les arrêts de production d’énergie éolienne sont anticipés pour
réduire leur durée et leurs coûts.

La bonne marche des aérogénérateurs est fonction des conditions de vent. Dans le cas du

Une première inspection est prévue au bout de 3 mois de fonctionnement des éoliennes,

parc éolien de Sud-Osartis, les conditions minimales de vent pour que les aérogénérateurs se

conformément à l’arrêté du 26 août 2011.

déclenchent correspondent à une vitesse de 2 m/s (soit environ 7 km/h). La production

Ces opérations de maintenance courante seront répétées lors de l’inspection après la

optimale est atteinte pour un vent de vitesse de 13,5 m/s (soit environ 50 km/h).

première année de fonctionnement, puis régulièrement selon le calendrier de maintenance.

Le parc éolien produira environ 55 000 MWh/an (1 100 000 MWh sur les 20 années
d’exploitation). D’après l’ADEME, la consommation électrique par foyer et par an (chauffage

D’autre part, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été

compris) est de 2 700 kWh (hors chauffage et eau chaude). L’électricité produite par le parc

identifié lors d’une analyse ou dès qu’un incident (foudroiement par exemple) a endommagé

chaque année devrait donc couvrir l’équivalent de 20 500 foyers, soit une population

l’éolienne. Les techniciens de maintenance éolienne se chargent alors de réparer et de

d’environ 48 000 personnes (besoins résidentiels hors chauffage).

remettre en fonctionnement les machines lors des pannes et assurent les reconnexions aux
réseaux.

2.4.4.3 Télésurveillance et maintenance du parc éolien
La télésurveillance
Le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance. Tous les
paramètres de marche de l’aérogénérateur (conditions météorologiques, vitesse de rotation
des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) sont
transmis par fibre optique puis par liaison sécurisée au centre de commande du parc éolien.
La maintenance
Il existe deux types d’intervention sur les aérogénérateurs : les interventions préventives et
les interventions correctives.
Le retour d’expérience des nombreuses éoliennes mises en service à travers le monde,
l’analyse fonctionnelle des parcs éoliens et l’analyse des diverses défaillances ont permis de
définir des plans de maintenance permettant d’optimiser la production électrique des
éoliennes en minimisant les arrêts de production.
Une maintenance prédictive et préventive des éoliennes peut être mise en place. Celle-ci
porte essentiellement sur l’analyse des huiles, l’analyse vibratoire des machines tournantes et
l’analyse électrique des éoliennes.
La maintenance préventive des éoliennes a pour but de réduire les coûts d’interventions et
d’immobilisation des éoliennes. En effet, grâce à la maintenance préventive, les arrêts de
maintenance sont programmés et optimisés afin d’intervenir sur les pièces d’usure avant que
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La maintenance des éoliennes est gage de sécurité et de bon fonctionnement. MAÏA Eolis
assure la maintenance de ses parcs. La maintenance étant assurée par du personnel
compétent, bénéficiant de formations régulières et d’accréditations adéquates (travail en
hauteur, certification moyenne tension, etc.), conformément à l’article 17 de l’arrêté du 26
août 2011.
Les câbles électriques et les postes de livraison seront maintenus en bon état et inspectés
régulièrement.
La société EOLIS.LES QUATRE-CHEMINS sera l’interlocuteur

unique

des

différents

prestataires intervenant sur le parc à partir de sa mise en service et assurera la maintenance
pour la bonne exploitation du parc éolien.
Sécurité du site
-

Consignes de sécurité

L’accès aux aérogénérateurs et aux postes de livraison sera fermé à toute personne étrangère
au personnel de l’installation. La porte des aérogénérateurs est équipée d’un système de
verrouillage à clé.
Les prescriptions à observer à proximité des éoliennes en matière de risques (consignes de
sécurité, interdiction d’accès, risques d’électrocution et risque de chute de glace en cas de
températures négatives) seront affichées sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur.
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Les abords des aérogénérateurs seront maintenus propres. Notamment, aucun produit

Chaque constructeur a mis en place des manuels de recommandations stipulant la procédure

inflammable ou dangereux ne sera entreposé sur le site.

de démantèlement pour tous les modèles d’éoliennes.
Ces documents décrivent les principales activités du processus de démantèlement allant du

-

Sécurité incendie

démantèlement de la turbine jusqu’aux préparatifs pour un transport ultérieur. La procédure
de démantèlement est prévue avec l’objectif de remettre la turbine en service sur un autre

Les abords du site seront entretenus par l’exploitant (débroussaillage) afin de limiter le risque

site. Les instructions visent donc à préserver les composants dans un état réutilisable. Par

de propagation d’un incendie et de favoriser l’accès au site par les secours.

conséquent, aucune instruction n'est donnée pour l'élimination des composants des turbines.

Des extincteurs en état de bon fonctionnement seront disponibles dans les aérogénérateurs

Dans le cas où la turbine est vouée à être détruite, des méthodes d’élimination des

et dans le poste de livraison.

composants peuvent être utilisées pour réduire la charge de travail et le temps utilisé pour le

Pour permettre l’accessibilité des secours durant le chantier mais également lors de

processus de démantèlement, mais ces méthodes ne sont pas suggérées ni recommandées

l’exploitation du parc, des pistes d’accès carrossables relient la voirie publique aux éoliennes

dans les documents cités précédemment.

et au poste de livraison.
Le démantèlement consiste ensuite en la remise en état de toutes les zones annexes. Cette
phase vise à restaurer le site d’implantation du parc avec un aspect et des conditions

2.4.5 Démantèlement

d’utilisation aussi proches que possible de son état antérieur.

L’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) définit les modalités à
mettre en œuvre pour le démantèlement des installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent et fixe le montant de la garantie financière que l’exploitant doit
pouvoir justifier.

Installation

du

chantier

Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage
de

chantier

autour

des

éoliennes

et

de

la

mobilisation,

location

et

démobilisation de la zone de travail.
Découplage

du

parc

4
5

des

pelleteuse, sur une profondeur d’au moins 40 cm et emmenés hors du site pour être stockés
Les sols seront décompactés et griffés pour un retour à un usage agricole. Dans le cas d’un
décapage des sols lors de la construction de la plateforme, de la terre végétale d’origine ou
d’une nature similaire à celle trouvée sur les parcelles sera apportée.

Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des
éoliennes par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de

Les avis des propriétaires des terrains concernés par le démantèlement ont été demandés par

distribution initial, dans le cas où EDF ne souhaiterait pas conserver ce réseau.
Procédure inverse au montage.

courriers

éoliennes

Revente possible sur le marché de l'occasion ou à un ferrailleur.

Démantèlement

Retrait d'une hauteur suffisante de fondation permettant le passage éventuel

des fondations

des engins de labours et la pousse des cultures.

Retrait du poste de

Revente possible sur le marché de l'occasion.

recommandés. Ces avis

sont réputés favorables pour

les conditions de

démantèlement et de remise en état du site décrites ci-avant.
2.4.5.2 Valorisation des déchets
La gestion des déchets du démantèlement considère la recyclabilité, l’incinération ou toute

livraison
6

Les matériaux apportés de l’extérieur (géotextile, sable, graves) seront extraits à l’aide d’une
dans une zone adéquate ou réutilisés.

Les différentes étapes d’un démantèlement sont les suivantes :

Démontage

terres de caractéristiques comparables aux terres en place, ce qui permettra une remise en

contraires du propriétaire.

étapes du démantèlement et de la remise en état du site.

3

fondations seront excavées sur une profondeur minimale de 1 mètre et remplacées par des

spécifiquement pour l’exploitation du parc éolien seront remis à l’état initial sauf indications

La réversibilité de l’énergie éolienne est un de ses atouts. Cette partie décrit les différentes

2

un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des éoliennes seront démantelés. Les

culture. Les chemins d’accès créés et aménagés et les plateformes de grutage créées

2.4.5.1 Les étapes du démantèlement

1

Les installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans

Remise en état du

Retrait des aires de grutage, du système de parafoudre enfoui près de chaque

site

éolienne et réaménagement de la piste.

Tableau 5

autre utilisation des déchets.

Les différentes étapes du démantèlement d’un parc éolien
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Le taux de recyclage moyen des éoliennes a été estimé à 81%, excluant les fondations, les

Cette assurance couvre le risque financier du démantèlement pour le parc éolien. En cas de

plateformes et le câblage interne du parc. Ces 81% incluent donc les 3 principaux éléments

faillite ou d’incapacité financière en fin d’exploitation de la Société d’Exploitation du Parc

de l’éolienne qui sont la nacelle, le rotor et le mat. Ces éléments sont principalement

Eolien (SEPE) à réaliser ses obligations légales, l’assureur se substitue alors à l’exploitant.

composés d’acier et matériaux ferreux, de polymères et de matériaux électroniques.
La revente des éoliennes soit pour la récupération des matériaux soit pour le marché de
Concernant les déchets annexes à l’éolienne propre, ces déchets sont principalement inertes

l’occasion demeure une source non négligeable de revenu pour l’exploitant du parc éolien.

comme lors de la phase de construction. Le même mode opératoire est alors utilisé, à savoir
les déchets inertes sont réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi la terre végétale décapée au
niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des
ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des
fondations sont également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin
de chantier. Lorsque que les massifs de fondation sont décapés, le béton est séparé des
armatures en fer dans la mesure du possible. Les déblais excédentaires ainsi que le béton
sont évacués vers un Centre d’Enfouissement Technique (CET) de classe 3 ou vers un centre
de recyclage des inertes selon les possibilités.
Les armatures en fer ainsi que les câbles sont valorisés par la filière adéquate.
Les excavations au niveau des fondations seront comblées par des terres propres de nature
similaire à celles trouvé dans les sous-sols actuels, puis recouvertes par une couche de terres
arables afin de permettre une remise en cultures.
2.4.5.3 Garanties financières
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant constitue les garanties nécessaires à la
remise en état du site.
Le décret du 23 août 2011 a défini les Garanties Financières nécessaires à la mise en service
d’une installation d’éoliennes ainsi que les modalités de remise en état d’un site après
exploitation.
La garantie financière requise par la législation est de 50 000€ par éolienne, soit 300 000 €
pour la totalité du parc. Ce montant est réactualisé tous les 5 ans. La garantie doit pouvoir
s’appliquer en cas de défaillance de l’exploitant pendant ou en fin d’exploitation du parc.
Pour cela, une assurance est contractée par la société d’exploitation.
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3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur
la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne
de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types

3.1 PERIMETRES D’ETUDE ET SYNTHESE THEMATIQUE

de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur des
éléments

humains

ou

patrimoniaux

remarquables

(monument

historique

de

forte

Les périmètres définis pour l’étude sont conformes aux exigences décrites dans le « Guide de

reconnaissance sociale, ville, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.).

l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010 » :

L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour
définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose

« La méthode de calcul de l’aire d’étude basée sur la hauteur des éoliennes et leur nombre se
révèle difficile à mettre en œuvre lorsque ces valeurs précises ne sont pas connues au début
des études. On distinguera plutôt qualitativement quatre aires d’étude dont les contours
seront précisés au cas par cas. Si le projet se situe dans une ZDE, les limites de celles-ci ne
constituent pas obligatoirement un périmètre d’étude et ne se confondent pas
nécessairement avec celles de l’aire d’étude rapprochée. »

donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du projet.
L’aire d’étude rapprochée est la zone des études environnementales et correspond à la zone
d’implantation potentielle du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle
repose sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des
habitats

naturels.

C’est

la

zone

où

sont

menées

notamment

les

investigations

environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique.
L’aire d’étude immédiate n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet

Le secteur n’ayant pas fait l’objet d’une étude de Zone de Développement de l’Eolien (ZDE),

retenu et une optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions

dispositif abandonné depuis avril 2013. Il a été convenu de prendre la zone pressentie par

géotechniques, les espèces patrimoniales et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc.

MAÏA Eolis comme zone d’implantation potentielle en tant qu’aire d’étude immédiate.
L’objectif de l’analyse de l’état initial pour la zone de Riencourt-les-Cagnicourt / Noreuil est
de disposer d’un état de référence de l’environnement physique, naturel, paysager et humain
du site avant que le projet d’implantation des parcs d’éoliennes ne soit entrepris. Les
contraintes potentielles relatives à l’instauration des parcs doivent être identifiées. En
fonction de leur nature, différents périmètres d’étude sont définis et présentés ci-contre :

Figure 15

Définitions des paramètres d'étude suivant le guide de l'étude d'impact sur
l'environnement des parcs éoliens
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Les communes concernées par les périmètres identifiés sont les suivantes :
Périmètre

Caractéristiques

Périmètre de 10 à
20 km autour du
Périmètre

secteur

adapté

éloigné

aux

grands

ensembles

Aspects étudiés
Recensement/description/cartographie des zones naturelles

Périmètre

Communes

d’intérêt reconnu (ZNIEFF, …)

Périmètre

Département du Nord : Abancourt, Anneux, Arleux, Aubencheul-au-Bac, Aubigny-au-Bac,

Climatologie

éloigné

Banteux, Bantigny, Blécourt, Boursies, Brunemont, Bugnicourt, Cambrai, Caintaing-sur-Escaut,
Cantin, Courchelettes, Cuincy, Cuvillers, Dechy, Douai, Erchin, Escaudoeuvres, Esquerchin,

Grands ensembles écologiques

Estrées,

Voies migratoires des oiseaux
Sites pouvant accueillir des chiroptères

intermédiaire

Fressain,

Fressies,

Goeulzin,

Villers-Guislain, Villers-Plouich

Idem périmètre éloigné

Département du Pas-de-Calais : Ablainzevelle, Achicourt, Achiet-le-Grand, Achiet-le-Petit,

Etude/Cartographie des voies de déplacements locaux et

Adinfer, Agny, Anzin-saint-Aubin, Arleux-en-Gohelle, Arras, Athies, Avesnes-les-Bapaume,

Périmètre de 1 à

migratoires de l’avifaune remarquable

Ayette, Bailleul-sir-Berthoult, Bancourt, Bapaume, Baralle, Barastre, Beaulencourt, Beaumetz-les-

5 km autour du

Etude des chiroptères

secteur

Examen paysager du site

adapté

aux particularités

Géomorphologie

locales

Géologie et hydrogéologie

Loges, Beaurains, Behagnes, Bellonne, Berneville, Bertincourt, Beugnatre, Biache-saint-Vaast,
Biefvillers-les-Bapaume, Bihucourt, Blairville, Boiry-Becquerelle, Boiry-notre-Dame, Boiry-saintMartin, Boiry-sainte-Rictrude, Bois-Bernard, Boisleux-au-Mont, Boisleux-saint-Marc, Bourlon,
Boyelles, Brebières, Bucquoy, Bus, Corbehem, Courcelles-le-Comte, Dainville, Douchy-les-Ayette,
Duisans, Dury, Ecourt-saint-Quentin, Ecurie, Epinoy, Ervillers, Etaing, Eterpigny, Fampoux,
Farbus, Favreuil, Feuchy, Ficheux, Frémicourt, Fresnes-les-Montauban, Fresnoy-en-Gohelle,
Gavrelle, Gomiecourt, Gouy-sous-Bellonne, Graincourt-les-Havrincourt, Grévillers, Guemappe,

Idem périmètre intermédiaire

Hamblain-les-Prés, Hamelincourt, Haplincourt, Havrincourt, Hébuterne, Hendecourt-les-Ransart,

Risques naturels

Heninel, Hénin-sur-Cojeul, Hermies, Izel-les-Equerchin, Lebucquière, Lechelle, Ligny-Tilloy,

Examen/Cartographie des populations d’oiseaux nicheurs,

Marquion, Martinpuch, Mercatel, Metz-en-Couture, Monchy-au-Bois, Monchy-le-Preux, Morval,
Mory, Moyenneville, Nouville-Bourjonval, Neuville-Vitasse, Neuvireuil, Noyelles-sous-Bellone,

hivernants remarquables du secteur et déplacements locaux

rapproché

Fontaine-notre-Dame,

en-Cambrésis, Sailly-lez-Cambrai, Sancourt, Sin-le-Noble, Tilloy-lez-Cambrai, Villers-au-Tertre,

Hydrologie
Usages de l’eau

Périmètre

Flesquières,

Raillencourt-saint-Olle, Ramillies, Ribecourt-la-Tour, Roucourt, Les-Rues-des-Vignes, Rumilly-

Patrimoine historique et culturel
Raccordement au réseau électrique public

Périmètre

Ferin,

Marcoing, Masnières, Moeuvres, Neuville-saint-Rémy, Niergnies, Noyelles-sur-Escaut, Proville,

Etude paysagère

paysagers

Fechain,

Gonnelieu, Gouzeaucourt, Hamel, Haynecourt, Hem-Lenglet, Lambres-lez-Douai, Lécluse,

Périmètre jusqu’à

Recensement/description/cartographie des habitats naturels

1 km autour du

connexes

secteur

Servitudes et réseaux

Oisy-le-Verger, Oppy, Palluel, Pelves, Plouvain, Puisieux, Quiéry-la-Motte, Ransart, Recourt,
Riencourt-les-Bapaume, Rivière, Roclincourt, Rocquigny, Roeux, Rumaucourt, Ruyaulcourt, Saillyen-Ostrevent, Sains-les-Marquion, Sainte-Catherine, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Marttin-surCojeul, Saint-Nicolas, Sapignies, Le Sars, Sauchy-Cauchy, Sauchy-Lestrée, Thelus, Tilloy-les-

Accès

Mofflaines, Tortequesne, Le Transloy, Trescault, Vélu, Villers-au-Flos, Vitry-en-Artois, Wailly,

Urbanisme

Périmètre

Emprise

immédiat

secteur
Tableau 6

du

Wancourt, Warlencourt-Eaucourt, Willerval, Ytres

Environnement humain (santé, bruit)

Département de la Somme : Bazentin, Bouchavesnes-Bergen, Combles, Courcelette, Equancourt,

Aspects socio-économiques

Etricourt-Manancourt, Fins, Flers, Ginchy, Grandcourt, Gueudecourt, Guillemont,

Irles, Lesboeufs, Liéramont, Longueval, Mesnil-en-Arrouaise, Miraumont, Moislains, Nurlu, Pys,

Recensements faunistique et floristique détaillés

Paramètres à étudier en fonction du périmètre

Heudicourt,

Périmètre

Rancourt, Sailly-Saillisel, Sorel
Département du Nord : Doignies

intermédiaire

Département du Pas-de-Calais : Beaumetz-les-Cambrai, Beugny, Buissy, Cherisy, Croisilles,
Fontaine-les-Croisilles, Haucourt, Inchy-en-Artois, Morchies, Mory, Pronville, Saint-Léger, VaulxVraucourt, Villers-les-Cagnicourt, Vis-en-Artois

Périmètre

Département du Pas-de-Calais : Bullecourt, Cagnicourt, Ecoust-saint-Mein, Hendecourt-les-

rapproché

Cagnicourt, Lagnicourt-Marcel, Quéant

Périmètre

Noreuil, Riencourt-les-Cagnicourt

immédiat

Tableau 7
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Chaque grande thématique (milieu humain, écologie, physique, paysage et patrimoine) sera traitée
indépendamment et aura sa propre synthèse présentée sous forme de tableau.
L'état initial de l'étude d'impact synthétise l'ensemble des enjeux à prendre en compte dans
l'élaboration du projet éolien. Ces enjeux sont hiérarchisés par degré d'importance en fonction de leur
niveau de sensibilité : Nul, Très faible, Faible, Modéré / Moyen, Fort, Très fort.
Ces niveaux de sensibilités sont déterminés en fonction :


des caractéristiques intrinsèques du site étudié (niveaux de contrainte exercés par
l’environnement sur le projet)



de l’incidence potentielle d’un parc éolien sur son environnement

Un tableau de synthèse final permettra de récapituler, pour chaque thème étudié, l’ensemble des
sensibilités et les recommandations pour réduire, supprimer ou compenser les éventuels impacts du
projet sur l’environnement en question.
Synthèse des enjeux :
Caractéristiques

environnementales

du

territoire,

éléments

susceptibles d’être modifiés par le projet ou d’exercer une
contrainte sur le projet

Par exemple : l’ambiance sonore

Sensibilités du site :
Traduit la valeur de l’enjeu vis-à-vis du futur projet (fonction
des caractéristiques du site et de l’incidence potentielle du
projet éolien)

Par exemple : la sensibilité acoustique d’un environnement rural
calme pour un site à 500 m des habitations est estimée à très
forte.

Recommandations pour un projet de moindre impact :
Prise en compte de l’ensemble des sensibilités dans la
conception du projet (mesures d’évitement et de réduction)

Par exemple : Maximiser la distance entre les éoliennes et les
habitations.
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3.2 MILIEU PHYSIQUE
3.2.1 Présentation géographique

Les affleurements crayeux de l’Artois se caractérisent souvent par des sols calcaires ayant
une forte stabilité structurale et se ressuyant rapidement. La nature des sols varie suivant la
position topographique : limons décalcifiés sur les plateaux et formations caillouteuses
d’argile à silex sur les pentes. Ils ont une stabilité structurale limitée et sont particulièrement

Le secteur d’étude est situé sur les Grands Plateaux Artésiens et Cambrésiens. Cette entité de

sensibles à la battance.

grands plateaux s’étend sur une bande de 25 km d’est en ouest et de 20 km du nord au sud.

Le secteur du projet se situe en zone de sols bruns faiblement lessivés à calciques (granule

Elle vient buter sur la vallée de l’Escaut à l’est et est très fortement marquée par les

de craie) de limons éoliens sur substrat crayeux peu profond à profond de l’Artois de l’Avant-

infrastructures de transports de toute nature (routier, ferrovier, …). Sur ces plateaux, les

Pays d’Artois, du Cambrésis et de l’Ostrevent.

reliefs sont rares, les vallées sont peu profondes, les villages sont assez régulièrement
répartis et ont des caractéristiques majoritairement agricoles.

Les sols bruns lessivés : ce sont les grands sols de culture, primitivement des sols bruns qui

Ce vaste anticlinal artésien s’adoucit vers l’est en une zone d’infection plus basse : c’est le

ont subi une décalcification importante qui a déstabilisé les complexes argilo-humiques.

seuil de Bapaume (ou seuil du Vermandois). Ce secteur se définit par une spécificité

L'argile est entraînée en profondeur. Le profil comprend un horizon humifère à mull

géographique : il s’agit de la ligne de partage des eaux entre le Bassin Parisien et la Mer du

légèrement acide (pH=5-6) non calcaire, un horizon appauvri en argile brun clair, un horizon

Nord.

enrichi en argile plus foncé, à la base la roche-mère limoneuse présentant des précipitations

Le plateau est principalement recouvert de craie perméable avec quelques collines de sables

de carbonates provenant du lessivage supérieur. Ces luvisols sont des sols profonds

argileux sur lesquelles s'élèvent les villages et à leur pied apparaissent les sources.

favorables aux grandes cultures à condition d'apporter un amendement calcique sous forme

De plus, en raison de sa topographie plus basse et des ondulations plus modestes de son

de craie broyée d'origine locale ou de carbonate de calcium industriel.

relief par rapport aux autres plateaux qui l’entoure, le seuil de Bapaume est une zone de
passage préférentiel depuis des siècles entre le bassin parisien et la plaine des Flandres

Les sols sont vulnérables à l’érosion : les sols sont limoneux et faiblement argileux et les

(lignes ferroviaires, routes et autoroutes, canaux).

pratiques culturales ont tendance à déstructurer le sol (de moins en moins de matières
organiques, tassement, culture dans le sens de la pente, diminution des pâtures, des haies,

3.2.2 Relief

des talus boisés...) et non à le protéger (couverture végétale faible), surtout l'hiver quand les
précipitations sont abondantes).

Le plateau concernant le projet se caractérise par une quasi-absence de vallées et de
boisements. Le paysage est un paysage ouvert sur les grandes étendues agricoles.
Sa caractéristique est aussi d’être traversée par de nombreuses routes, autoroutes ainsi que
par le canal du Nord et peut-être par le futur par le Canal Seine-Nord Europe. Ces voies de
communication constituent des éléments fragmentants du territoire.
Le versant exposé nord-est / sud-ouest est à faible pente présentant des altitudes
globalement comprises entre 81 m et 98 m. Le périmètre immédiat quant à lui possède des

Zone d’étude

altitudes comprises entre 80 et 104 m.

3.2.3 Pédologie
Mises à part les plaines maritimes, les sols de la région Nord - Pas-de-Calais se sont formés
sur une couverture limoneuse pléistocène continue ne laissant apparaître que de rares
affleurements de matériaux anté-quaternaires. Le développement des sols est fortement
influencé par l’épaisseur de la couverture, sa nature plus ou moins argileuse, limoneuse ou
sableuse, ainsi que son drainage.
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étangs, les étangs de Hamel, Saudemont, Ecourt-Saint-Quentin et Arleux et se jette dans le

3.2.4 Hydrographie

Canal du Nord.

3.2.4.1 Bassin versant de l’Escaut
La zone d’étude se situe sur le bassin versant de l’Escaut et plus particulièrement dans
l’entité constituée par la Sensée et ses affluents.

La Vallée de la Sensée, à l’amont des grands marais d’Arleux, est un cours d’eau de taille
moyenne. Il évolue au sein d’un paysage varié alternant les zones de cultures, les prairies, les
marais et les bosquets. La Vallée de la Sensée est d’ailleurs un point structurel du paysage
sur le territoire de la Communauté de Communes Osartis Marquion. La Sensée porte sur sa
partie amont plusieurs noms parmi lesquels : le Marlenpuits et la Marche Navire.
Le bassin versant de la Sensée a été coupé en deux par la création du canal à grand gabarit.
Sa pente moyenne est de 2,42 ‰.
3.2.4.3 L’Hirondelle et l’Agache

Zone d’étude

L’Hirondelle prend naissance à Vaulx-Vraucourt. Elle rentre sur le territoire du Schéma de
Cohérence Territorial Osartis-Marquion (SCoT), au niveau de Quéant. Elle reçoit les eaux du
ruyot des Berguevas. Elle se jette ensuite dans l'Agache sur le territoire de Inchy en Artois.
L'Hirondelle parcourt une vingtaine de kilomètres. L’Agache reçoit les eaux de l'Hirondelle
juste avant de passer en siphon sous le canal du Nord. Elle traverse ensuite Sains-lèsMarquion, reçoit un fossé en rive droite et un autre en rive gauche à Marquion.
L'Agache poursuit ensuite son trajet vers le nord en longeant le canal à travers les marais. Elle
traverse alors Sauchy-Cauchy, sillonne entre quelques étangs et franchi à nouveau le canal.
Elle pénètre alors dans un bois et retrouve la Sensée dans les étangs d'Ecourt-Saint-Quentin
et de Palluel.
L’amont de l’Hirondelle est temporaire. Le cours d’eau est alors rectiligne et ses qualités
physique et biologique sont faibles, ceci en lien avec le contexte agricole du paysage dans

Bassins versant en Artois Picardie

Carte 11

Source : Agence de l’eau

Les cours d’eau présents dans le périmètre intermédiaire de l’étude sont :
 La Sensée


L’Hirondelle et l’Agache

3.2.4.2 La Sensée
La longueur de son cours d'eau est de 27 km. La Sensée amont prend sa source sur la

lequel il évolue. La ripisylve est alors très peu présente. A l’aval de Pronville, l’Hirondelle
forme un long corridor vert traversant une plaine agricole intensive. La qualité physique reste
faible mais la présence d’une ripisylve quasi-continue et variée améliore la qualité biologique.
La zone de transition avec l’Agache est particulièrement intéressante : prairies humides et
marécageuses. L’Agache traverse ensuite le canal et devient un cours d’eau moins rectifié et
évoluant dans un contexte de prairie. La qualité physique augmente. Les zones de marais à
l’aval dans lesquelles le cours d’eau divague avant de se jeter dans la Sensée contrastent
également avec l’amont de qualité très faible. Aucune donnée concernant la qualité chimique
n’a été recensée sur le cours d’eau.

commune de Saint Léger dans le Pas-de-Calais mais son écoulement est temporaire jusqu'à
Haucourt. Elle passe à Eterpigny, dans les marais d'Etaing, traverse ensuite Lécluse et ses
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3.2.4.4 Qualité des cours d’eau et objectifs de qualité
L’annuaire de la qualité des eaux de surface édité par l’Agence de l’Eau a permis de
caractériser l’état écologique des cours d’eau selon la méthodologie SEQ V2 pour le bassin
versant Scarpe –Escaut :

Tableau 8

Mesures qualité de la Marche Navire à Tortequesne

Ainsi en 2007, la classe de qualité générale de la Sensée (ou Marche Navire) selon la grille de
1971 était de 2 (bon état), pour un objectif de 1 (très bon état). La Sensée ne respecte donc
pas ses objectifs, , selon le système SEQ V2, le paramètre déclassant est la teneur en Matières
Azotées (principalement les nitrites).
Carte 13

Carte de l’aptitude à la biologie (état macropolluant)

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau (SAGE) de la Sensée, des études
ont été menées entre 2005 et 2007 sur les affluents : analyse biologique (IBGN, analyse

La Sensée au niveau de Tortequesne possède un état physico-chimique moyen et une

physico chimique). La carte suivante présente la synthèse des résultats IBGN obtenus entre

aptitude moyenne à la biologie selon l’indice Macropolluant. Ce que confirment les mesures à

2005 et 2007. Extrait du SACE – Connaissance des milieux (document de travail octobre

la station Réseau National de Bassin (RNB) 045000 : la Marche Navire à Tortequesne située à

2012) :

quelques kilomètres à l’aval du secteur d’étude :
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3.2.5 Zones humides
Le projet ne se situe dans aucune zone humide remarquable :


Zone à Dominante Humide



Zone Humide remarquable



Zone Humide inventoriée



Zone Humide Prioritaire

Sa situation en hauteur sur les plateaux agricoles concourt à cet état :

Ainsi la Sensée possède une bonne qualité biologique. Les points faibles identifiés concernant
la qualité des cours d’eau sont les suivants :


La qualité physique des cours d’eau est globalement faible, la majorité d’entre eux ont
été recalibrés et présentent des berges artificialisées.



La qualité des eaux est médiocre à passable liée aux taux élevés de nitrate et de
Matière en suspension. Les origines de ces éléments sont liées en partie à l’activité
agricole et à l’absence de bandes enherbées entre les champ et fossés, et surtout aux
rejets d’eau d’origine domestique sur certains affluents. De nombreuses communes ne
sont pas aux normes en matière de rejet (absence de station d’épuration).



Des obstacles à la libre circulation des poissons doivent être supprimés. Au-delà de 20
cm de haut le brochet, espèce cible du Plan Départemental pour la Protection du milieu

Carte 14

Zones Humides recensées à l’échelle du bassin Artois-Picardie

aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) du Département, ne peut plus
circuler. Avec la sécheresse de 2003 et 2004, se sont créés de véritables seuils
infranchissables. Un recensement de ces obstacles est en cours dans le cadre des
études menées sur le SAGE de la Sensée.

Le complexe humide remarquable le plus proche est celui de la Sensée : Le complexe
écologique de la Sensée s’étend sur 20 km depuis la commune de Rémy à sa confluence avec
l’Escaut. La Vallée de la Sensée forme une dépression à fonds tourbeux entre les plateaux
agricoles de part et d’autre. Les zones humides de la vallée s’étendent sur plus de 3 000 ha
dont 800 ha de plans d’eau. L’influence ancienne de l’homme (étangs, canaux, exploitation
de la tourbe) associée à la dynamique naturelle de la végétation s’est traduite par une grande
diversité de milieux conférant à cette vallée unique en Nord-Pas-de-Calais une valeur
paysagère et une richesse biologique de premier ordre.
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3.2.6 Géologie
La dominante géologique se caractérise par une importante couche de craie tertiaire stockant
de l’eau et une couche superficielle de limons éoliens très fertiles. Les caractéristiques de
sous-sol favorables aux cultures ont permis la mise en valeur agricole du territoire
Suivant la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (feuille de Cambrai XXV-7), les formations

Le périmètre étudié ne présente pas de failles révélées. Toutefois, au droit du fond des
vallées sèches, notamment le lit de l’Hirondelle la craie présente très certainement une
fracturation.
L’observation du forage d’eau réalisé en 2005 à Riencourt-les-Cagnicourt, révèle le sous-sol
suivant :

géologiques, présentes dans le périmètre rapproché de l’étude, sont principalement : les
formations superficielles LP et sédimentaires C4 :
LP : Limons pléistocènes. Très épais, atteignant parfois 10 m sur les grands plateaux
crayeux, ce sont des sédiments lœssiques qui recouvrent presque toujours les flancs
des vallées; certains d'entre eux s'élèvent jusqu'au sommet des collines tertiaires. Ils
couvrent une grande étendue et sont très fins, argilo-sableux. Cette composition
lithologique est en rapport étroit avec la nature du sous-sol. La base des limons est
chargée de silex et de particules de craie lorsqu'ils reposent sur le Sénonien ou le
Turonien supérieur. Elle est sableuse sur le Landénien continental.

La partie inférieure des limons pléistocènes repose souvent sur un cailloutis de grès lutétiens
à Nummulites laevigatus qui ravine le plus souvent les sables landéniens. Des blocs de grès
du Landénien continental sont aussi conservés sous le limon ou à la surface des plateaux
crayeux lorsque la couverture de limon est démantelée.
C4 : Sénonien : La craie blanche sénonienne du Cambrésis comprend deux assises
lithologiquement semblables. Au sommet, l'assise à Micraster cor anguinum et M.

gibbus d'âge santonien n'a été reconnue qu'en de rares endroits et ne paraît guère
développée à l'ouest de Cambrai. A la base, l'assise à Micraster decipiens d'âge
Coniacien, plus fossilifère contient des silex et a été utilisée pour la pierre à chaux.
L'épaisseur de la craie sénonienne atteint une cinquantaine de mètres. Entre la craie
blanche sénonienne et la craie grise turonienne s'intercale, au sud d'Hermies, un petit
lit marneux renfermant quelques galets reposant sur un banc de craie blanche à grains
de glauconie. Près de Ruyaulcourt, à l'entrée du Canal du Nord, la limite entre les deux
craies est soulignée par deux lits de craie congloméroïde à galets de craie durcie,
verdie à la surface, cimentée par une craie blanche, tendre, légèrement glauconifère.
Le premier lit de «tun» a 0,10 m d'épaisseur, le second 0,05 m et supporte la craie
sénonienne; ils sont distants de 1,40 m.

Figure 16

Coupe géologique
Source : Infoterre

Ce forage fait ainsi apparaître une couverture de 8 mètres de limons de plateaux sur 60
mètres de craie blanche.
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3.2.7 Hydrogéologie
3.2.7.1 Descriptif de la masse d’eau
La zone d’étude se situe sur la masse d’eau 1006 nommée « craie des vallées de la Scarpe et
de la Sensée ». Elle est à dominante sédimentaire et son aire d’extension a une superficie de
1 971 km2.
Cette masse d'eau de type sédimentaire est formée d'une entité aquifère principale avec des
parties libres et captives associées, majoritairement libre. Du point de vue lithologique,
l'aquifère est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien supérieur, les marnes du
Turonien moyen et inférieur ("dièves" bleues et vertes) constituant le mur du réservoir.
L'ensemble des formations est d'âge crétacé.
La masse d'eau est soumise à différents types de régime : passage d'un régime libre sous les
plateaux et coteaux où la craie est à l'affleurement ou sous couverture de limons quaternaires
à un régime captif lorsque les couches crétacé plongent sous le recouvrement tertiaire à
dominante argileuse. Le régime est semi-captif en fond de vallée humide sous les alluvions.
L'ensemble des formations suit un pendage général vers le nord nord-est et sous le bassin de
Mons.

L'écoulement régional des eaux souterraines se fait essentiellement du sud-ouest vers le
nord-est pour converger au niveau de la zone du bassin d'Orchies. Les gradients
hydrauliques varient de 0,15 à 0,7%.
Les directions principales sont identiques à celles des cours d'eau. Les deux principales
dépressions sous le bassin d'Orchies (visibles sur la carte piézométrique) correspondent aux
prélèvements importants effectués dans la partie captive.
Dans le livret de la carte géologique du BRGM, concernant la feuille de Cambrai, il est précisé
que les nappes aquifères exploitées sur le territoire sont nombreuses et peuvent être
groupées en deux catégories :
1 - Les nappes superficielles qui s'écoulent en surface par des sources souvent temporaires
ou qui sont captées à faible profondeur par des puits. Elles sont réparties à différents
niveaux :


La nappe alluviale de la vallée de l'Escaut : les eaux qui circulent

dans

les

graviers et les sables sont abondantes et de bonne qualité en profondeur.


La nappe des limons : elle est retenue par les assises inférieures argileuses des
limons, mais les eaux sont fréquemment contaminées et peu abondantes.



Les nappes des sables tertiaires : elles sont localisées soit au niveau de
l'Yprésien où il existe des lits argileux à la base des sables, soit dans les Sables
du Quesnoy dans lesquels sont intercalés des lits d'argile plastique, soit enfin
dans les niveaux sableux du Landénien marin, au-dessus de l'Argile de Gary.
Quelquefois ce sont les sables du Tuffeau de Prémont qui recèlent une petite
nappe aquifère dont les eaux sont presque toujours polluées.

2 - Les nappes profondes. Les eaux souterraines circulent au sein des différentes assises
crétacées dans un réseau de fractures et de fissures particulièrement bien développé sous les
Zone d’étude

vallons secs et les vallées où on essaie le plus souvent de les capter.
Les deux réseaux principaux sont : celui de l'assise à Micraster leskei qui en certains endroits
monte jusque dans le Sénonien inférieur et celui des marnes grises du Turonien moyen, le
plus souvent captif et artésien. Un troisième réseau est situé plus profondément, au contact
des terrains primaires.


La nappe de la craie sénonienne et turonienne (c4, c3d et c3c) est très largement
exploitée dans le Cambrésis par de nombreux puits et forages. Les eaux de ce
réseau s'infiltrent et circulent dans les fentes de la roche qu'elles contribuent à
agrandir; les cavités qui en résultent renferment la partie active du réseau. La
fissuration secondaire des terrains crétacés, horizontale dans le Turonien,

Carte 17

Carte piézométrique de la nappe de la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée

verticale dans le Sénonien, complète la fissuration principale dont les grandes
lignes dessinent un réseau orthogonal.
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La nappe des bancs crayeux du Turonien moyen (c3b) est beaucoup moins
importante que la précédente. L'eau circule dans des couches de craie et ne
pénètre dans celles-ci que dans les zones d'affleurement localisées à la vallée de
la Selle et dans la région nord-est de Solesmes. Dans ces conditions,
l'alimentation de cette nappe est très réduite et les pertes de charge sont
considérables. Le réseau aquifère des marnes turoniennes est ascendant,
Puit

notamment dans la dépression synclinale de l'Escaut.


La nappe du tourtia a été rencontrée à Cambrai à la cote — 76, au forage SaintRoch.

3.2.7.2 Captages d’eaux souterraines
Il existe plusieurs puits de forage pour la distribution d’eau potable sur Quéant, Noreuil, et

Captage
agricole

les communes alentours.
Plusieurs forages sont également présents au niveau de Riencourt-les-Cagnicourt :

Carte 19

Ouvrages du sous-Sol à Noreuil

Source : BRGM

Piézomètre
Aucun captage d’alimentation en eau potable ne se situe au sein du périmètre immédiat. A
noter qu’un captage agricole se situe au sein de ce dernier.
Captage
agricole
3.2.7.3 Vulnérabilité des eaux souterraines
Puit
La craie est toujours retrouvée à diverses profondeurs. Ce sont les couches supérieures
composées de limon, silt ou argile qui vont déterminer la vulnérabilité des eaux souterraines.
Le périmètre immédiat de la zone d’étude se situe principalement sur une zone de
vulnérabilité moyenne, du fait du recouvrement par plusieurs mètres de limons de plateaux.

Carte 18

Ouvrages du sous-Sol à Riencourt-les-Cagnicourt

Source : BRGM
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3.2.8 Risques naturels
Les communes du périmètre rapproché ne font partie d’aucun Plan de Prévention des Risques

Zone d’étude

Naturels. Le tableau ci-dessous reprend les intitulés des risques identifiés selon prim.net
(MEEDE).

Commune
Bullecourt,
Cagnicourt,

Risques naturels
Cagnicourt,

Hendecourt-les- Mouvement de terrain

Lagnicourt-Marcel,

Quéant, Riencourt-les-Cagnicourt

Noreuil, Zone de sismicité : 2
Transport de marchandises
Inondation
Mouvement de terrain

Ecoust-saint-Mein

Zone de sismicité : 2
Transport de marchandises
Tableau 9

Listes des risques naturels

3.2.8.1 Risque sismique
Les avancées scientifiques et l’arrivée du nouveau code européen de construction
parasismique - l’Eurocode 8 (EC8) - ont rendu nécessaire la révision du zonage sismique de
1991 donnant une nouvelle cartographie de la France.
Le contexte a conduit à déduire le zonage sismique de la France non plus d’une approche
déterministe mais d’un calcul probabiliste (calcul de la probabilité qu’un mouvement
sismique donné se produise au moins une fois en un endroit et une période de temps donné),
la période de retour préconisée par les EC8 étant de 475 ans.
Le zonage sismique français entré en vigueur le 1er mai 2011 est défini dans les décrets n°

Carte 22

Zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011

La zone d’étude se situe en zone de sismicité n°2, le risque sismique est faible.

2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et
D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de
l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité représentées sur la carte ci-dessous.

Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
Projet 14 1282

61 sur 231

Projet éolien de Sud-Osartis
Etude d’impact

3.2.8.2 Risque d’inondation

3.2.8.3 Risque d’effondrement

Il n'est pas recensé de zone inondable dans la partie de la zone d'étude située dans le bassin
versant de la Scarpe Escaut en raison notamment de la perméabilité du sous-sol crayeux et

Il existe de nombreuses cavités souterraines non minières dans les communes du périmètre

de la localisation de la zone d’étude sur un plateau.

intermédiaire. On recense notamment au sein du périmètre rapproché :

Ainsi l’intégralité du secteur du projet, situé sur le plateau agricole présente une sensibilité
Identifiant

très faible.
La cartographie voir ci-dessous illustre le phénomène des remontées de nappe:

NPC0000482AA

NPCAW0017786

Commune
Riencourt-lesCagnicourt

Type

Commentaires
Fiabilité : avérée. Mai 1992 : affaissement de terrain qui a provoqué

Indéterminé

des désordres au niveau de l'habitation du 18 rue Clichy et du
bâtiment à usage agricole contigu.

Riencourt-les-

Ouvrage

Fontis le 15/06/2004. Effondrement sous la façade avant du 25 rue de

Cagnicourt

militaire

Clichy. Dimensions : 2m de diamètre et environ 2m de profondeur.
Hôpital militaire allemand de 1917. Ensemble de chambres et de
galeries partant de l'ancienne église, se dirigeant vers la rue d'en bas,

NPCAW0017785

Riencourt-les-

Ouvrage

Cagnicourt

militaire

dans la grand rue (rue de

Clichy)

jusqu'aux premières

rues

perpendiculaire vers le Nord. 3 Désordres sont dénombrables : 07/02/1927 : Affaissement au milieu de la rue; - 02/02/1932 :
Effondrement de 2m de profondeur et de 10m de diamètre; 15/06/2004 : NPCAW001786
Fiabilité : avérée. 15/06/2004 : effondrement situé en partie sous la
façade avant de la maison située au 25 rue de Clichy. L'accès à la porte
d'entrée était affaissé, dans le coin gauche de la façade, une profonde

NPC0000487AA

Riencourt-lesCagnicourt

Indéterminé

fissure ouverte était observable et s'est propagé en hauteur. Fissures
observées dans la maison. Diamètre du trou : environ 2 mètres, de
même pour la profondeur. Matériaux creusés : craie du Sénonien et
limon du Pléistocène. Archive disponible : rapport BRGM juin 2004
(PSP04NPC01)
Fiabilité = avérée. Plusieurs effondrements et affaissements de terrains
sont recensés mais non localisés avec précision rue de Clichy. un

NPCAW0016682

Riencourt-lesCagnicourt

Indéterminé

effondrement s'est produit dans les années 90, nécessitant le
démantèlement d'une maison. un affaissement de terrain s'est produit
en février 1927. Un fontis est apparu a priori au droit d'une sape de
guerre en 1976.

NPC00000484AA
NPC00000483AA
NPCAW0014774
NPCAW0014797
NPCAW0019372

Carte 23

Sensibilité du périmètre immédiat de l’étude à l’aléa remonté de nappe
Source : sur www.inondationsnappes.fr

Riencourt-lesCagnicourt
Riencourt-lesCagnicourt

Indéterminé
Indéterminé

Fiabilité = avérée. Effondrement apparu en 2001, de 4 me de
profondeur
Fiabilité : avérée. Effondrement apparu en 2002. 1,5 m de diamètre,
17 m de profondeur

Riencourt-les-

Ouvrage

Fiabilité = avérée. Les sapes connues couvrent l'ensemble de la

Cagnicourt

militaire

commune plan disponible au BRGM.

Riencourt-lesCagnicourt
Noreuil

NPCAW0020556

Noreuil

NPCAW0020555

Noreuil

Indéterminé

Fiabilité : supposée.

Ouvrage

Cavité supposée. Commune située dans le périmètre sapé lors de la

militaire

première guerre mondiale.

Ouvrage

Cavité avérée. Affaissement de terrain sur la parcelle cadastrale ZI-35

militaire

il y a 8 ou 9 ans dû à la présence d’un ouvrage militaire souterrain.

Indéterminé

Cavité avérée. Affaissement de terrain au 24 et 25 rue de Quéant il y a
environ 30 ans.

Tableau 10 Liste des cavités référencées dans le périmètre rapproché
Source : bdcavite.net

Les cavités situées au sein du périmètre immédiat ou à proximité immédiate ont été
surlignées en gras dans le tableau.
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3.2.8.4 Mouvement de terrain

3.2.8.5 Aléa retrait-gonflement des argiles
Le périmètre rapproché est dans une zone d’aléa faible et d’aléa nul concernant le retrait et le

D’après le site du BRGM : www.bdmvt.net, les communes du périmètre rapproché n’ont pas

gonflement des argiles.

fait état de recensement de mouvements de terrain. Les plus proches évènements recensés
l’ont été à Beaurains, dans la Somme et dans le Valenciennois.

Zone d’étude

Zone d’étude

Carte 25

Sensibilité du périmètre éloigné aux mouvements de terrain et effondrements
Source : Infoterre

Le risque lié au mouvement de terrain apparait donc négligeable.

Carte 26

Sensibilité du périmètre immédiat de l’étude à l’aléa retrait – gonflement des argiles
Source : infoterre

3.2.8.6 Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
Les tableaux ci-dessous recensent, pour les communes du périmètre immédiat, les arrêtés de
catastrophes naturelles pris depuis plus de 20 ans. Ces informations proviennent du site
internet « www.prim.net », site du ministère de l’environnement et du développement durable
qui recense les risques majeurs. Ces informations permettent de donner une indication de
l’exposition des communes aux différents risques naturels.
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Noreuil

Le Pas de Calais présente une densité de foudroiement de 1,2 arcs/an/km² (moyenne
nationale de 1,57).
Le site d’étude présente une sensibilité faible pour le risque de foudroiement.

3.2.9 Le climat

Riencourt-les-Cagnicourt

La zone d’étude est sous l’influence d’un climat océanique dégradé. C’est un climat
océanique qui peut être influencé par le climat continental (en provenance d’Europe de l’Est).
Les pluies sont plus faibles pour ce climat que dans le cadre d’un strict climat océanique. Ici,
Tableau 11 Liste des catastrophes naturelles inventoriées pour les communes du périmètre
immédiat
Source : http://macommune.prim.net/gaspar

le climat océanique est dégradé. Il est doux et humide mais susceptible de grandes chaleurs
ou de grandes périodes sèches.
Zone d’étude

Ainsi aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris sur les communes du périmètre
depuis plus de 15 ans (tempête exceptionnelle de 1999).
3.2.8.7 Le risque de foudroiement
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par kilomètre
carré. Le relevé est effectué à l’aide d’un réseau de stations de détection qui captent les
ondes électromagnétiques lors des décharges, les localisent et les comptabilisent.
Zone d’étude

Carte 28

Types de climat en France
Source : météo France

La température moyenne est de 9,8°C dans le secteur de l’étude. Plus au sud (Santerre), elle
atteint 10,5°C Les écarts de température entre été et hiver peuvent être importants (23°C de
température moyenne maximale contre 0,1°C de température moyenne minimale).
La pluviométrie varie entre 550-600 mm au nord et au sud et 800 mm au centre de la région.
L’ensoleillement est inférieur à celui du littoral.
Carte 27

Densité de foudroiement pour la France Métropolitaine
Source : Citel
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Zone d’étude

Carte 29

Classes de pluviométrie
Source : lachainemeteo.com

La station de mesure de Météo France la plus proche du secteur est celle de Cambrai-Epinoy
située à environ 20 km de la zone d’étude.

Figure 18

Rose des vents de la station Cambrai-Epinoy
Source : Météo France

Les vents dominants et avec les vitesses les plus importantes proviennent du sud-ouest. En
revanche le vent provient peu d’une orientation d’est.

Figure 17

Présentation des températures et des précipitations pour l’année 2010 et la moyenne
depuis 1971
(Source : météo France)
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3.2.10

Synthèse du milieu physique

Enjeu

Explication des enjeux
(contrainte de l’environnement sur le projet / risque d’incidence potentielle du projet)

Niveau de sensibilité

Topographie

Le futur parc éolien est situé sur le Plateau arrageois - cambrésis

Très faible

Pédologie

Les sols limoneux présentent une certaine sensibilité à l’érosion.

Moyen

L’étude hydrogéologique a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs nappes phréatiques au droit dont la vulnérabilité aux infiltrations est
Hydrogéologie

moyenne
Aucun captage AEP au sein du périmètre rapproché

Moyen

Hydrologie

Le bassin versant de la Sensée présente une qualité d’eau moyenne.

Très faible

Risque naturel

Après une étude des risques, nous avons pu relever la présence d’un risque lié aux cavités et carrières souterraines.

Moyen

Climat

Le climat de la zone d’implantation des éoliennes en océanique dégradé. Dans le cadre du projet, ce sont surtout les vents et leur force qui sont importants.

Fort

Tableau 12 Synthèse du milieu physique
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Deux zonages de protection du patrimoine naturel sont présents au sein de l’aire d’étude

3.3 MILIEU NATUREL

intermédiaire :

Le milieu naturel a fait l’objet d’une étude sur un cycle annuel biologique complet par le
bureau d’étude Biotope avec des prospections s’étalant du 26 mars 2014 au 27 février 2015.
Dans les parties suivantes nous présenterons de manière résumée les principales conclusions



Un Espace Naturel Sensible : le Grand marais d’Etaing, à 8 km au nord de l’aire d’étude
immédiate



de chacun des aspects étudiés afin de donner une vue d’ensemble des conclusions de

Un site inscrit : le marais de Rémy et sources de la Brogne, à 5 km au nord de l’aire
d’étude immédiate

l’expertise écologique. L’étude complète est jointe au dossier d’étude d’impact en pièce
complémentaire.

3.3.1 Zonages de protection du patrimoine naturel
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 23 km : il s’agit du Site d’Importance
Communautaire (SIC) FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe ».

Carte 31

Localisation des autres zonages de protection au sein de l’aire d’étude intermédiaire

Source : étude écologique Biotope
3.3.2 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
Aucun zonage d’inventaire ni aucune ZICO ne recoupe l’aire d’étude immédiate. Néanmoins,
9 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été
Carte 30

Localisation des sites Natura 2000

Source : étude écologique Biotope
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répertoriées au sein de l’aire d’étude intermédiaire : 7 ZNIEFF de type I et de 2 de type II :


Le complexe écologique de la Vallée de la Sensée, à 4,2 km au nord-est



La Vallée de la Scarpe entre Arras et Vitry-en-Artois, à 8,5 km au nord



Le Marais de Wancourt-Guemappe, à 5,5 km au nord-ouest
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Le Bois de Récourt, à 7,4 km au nord-est



Le Marais d’Arleux, de Palluel, de Saudemont, d’Ecourt-Saint-Quentin, de Rumaucourt
et d’Oisy-le-Verger, à 7,6 km au nord-est



Le Marais des Viviers et des Grandes Billes à Lécluse, à 7,7 km au nord



Le Bois de Bourlon, à 9,3 km à l’est



Le Bois de Havrincourt, à 9,5 km au sud-est



Les Marais de Biache-saint-Vaast à Saint-Laurent-Blangy, à 10 km au nord-ouest

Carte 33

Position du projet par rapport au SRCE-TVB du Nord Pas de Calais

Source : étude écologique Biotope
3.3.4 Flore et végétations


L’aire d’étude immédiate, d’environ 443 ha, est constituée à 96,0 % de cultures qui
représentent un enjeu phytocénotique faible.

Carte 32

Localisation des zonages d’inventaire au sein de l’aire d’étude intermédiaire



s'explique par des pratiques agricoles intensives, que ce soit pour les zones cultivées

Source : étude écologique Biotope
3.3.3 Les continuités écologiques

où la végétation messicole est très pauvre, ou pour les milieux prairiaux rares sur la
zone et peu diversifiés.


Les prairies de fauche (1,1 %), le boisement mésohygrophile à hygrophile (0,2 %),
l’ancienne voie ferrée (0,4 %) et les haies (environ 2 km linéaires) constituent les

L’aire d’étude immédiate n’est pas directement concernée par la présence de réservoirs de

milieux représentant le plus d’enjeux.

biodiversité ou de corridors écologiques identifiés par le SRCE-TVB. Notons, toutefois, la
présence de la vallée de la Sensée à plus de 4 km à l’ouest de la zone de projet et de bandes

Ainsi, rapporté à la surface totale, l'enjeu phytocénotique général est faible et



Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée au sein de l’aire
d’étude immédiate.

enherbées, corridors écologiques potentiels, au sud de l’aire d’étude immédiate.


Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de l’aire d’étude
immédiate : l’Ambroisie à feuilles d’armoise et la Renouée du Japon
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Un flux migratoire a été observé à proximité de l’aire d’étude immédiate, lié à la
présence de la vallée de l’Hirondelle. Un axe secondaire a été identifié à l’ouest de
l’aire d’étude



Hormis pour le Vanneau huppé, observé de manière privilégiée sur la moitié nord du
site, les stationnements de l’avifaune ne semblent pas être liés à des secteurs
particuliers de l’aire d’étude. Notons, toutefois, la fréquentation des prairies et zones
humides par le Héron cendré et la présence homogène sur l’aire d’étude des laridés.



Plusieurs mouvements à risque ont été enregistrés :
-

Photographie 9

les laridés, en transit au lever du jour, à des altitudes inférieures à 60 mètres,
et en déplacements journaliers rarement au-delà de 20 mètres d’altitude ;

Ancienne voie ferrée

-

Source : Biotope

le Héron cendré, se déplaçant entre ses zones d’alimentation à une altitude
dépassant rarement les 30 mètres ;

-

les limicoles, en transit à moins de 100 mètres ;

-

le Tadorne de Belon, en transit à une altitude maximale de 30 mètres ;

-

le Busard Saint-Martin, lors de ses prises d’ascendance au sud de l’aire
d’étude, pour atteindre une altitude supérieure à 80 mètres, et au cours des
parades nuptiales à proximité est de l’aire d’étude, avec des vols jusqu’à une
cinquantaine de mètres.

3.3.5.2 Avifaune en reproduction
Photographie 10

Ambroisie à feuilles d’armoise

Source : Biotope

Notons que la reproduction du Busard Saint-Martin est connue comme certaine sur les
communes de Riencourt-les-Cagnicourt, Bullecourt, Noreuil et Quéant (source GON/SIRF
2015).

3.3.5 Avifaune



3.3.5.1 Avifaune en migration


La zone de projet se situe en dehors des voies de migrations principales et

commune de Riencourt-les-Cagnicourt (source GON/SIRF 2015).


Les prospections de 2014 et 2015 ont permis de mettre en évidence la présence de 49





Parmi elles, 27 sont protégées en France et 14 sont patrimoniales, dont 3 espèces sont
d’intérêt communautaire.

espèces, en migration prénuptiale, et de 47 espèces, en migration postnuptiale, sur
l’aire d’étude rapprochée.

Les prospections menées en période de reproduction ont permis de mettre en évidence
la présence de 41 espèces, sur l’aire d’étude rapprochée.

secondaires, identifiées au SRCE-TVB et par l’ADEME, 2003


Notons que la reproduction de la Buse variable est connue comme probable sur la
commune de Cagnicourt et celle du Faucon crécerelle et du Vanneau huppé sur la



L’inventaire réalisé a permis de distinguer 5 cortèges principaux sur l’aire d’étude

Parmi elles, respectivement 11 et 10 espèces sont patrimoniales, dont 6 sont d’intérêt

rapprochée :

communautaire : les Busards Saint-Martin et des roseaux, le Faucon émerillon, la

-

Grande aigrette, l’Alouette lulu et le Pluvier doré.
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d’espèces

patrimoniales,

espèces

présentant

également

une

valeur

patrimoniale plus importante (busards notamment) ;
-

22,9 % des oiseaux nicheurs appartiennent au cortège des milieux boisés ;

-

19,7 % des espèces recensées sont liées au cortège des milieux semi-boisés ;

-

Près de 6,6 % des oiseaux nicheurs recensés sont liés au cortège des milieux
anthropiques ;

-

4,9% des espèces recensées lors de la période de reproduction sont liées au
cortège des milieux humides.

Photographie 12

Tadornes de belon, nicheurs probables au sein d’une mare à proximité de la
zone d’étude

Source : Biotope

Photographie 11

Hirondelle rustique appartenant au cortège des milieux anthropiques

Source : Biotope


L’analyse des points d’écoute met en évidence que les points les plus riches sont ceux
situés dans, ou à proximité, d’éléments boisés (bosquets, haies).



Photographie 13

Quatre groupes d’espèces faisant l’objet de mouvements à risque ont été notés :
-

Cultures, milieux ouverts abritant le Busard Saint-Martin en période de
nidification

Source : Biotope

les busards (Busards des roseaux, Saint-Martin et cendré), lors d’échanges de
proies, prenant de l’altitude jusqu’à près de 40 mètres, et lors de la prise
d’ascendance pour rejoindre le nid, en générale entre 0 et 100 mètres ;

-

le Héron cendré a été noté, avec de nombreux déplacements (entre 0 et 50
mètres) convergeant vers des zones d’alimentation ;

-

le Tadorne de Belon, avec des déplacements réguliers sur l’aire d’étude et ses
abords depuis sa zone de nidification, une mare située à proximité immédiate
du site ;

-

Le Goéland brun et la Mouette rieuse se déplaçant sur l’aire d’étude avec des
hauteurs de vol des oiseaux variant de 0 à 100 mètres.

Photographie 14

Vanneau huppé, nicheur au sein des prairies humides et cultures des aires
d’étude

Source : Biotope
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3.3.5.3 Avifaune hivernante


de l’aire d’étude que les niveaux d’activité sont significatifs. L’activité des chiroptères

d’étude rapprochée.


Parmi elles, 3 espèces sont patrimoniales : l’Alouette des champs, le Goéland cendré et
le Vanneau huppé.



est plus importante au nord et au sud de l’aire d’étude (lieux-dits « Fond de Quéant »

Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de 32 espèces sur l’aire

L’inventaire réalisé a permis de distinguer 6 groupes d’espèces sur l’aire d’étude

« le Champ du Vivier » et « Bois de Cagnicourt »).


Concernant les zones de rassemblement, les haies au niveau de l’ancienne voie de
chemin de fer et le Bois de Cagnicourt ont été mises en évidence. Deux axes de transit
ont été mis en évidence, au nord et au sud de l’aire d’étude immédiate :
-

rapprochée. Parmi eux citons :
-

voie de chemin de fer et relie les villages de Bullecourt et de Quéant ;

les laridés, en transit par l’aire d’étude, au lever du jour, à des altitudes

-

comprises entre 10 et 80 mètres, et rarement au-delà de 20 mètres en cours

Le second traverse l’aire d’étude au sud, sur un axe sud/ouest – nord/est, en
longeant les haies au lieu-dit « La Vallée » et rejoint l’ancienne voie de

de journée ;
-

Le premier traverse l’aire d’étude d’ouest en est. Celui-ci longe l’ancienne

chemin de fer.

le Faucon crécerelle, en chasse à des altitudes comprises entre 20 et 40
mètres ;

-

le Héron cendré, en transit principalement sur la moitié nord de l’aire
d’étude, à des altitudes de vols pouvant atteindre 30 mètres ;

-

les Pigeons ramiers, avec un rassemblement de 300 individus au sud de l’aire
d’étude, pouvant atteindre une hauteur de vol comprise entre 80 et 100
mètres en cas de dérangement.

3.3.6 Chiroptères


8 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude rapprochée, correspondant à une
diversité modérée. 2 de ces espèces sont patrimoniales en région et/ou au niveau
européen : la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius.



L’activité

globale

enregistrée

s’échelonne

de

faible

à

très

forte,

mais

est

principalement due aux Pipistrelles communes (88 % des espèces recensées). Des
niveaux d’activité forts, par point d’écoute et/ou par saison, ont ainsi été enregistrés
pour l’Oreillard roux, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Plusieurs
groupes d’espèces présentent également des niveaux d’activité forts : Murin à



Figure 19

Activités des chiroptères sur le site (hors Pipistrelles communes), par point d’écoute et
par saison, en minutes positives par nuit

3.3.7 Les Amphibiens

moustaches / de Brandt, Murin de Daubenton. Les autres espèces présentent une

Une espèce d’amphibiens, la Grenouille rousse, a été observée au sein de l’aire d’étude

activité faible à moyenne.

immédiate. Cette espèce est protégée contre la mutilation, mais n’est pas patrimoniale.

Les taux d’activité les plus élevés ont été recensés aux lieux-dits «

Bois

de

L’aire d’étude immédiate n’est pas particulièrement favorable aux amphibiens. Seule la

Cagnicourt », « Fond de Quéant » et « Le Champ du Vivier » : il s’agit essentiellement

présence localisée de points d’eau et d’éléments boisés attire ce groupe d’espèces. Ce type

de fortes activités de Pipistrelles commune et de Nathusius. Pour les espèces les plus

de configuration a notamment été identifié au niveau du Bois de Cagnicourt.

patrimoniales et/ou sensibles à l’éolien, c’est sur l’ensemble des trois points d’écoute
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3.3.8 Synthèse des enjeux écologiques
Enjeu

Explication des enjeux
(contrainte de l’environnement sur le projet / risque d’incidence potentielle du projet)

Niveau
sensibilité

de

Zonages de protection du patrimoine naturel
Aucun site ne recoupe l’aire d’étude immédiate.
Zones Naturelles d’Inventaire
et de protection

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 23 km.
2 autres zonages de protection du patrimoine naturel sont présents au sein de l’aire d’étude intermédiaire (1 ENS et 1 site inscrit).

Très Faible

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
Aucun zonage d’inventaire ne recoupe l’aire d’étude immédiate.
Ce sont 9 ZNIEFF qui ont été répertoriées au sein de l’aire d’étude intermédiaire : 7 ZNIEFF de type I et de 2 de type II.
L’aire d’étude immédiate, d’environ 443 ha, est constituée à 96,0 % de cultures qui représentent un enjeu phytocoenotique faible.
Ainsi, rapporté à la surface totale, l’enjeu phytocoenotique général est faible et s’explique par des pratiques agricoles intensives, que ce soit pour les zones

Habitats

cultivées où la végétation messicole est très pauvre, ou pour les milieux prairiaux rares sur la zone et peu diversifiés.

Faible

Les prairies de fauche (1,1 %), le boisement mésohygrophile à hygrophile (0,2 %), l’ancienne voie ferrée (0,4 %) et les haies ( environ 2 km linéaires) constituent
les milieux représentant le plus d’enjeux.
Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate.
Flore

Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate : l’Ambroisie à feuilles d’armoise (potentielle) et la Renouée du

Faible

Japon (avérée).
41 espèces mises en évidence, sur l’aire d’étude rapprochée : 27 sont protégées en France et 14 sont patrimoniales, dont 3 espèces sont d’intérêt
communautaire.
Avifaune en reproduction

L’inventaire réalisé a permis de distinguer 5 cortèges principaux sur l’aire d’étude rapprochée : grandes cultures, milieux boisés, semi-boisés, milieux

Faible à moyenne

anthropiques, milieux humides.

selon les espèces

L’analyse des points d’écoute met en évidence que les points les plus riches sont ceux situés dans, ou à proximité, d’éléments boisés (bosquets, haies).
Quatre groupes d’espèces faisant l’objet de mouvements à risque ont été notés : Busards, Héron cendré, Tadorne de Belon, Goëland brun et mouette rieuse.
49 espèces, en migration prénuptiale, et de 47 espèces, en migration postnuptiale, sur l’aire d’étude rapprochée.
Parmi elles, respectivement 11 et 10 espèces sont patrimoniales, dont 6 sont d’intérêt communautaire : les Busards Saint-Martin et des roseaux, le Faucon
émerillon, la Grande Aigrette, l’Alouette lulu et le Pluvier doré.
Un flux migratoire a été observé à proximité de l’aire d’étude immédiate, lié à la présence de la vallée de l’Hirondelle. Un axe secondaire a été identifié à
Avifaune en migration

l’ouest de l’aire d’étude
Hormis pour le Vanneau huppé, observé de manière privilégiée sur la moitié nord du site, les stationnements de l’avifaune ne semblent pas être liés à des

Faible à moyenne
selon les espèces

secteurs particuliers de l’aire d’étude. Notons, toutefois, la fréquentation des prairies et zones humides par le Héron cendré et la présence homogène sur l’aire
d’étude des laridés.
Plusieurs mouvements à risque ont été enregistrés : laridés, Héron cendré, les limicoles, le Tadorne de Belon, le Busard Saint-Martin.
32 espèces sur l’aire d’étude rapprochée, parmi elles, 3 espèces sont patrimoniales : l’Alouette des champs, le Goéland cendré et le Vanneau huppé.
Avifaune en hivernage

L’inventaire réalisé a permis de distinguer 6 groupes d’espèces sur l’aire d’étude rapprochée. Parmi eux citons : Laridés, Faucon crécerelle, Héron cendré,
Pigeons ramiers.

Faible à moyenne
selon les espèces

8 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude rapprochée, correspondant à une diversité modérée. 2 de ces espèces sont patrimoniales en région et/ou au
niveau européen : la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius.
Chiroptères

L’activité globale enregistrée s’échelonne de faible à très forte, mais est principalement due aux Pipistrelles communes (88 % des espèces recensées). Des

Faible à fort selon

niveaux d’activité forts, par point d’écoute et/ou par saison, ont ainsi été enregistrés pour l’Oreillard roux, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle

les espèces

commune. Plusieurs groupes d’espèces présentent également des niveaux d’activité forts : Murin à moustaches / de Brandt, Murin de Daubenton / à
moustaches. Les autres espèces présentent une activité faible à moyenne.
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Les taux d’activité les plus élevés ont été recensés aux lieux-dits « Bois de Cagnicourt », « Fond de Quéant » et « Le Champ du Vivier » : il s’agit
essentiellement de fortes activités de Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius. Pour les espèces les plus patrimoniales et/ou sensibles à l’éolien, c’est
sur l’ensemble des trois points d’écoute de l’aire d’étude que les niveaux d’activité sont significatifs. L’activité des chiroptères est plus importante au nord et
au sud de l’aire d’étude (lieux-dits « Fond de Quéant » « le Champ du Vivier » et « Bois de Cagnicourt »).
Concernant les zones de rassemblement, les haies au niveau de l’ancienne voie de chemin de fer et le Bois de Cagnicourt ont été mises en évidence. Deux axes
de transit ont été mis en évidence, au nord et au sud de l’aire d’étude immédiate.
Une espèce d’amphibiens, la Grenouille rousse, a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Cette espèce est protégée contre la mutilation, mais n’est
Autre faune : Les amphibiens

pas patrimoniale.
L’aire d’étude immédiate n’est pas particulièrement favorable aux amphibiens. Seule la présence localisée de points d’eau et d’éléments boisés attire ce

Nul

groupe d’espèces. Ce type de configuration a notamment été identifié au niveau du Bois de Cagnicourt.
Continuités écologiques

L’aire d’étude immédiate n’est pas directement concernée par la présence de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques identifiés par le SRCE-TVB.
Notons, toutefois, la présence de la vallée de la Sensée à plus de 4 km à l’ouest de la zone de projet.

Faible

Tableau 13 Synthèse du milieu naturel
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3.4 MILIEU HUMAIN
L’étude du milieu humain a été réalisée au sein du périmètre rapproché soit sur les huit
communes

suivantes

:

Bullecourt,

Cagnicourt,

Lagnicourt-Marcel,

Cagnicourt,

Noreuil,

Quéant,

Ecoust-saint-Mein,

Hendecourt-les-

Riencourt-les-Cagnicourt

pour

les

thématiques nécessitant une vision globale afin d’appréhender l’évolution du territoire.
En revanche pour les aspects plus locaux, seules les communes du périmètre immédiat ont
été étudiées.

3.4.1 Urbanisme
3.4.1.1 Document d’urbanisme
Les règlements d’urbanisme des communes de l’aire d’étude immédiate conditionnent la
réalisation du parc éolien.
Riencourt-les-Cagnicourt et Noreuil ne possèdent pas de document d’urbanisme. Ces
communes sont donc soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU). L'article L111-1-2
du code de l'urbanisme prévoit que les constructions ou installations nécessaires à des
équipements collectifs soient implantées en dehors des parties actuellement urbanisées. Les
éoliennes peuvent être assimilées à des équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général
(l'électricité produite n’étant pas destinée à l'autoconsommation), leur implantation peut être
autorisée, sous réserve que le projet soit conforme à l’ensemble des dispositions du Code de
la Construction (R111-1 et articles suivants).
Le projet éolien concerne les sections cadastrales : ZC et ZD de Riencourt-les-Cagnicourt,
ainsi que la section ZE sur Noreuil.

Figure 20

Planche cadastrale de Riencourt-les-Cagnicourt
Sources : www.cadastre.gouv.fr
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La collecte d’informations sur le site de la préfecture du Pas de Calais : http://www.pas-decalais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques

n’a

pas

permis

d’identifier de projets soumis à enquête publique ou à autorisation au sein du périmètre
rapproché.
La consultation des données de la DREAL Nord Pas de Calais des projets soumis à avis de
l’Autorité Environnementale 2013 (pas de mise à jour connue pour 2014) ne montre pas de
projet à proximité immédiate du secteur de Riencourt-les-Cagnicourt et Noreuil : le plus
proche connu est le projet de plan de boisement « les 100000 arbres de Croisilles », ensuite
on trouve l’aménagement du parc commercial sur Beaurains, le lotissement de 75 logements
« la Clef des champs » sur Brebières, un projet de serre agricole à Corbehem et enfin les
projets de parc éolien le Souffle des Pellicornes, le Chemin de Milaine et les Vents de Mallet.
Enfin, plusieurs projets éoliens ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale ou
d’un arrêté préfectoral (voir carte suivante) :


Le parc éolien de la Cremière (5 éoliennes de 150 mètres de hauteur totale), commune
de Quéant, a 1 km de la zone d’étude d’étude, avis AE du 23/02/2015, arrêté
préfectoral en date du 04/02/2016 ;

Figure 21

Planche cadastrale de Noreuil



de Moeuvres, Boursies et Doignies, à moins de 5 km de la zone d’étude, avis AE du

Sources : www.cadastre.gouv.fr

3.4.1.2 Projets d’urbanisme

30/07/2013, arrêtés préfectoraux en date du 10/06/2014 ;


23/02/2015, arrêté préfectoral en date du 06/01/2016

immédiate des projets éoliens et ce au-delà des limites communales. Les bases de données
intermédiaire, seuls ont été recensés :
 Zone d’Activités Légère à Baralle, avis AE du 25/06/2012


Le parc éolien de l’arbre chaud (3 éoliennes de 150 m de hauteur totale), communes
de Buissy et Inchy-en-Artois, à 4 km à l’est de la zone d’étude, avis AE du

Il est important de connaître les différents projets d’urbanisme en cours à proximité
de la DDTM du Pas de Calais ont été consultées, concernant les communes du périmètre

Les parcs éoliens de l’Enclave (15 éoliennes de 150 m de hauteur totale), communes



Le parc éolien de la Voie des Prêtres, 21 éoliennes de 150 m de hauteur totale,
communes de Chérisy, Croisilles, Fontaine-lès-Croisilles et Saint-Martin-sur-Cojeul,
avis AE du 30/09/2013 (arrêté de refus le 17/11/2014)

Avis de non soumission à évaluation environnementale du PLU d’Eterpigny, avis AE du
26/01/2015

L’analyse des effets cumulés du parc avec les projets éoliens distants sera effectuée dans la
partie paysage et analyse des effets cumulés.
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3.4.2 Démographie et données générales
Nb hab
( INSEE

Superficie

Densité

( km²)

hab/km²

250

6,43

38,9

62 182

428

9,42

45,4

62 285

62 128

509

8,43

60,4

62 424

62 182

323

8,86

36,5

Lagnicourt-Marcel

62 484

62 159

352

8,42

41,8

Noreuil

62 619

62 128

142

4,79

29,6

Quéant

62 673

62 860

641

9,02

64

Riencourt-les-Cagnicourt

62 709

62 182

283

17

56,4

Code
INSEE

Code
postal

Bullecourt

62 185

62 128

Cagnicourt

62 192

Ecoust-saint-Mein
Hendecourt-lesCagnicourt

commune

2011)

Tableau 14 Généralité sur les communes du périmètre rapproché
Sources : www.communes.com

Selon ce tableau on note que Noreuil est la plus petite commune en terme de superficie et

Figure 22

Evolution du nombre d’habitant

que Riencourt-les-Cagnicourt est de loin la plus grande près de deux fois la taille de la
deuxième commune en taille (Cagnicourt).

3.4.2.1 La population et ses mouvements
L’étude démographique est réalisée à partir des données statistiques de l’Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) fournies par commune, ainsi que du
diagnostic réalisé à des échelles plus importantes : Communauté de Communes, …. Les
données statistiques correspondent aux derniers recensements disponibles : populations
légales de 2011 et évolution depuis 1968.

Figure 23

Evolution de la densité de population

Quéant est la commune possédant la plus forte population avec 641 habitants et une densité
de plus de 71 hab/km² recensés en 2011. Les autres communes ont toutes des populations
comprises entre 142 et 509 hab et des densités entre 30 et 60 hab/km² ce qui dénote de la
ruralité du secteur (la densité de population régionale étant de 325,6 hab/km²)
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Figure 24

Solde naturel et migratoire des populations
Source : INSEE

Jusqu’au début des années 90, la tendance du solde migratoire était fortement négative,
tandis que sur la même période le solde naturel était assez stable proche de l’équilibre (avec
une pause assez nette entre 1975 et 1982). Sur cette période l’ensemble des communes a
connu une baisse sensible de leurs populations respectives.
A partir de la période 1990 / 1999 les soldes naturels sont repassés globalement dans le
positif et le solde migratoire bien que toujours négatifs connait un net ralentissement ce qui
permet aux communes de stabiliser leurs populations. Et à partir du début des années 2000
un très net passage dans le positif peut être constaté pour les soldes naturels et migratoires
signes d’un regain d’attractivité net du territoire (les chiffres négatifs font désormais
exception : ainsi sur 2006 / 2001 seul Hendecourt-les-Cagnicourt a connu un solde naturel
très légèrement négatif : -0.1 %)
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nombre total de logements en
2011

part de maison, en %

Part de résidences principales en
2008, en %

Part des résidences secondaires
(y compris les logements
occasionnels) en 2008, en %

part de logements vacants en
2008, en %

Part des ménages propriétaires
de leur résidence principale en
2008, en %

3.4.2.2 Les habitations

Bullecourt
Cagnicourt

107

99,1

92,5

0,9

6,5

84,8

177

97,2

91,0

1,1

7,9

78,3

Ecoust-saint-Mein

198

100

94,9

0,5

4,5

92,0

Hendecourt-les-Cagnicourt

137

100

93,2

1,4

5,5

84,1

Lagnicourt-Marcel

137

100

91,2

2,2

6,6

89,4

Noreuil

58

100

94,6

0,0

5,4

90,6

Quéant

264

96,5

89,5

1,6

8,9

85,7

Riencourt-les-Cagnicourt

115

96,5

91,3

1,7

7,0

90,5

77,6

87,4

6,5

6,1

57,5

comparaison : département 62 679 954

Tableau 15 Caractéristiques des habitations des communes du périmètre rapproché.

Source : INSEE
Les habitations des communes du périmètre rapproché sont très nettement de type maison
individuelle. Les ménages sont majoritairement propriétaires et ces habitations constituent
leur résidence principale. Ce qui est caractéristique des zones au caractère rural. La part des
logements vacants se situe autour de la moyenne départementale (entre 4,5 et 8,9 %).

3.4.3 Occupations des sols
L’occupation du sol du secteur d’études a été déterminée et réalisée à partir de la base de
données Corine Land Cover 2006. Il s’agit d’une base de données européenne

de

l’occupation biophysique des sols dont la nomenclature a été élaborée afin de cartographier
l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, de connaître l’état de l’environnement et de
ne pas comporter de postes ambigus.
L’utilisation de l’occupation biophysique du sol est privilégiée plutôt que la fonction socioéconomique, grâce au classement de la nature des objets (forêts, culture, surfaces en
eaux,…).
Les zones d’habitation les plus proches du projet se situent sur les communes de Riencourtles-Cagnicourt au nord et Noreuil au sud, ensuite on trouve Quéant et Bullecourt. Le secteur
du projet se situe au sein de terres arables et agricoles à dominante céréalière.
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3.4.4.2 Le contexte agricole

3.4.4 Socio-économie

Riencourt- les- Cagnicourt

Part des établissements de 10
salariés ou plus , en %

Quéant

Part des établissements de 1 à
9 salariés, en %

Noreuil

Part de l'administration
publique, enseignement, santé
et action sociale, en %

Lagnicourt- Marcel

Part du commerce, transports
et services divers, en %

Hendecourt- les- Cagnicourt

Part de la constuction, en %

Ecoust- saint- Mein

Part de l'industrie, en %

Cagnicourt

Part de l'agriculture, en %

Bullecourt

Nb d'établissements actifs au
31/12/2012

3.4.4.1 Les activités dans le périmètre étudié

26
31
29
24
28
15
39
24

23,1
38,7
27,6
33,3
42,9
53,3
15,4
50,0

0,0
0,0
6,9
8,3
3,6
0,0
5,1
0,0

11,5
16,1
6,9
8,3
21,4
13,3
7,7
8,3

53,8
35,5
41,4
41,7
25,0
20,0
61,5
33,3

11,5
9,7
17,2
8,3
7,1
13,3
10,3
8,3

19,2
22,6
24,1
21,1
25,0
40,0
17,9
16,7

3,8
3,2
3,4
4,2
0,0
13,3
5,1
4,2

95 827

10,1

5,1

9,0

59,8

16,0

25,5

7,3

Légende :
1 : nombre total d’exploitation
2 : SAU moyenne des exploitations (ha)

Figure 25

comparaison : département 62

Caractéristiques agricoles

Source : https://stats.agriculture.gouv.fr

Tableau 16 Répartition des secteurs d’activité

Source : INSEE
Commune

La part du nombre d’établissements liés à l’agriculture représente jusqu’à 53%, cette part est
largement supérieure à la moyenne du département (10 %).

Bullecourt
Cagnicourt

Les communes du périmètre rapproché ont une orientation agricole marquée couplée aux

Ecoust-saint-Mein

activités liées à la construction : Les activités tertiaires sont globalement sous-représentées

Hendecourt-lesCagnicourt
Lagnicourt-Marcel

en comparaison aux ratios départementaux.

Noreuil
Quéant
Riencourt-les-Cagnicourt

SAU moyenne SAU moyenne :
Nb d'exploitation Nb d'exploitation Nb d'exploitation
des exploitations variation abolue
1988
2000
2010
en 2010 (ha)
2010-2000 (ha)
74,60
-75
16
9
5
100,33
17
15
11
9
61,00
-107
18
10
8
81,56

-16

22

13

9

75,50
68,86
102,25

-176
-25
-211

28
9
19

13
7
8

8
7
4

72,73

-26

18

14

11

Tableau 17 Caractéristiques des exploitations agricoles
Source : Recensement agricole 2010. Site: Agreste

L’ensemble de ces données confirme bien l’érosion du nombre d’exploitations agricoles de
près de 50 %, voire plus, entre 1988 à nos jours sur l’ensemble des communes. Certaines
communes sont beaucoup plus touchées (exemple Quéant en passant de 19 à 4 exploitation)
alors que d’autres semblent moins sujettes à ce phénomène (Noreuil qui partait d’un nombre
assez faible est restée stable 9 à 7 exploitations sur la même période). Noreuil et RiencourtEtude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
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les-Cagnicourt possèdent des Surfaces Agricoles Utiles relativement stables, alors que dans
le même temps, celles de Quéant a chutée.

Figure 28

Surfaces agricoles sur Noreuil

Ce graphique se caractérise par la relative stagnation de la SAU communale (courbe d’ailleurs
Figure 26

Evolution du nombre d’exploitation sur les communes du périmètre immédiat

identique à l’évolution de la SAU) : les STH représentent une part très faible.

Sur les trois communes du périmètre immédiat, entre 1988 et 2010 une forte baisse du
nombre d’exploitations communales est visible (particulièrement marquée sur Noreuil).

Figure 29

Surfaces agricoles sur Riencourt-les-Cagnicourt

Les surfaces en terres labourables de Riencourt-les-Cagnicourt ont nettement augmenté de
Figure 27

Evolution de la surface agricole utile des communes du périmètre immédiat

La surface agricole utilisée de Noreuil est restée globalement stable et celle de Riencourt-lesCagnicourt a vu sa SAU augmenter sur la même période (1988 / 2010).
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1988 à 2000 en parallèle à une chute modérée du nombre d’exploitations.
Il est à noter que les Surfaces Toujours en Herbe représentent des ratios extrêmement faibles
de la SAU totale.
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Les orientations technico-économiques dominantes de la zone d’étude sont les grandes
cultures. Le type de paysage présent est celui caractéristique des openfields.

3.4.5 Réseaux de transport de personnes et d’énergie
Sur les Grands Plateaux Artésiens et Cambrésiens, de nombreuses routes nationales et
départementales se déploient en rayon depuis les deux villes d’Arras et de Cambrai. Les
autoroutes A1, A2 et A26, les lignes de train Paris-Lille et Cambrai Compiègne ainsi que le
canal du Nord passent par cette entité paysagère.
3.4.5.1 Le réseau routier
On recense une excellente desserte du secteur par trois autoroutes et deux ex-RN
d’importance régionale :


A1 à l’ouest à 5 kilomètres



A26 au nord est à 5,5 kilomètres



A2 plus au sud, à 11 kilomètres au sud est



RD 930 Cambrai-Bapaume à 5,5 km au sud



RD 939 Arras-Cambrai à 3 kilomètres au nord

De plus, de nombreuses départementales se situent à proximité ou traversent le territoire
permettant une bonne desserte routière : RD 5, RD 10, RD 14E, RD 38, RD 19, RD 956, …
A cela s’ajoute enfin un réseau assez dense de dessertes communales.
Zone d’étude
3.4.5.2 Le réseau ferroviaire
Le secteur d’étude se situe entre deux réseaux de transports ferroviaires :


La ligne TGV à l’ouest longeant l’A1 (5,5 kilomètres à l’ouest) : ligne Paris-Lille dont
la gare la plus proche est à Arras

Carte 37

Orientations technico-économiques pour la région du Nord Pas de Calais.
Source : AGRESTE-DRAAF-Nord Pas de Calais-recensement 2010



Le réseau TER : la gare la plus proche est à Courcelles-le-Comte (environ 12
kilomètres à l’ouest

3.4.4.3 Le SCOT Osartis Marquion
Les Communautés de Communes Osartis et de Marquion ont formé un Syndicat Mixte
Marquion Osartis (SMMO) pour élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) couvrant
l’ensemble de leurs territoires, sur un périmètre fixé par arrêté préfectoral le 3 février 2003.
Situé à l’extrémité Est du Pas-de-Calais, limitrophe du Nord, le SMMO couvre un territoire de
50 communes (identique à celui de la Communauté de Communes Osartis Marquion). La
délibération du Comité Syndical du 17 mars 2005 a lancé la démarche, organisant son
déroulement et définissant les modalités d’association des partenaires institutionnels et des

3.4.5.3 Transport de l’électricité
Une ligne électrique 225 kV traverse le secteur d’étude dans le sens Nord-Sud. Par ailleurs
une ligne 400 kV contournant Arras par le sud-ouest passe à environ 11 km au nord ouest du
secteur d’étude
Enfin le poste source le plus proche se situe à environ 6 km à l’est au niveau de Marquion.
Sinon l’autre poste le plus proche se situe à Achiet à plus de 12 km au sud ouest.

habitants.
A noter que la CC Sud Artois ne dispose pour l’heure pas de SCOT.
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3.4.5.4 Transport de gaz
Aucune canalisation de gaz, gérée par GRT Gaz, ne se situe au sein des périmètres immédiat
et rapproché.
Les canalisations les plus proches se situent à environ 5 km : Gournay – Arleux à l’ouest, et
Artois Est au nord.
3.4.5.5 Transport d’eau
Aucune canalisation d’eau ne concerne le secteur.
3.4.5.6 Centres d’Incendie et de Secours
Plusieurs Centres d’Incendie et de Secours sont situés autour du projet, notamment un à
Bapaume, le plus proche de la zone d’étude.

Carte 38

Localisation des centres d’incendie et de secours

Source : Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais
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3.4.6 Servitudes aériennes
Les aérodromes français font l’objet d’un plan de servitude aéronautique de dégagement. Ce
plan délimite les zones à l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou des obstacles
de toute nature est réglementée. Les périmètres des servitudes dépendent de l’importance
des aéroports ou aérodromes.
Dans le cadre de la circulaire du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens
par les services de l’aviation civile, faisant suite aux nouvelles dispositions de l’arrêté du 26
aout 2011, quelques développeurs ont organisé une discussion avec la DGAC (Direction
Générale de l’Aviation Civile) afin d’assouplir la règle d’interdiction dans les 15 km autour du
VOR ((VHF Omnidirectionnal Range). Ces discussions ont aboutie à la décision de la mise en
place d’un VOR Doppler, technologie moins sensible à l’éolien, où le risque serait acceptable.
Cette devait être financée par les sociétés à l’initiative de la démarche. Des travaux de
modélisation de la DGAC ont permis d’arriver à la mise en place d’un quota de 50 éoliennes,
une dérogation exceptionnelle pour la construction des 50 éoliennes a donc été accordée à
ces sociétés. Une nouvelle zone de coordination pour les projets se situant entre 10 et 15
kilomètres d’un VOR de l’aviation civile a été décidée. Le projet du Sud-Osartis se situe pour
partie dans ce périmètre et doit donc faire l’objet d’un accord préalable de la part de la
DGAC.
L’équipement Doppler a été mis en place fin 2015. La DGAC souhaite aujourd’hui analyser le
comportement de cette technologie une fois les 50 éoliennes construites. Les premières
éoliennes concernées devraient sortir de terre cette année (15 machines du projet de
l’Enclave).

Carte 41

Projets de Sud-Osartis et BA 103

De plus, le secteur de projet se situe en-dehors des servitudes T5 de dégagement vis-à-vis
des aérodromes.

De même, la région Aérienne Militaire était présente à proximité du secteur, notamment par
la Base Aérienne 103 de Cambrai Epinoy. Cette base a été fermée en 2012 et toutes les
servitudes aériennes sont maintenant libérées (depuis septembre 2012).
Seule la servitude de protection et de coordination autour du radar de défense subsistait
mais, cette servitude a été levée en 2013. A cette date, plus aucune servitude ne grèvera le
secteur du projet.
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3.4.7 Servitude météorologique

3.4.8 Servitudes radioélectriques

Baptisé ARAMIS, ce réseau comprend 24 radars de précipitations répartis sur le territoire

Les servitudes radioélectriques sont des servitudes d’utilité publique, elles sont établies par

métropolitain. L'ensemble des données recueillies et traitées par Aramis est disponible 24

la loi dans le cadre de la satisfaction de l’intérêt public. Elles sont de diverses sortes :

heures sur 24 et renouvelé toutes les quinze minutes sur l'ensemble du territoire sous la

-

forme d'une mosaïque des images de chacun de ces radars.

PT1 : elle concerne la protection des transmissions radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques

-

PT2 : elle protège les transmissions radioélectriques contre les obstacles

-

PT2LH : c’est une servitude de protection d’une liaison hertzienne contre les obstacles

Suite à la consultation de la base de données du site ANFR il s’avère qu’aucune servitude de
ce type ne grève les deux communes du périmètre immédiat.

3.4.9 Autres servitudes
Une synthèse des servitudes a été réalisée pour connaitre précisément les contraintes
éventuelles. Ainsi MAÏA Eolis a réalisé de nombreuses consultations afin de recueillir
l’ensemble des avis et recenser l’ensemble des éventuelles contraintes à la quelle le projet
pourrait être soumis
Envoyé

Organisme

le :

Reçu le :

Commentaire
Accusé de réception reçu le 10/02/2014, 6/08/2014 : toujours en

5/2/14

cours d'étude car proximité d'un radar de la Défense, 28/04/2015 :

Armée de l'Air

Relance, Demande en cours de traitement

DGAC délégation
Nord
ARS

Nord-Pas-

de-Calais
DRAC

Avis favorable, sous réserve d'une consultation du ministère de la

5/2/14

défense et de la mise en place d'un VOR doppler

5/2/14

13/03/14

RAS

5/2/14

03/02/14

RAS

Service

Régional

de

l'Archéologie
STAP du Pas de
Calais

patrimoine

Carte 43

Présentation du réseau Aramis

Riencourt-les-Cagnicourt et Noreuil se situent à plus de 60 kilomètres des radars de
Taisnière-en-Thiérache (Avesnois) et Abbeville.
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Général

du Pas de Calais
RTE
électrique
Est

5/2/14

25/02/14

militaire australien au Sud de Noreuil, distance de 1km avec l'éolienne
la plus proche

TDF Direction du
Conseil

Présence Château Hendecourt-les-Cagnicourt au Nord. Cimetière

Système

5/2/14

A relancer, pas de réponse

5/2/14

14/2/14

5/2/14

21/02/14

Nord
05/05/14

RAS
Dossier

transmis

au

service

exploitation

et

maintenance

Le poste le plus proche est Marquion à 9km
Ok si les éoliennes se situent à au moins 210m de la ligne haute
tension (1,4x 150m)
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Envoyé

Organisme
France

le :

Reçu le :

Telecom
5/2/14

Nord-Pas-de-

11/06/14

ANFR
RFF

Orange

Commune

Risques technologiques

Bullecourt

Transport de matières dangereuses

Cagnicourt

Engins de guerre

Ecoust-saint-Mein

Engins de guerre

Hendecourt-les-Cagnicourt

Transport de matières dangereuses

Lagnicourt-Marcel

Transport de matières dangereuses

Noreuil

Transport de matières dangereuses

Quéant

Transport de matières dangereuses

Riencourt-les-Cagnicourt

Transport de matières dangereuses

d'une

antenne

de

téléphonie

mobile

autour de ce diamètre

Calais
5/2/14

7/2/14

Cf le site internet, n'est pas gestionnaire de servitude

Direction

Régionale

Nord-

5/2/14

11/3/14

RAS favorable

Pas-de-Calais
En terme de sécurité, une distance de 180m environ est nécessaire
(cad
SANEF

5/2/14

11/08/14

Autres risques

(644449;2578119) Respecter une zone de 500 mètres de diamètre

Présence

Unité Intervention

3.4.10.2

Commentaire

hauteur

mât +

hauteur

pale

+

30m).

Néanmoins nous

respecterons 200m de distance. Veiller à ne pas perturber le réseau
radio d'exploitation, la radio Sanef 107.7... Informer le centre

Tableau 20 Liste des risques technologiques

d'exploitation d'Arras 2 mois avant le début des travaux.
SZSIC de la zone

5/2/14 20/02/14

de défense Nord

RAS Favorable

Noreuil et Riencourt-les-Cagnicourt sont concernées par le risque de transport de matières

Tableau 18 Recensement des servitudes

dangereuses lié à la présence de routes départementales susceptibles de supporter un trafic
de véhicules transportant des matières potentiellement dangereuses. Toutefois le site se situe

A ce moment du projet, très peu de servitude semblent concerner la zone d’étude.

en-dehors des axes majeurs de transport de matières dangereuses, des oléoducs, gazoducs,
…

3.4.10

Risques technologiques

Les communes de Riencourt-les-Cagnicourt et Noreuil ne sont pas situées dans le périmètre
d’un plan de prévention des risques technologiques.
3.4.10.1

Installations classées pour l’environnement en fonctionnement

Commune

Nom
de
Régime
l’établissement

Activité

Bullecourt

-

-

-

Cagnicourt

-

-

-

Ecoust-saint-Mein

-

-

-

Hendecourt-les-

W.E.B. Energies du

Cagnicourt
Lagnicourt-Marcel

Vent SAS
-

Autorisation

Eolien

-

-

Noreuil

-

-

-

Quéant

-

-

-

Riencourt-les-Cagnicourt

-

-

-

Zone d’étude

Tableau 19 Liste des installations classées pour l’environnement

Aucune ICPE n’est donc présente sur les communes du périmètre immédiat. Seule une ICPE
soumise à autorisation est présente au sein du périmètre rapproché : un parc éolien sur
Hendecourt-les-Cagnicourt.
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Transport de matières dangereuses au niveau du Pas de Calais
Source : DDRM 62, 2012
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3.4.11

entretenus par la Common Wealth War Grave Commission et leur visite est le but de

Culture et tourisme

nombreux visiteurs étrangers, notamment anglais.

Source : SCOT Osartis - Marquion
Sur les 50 communes que comprend le Syndicat Mixte Marquion – Osartis (SMMO), seulement
14 ont une capacité d’accueil touristique avec une concentration des campings sur la vallée
de la Sensée et plus généralement suivant le cheminement de la trame verte et bleue mais
peu d’hôtels, gîtes et chambres d’hôtes. L’activité touristique est marginale et est liée aux
loisirs – nature (chasse/pêche). Les touristes sont en grande majorité des locaux (tourisme de
proximité), puis quelques étrangers en lien avec le tourisme de mémoire. Il est vrai que le
territoire du SCoT n’offre pas d’éléments touristiques phares, mais il dispose de réels
potentiels :

Enfin, le territoire du SMMO a une identité rurale sur la majeure partie de son territoire qui
pourrait être considérée comme un axe de potentiel touristique.
On observe la présence de corps de ferme dans les villages, massifs et composés de plusieurs
bâtiments et éléments caractéristiques, à savoir : le porche, la cour carré et pavée, le
pigeonnier ou colombier et l’aspect massif des bâtiments construits en brique. Certains
villages possèdent également un château situé en périphérie. Ceux de Hendecourt-lèsCagnicourt et d’Eterpigny observent tous les traits de caractère du château des régions
agricoles.
Cependant, malgré l’existence de ce patrimoine, la ruralité et l’activité agricole ne sont que
peu, voire pas du tout exploitées en tant que potentiel touristique. On note en effet l’absence

Le patrimoine naturel et de loisirs se retrouve sur « l’Artois bleu » et principalement sur les
communes de la vallée de la Scarpe et de la Sensée, où l’on retrouve un paysage composé
d’étangs, de marais et de boisements propices à la pratique d’activités de loisirs telles que
chasse, pêche, sports nautiques, randonnées … Globalement, il y a corrélation entre ces
espaces de loisirs et les espaces identifiés comme sensibles (classés en ZNIEFF de type I et II
ou Espace Naturel Sensible).
Parmi les aménagements liés aux sports nautiques, on peut noter la halte nautique de Roeux
aux abords de la Scarpe supérieure et la base de loisirs aménagée à Biache-Saint-Vaast,
située au cœur d’un espace naturel de 50 hectares de marais et de bois. Sur les communes de
Roeux et de Plouvain, Le « Lac Bleu » est un lac artificiel, sur l'emplacement d'une ancienne
carrière qui a été acquis et aménagé par le Conseil Général. Plus de 43 hectares sont réservés
à la promenade. On peut pratiquer la plongée dans le cadre des activités d'un club sous
convention avec le Conseil Général qui gère ce site. Le territoire du SMMO est emprunté par
les circuits cyclotouristiques « entre Scarpe et Sensée ». Le territoire est aussi concerné au
titre du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par plusieurs
itinéraires de randonnée : grande randonnée 121, liaison des espaces naturels L2 et 10 et

d’accueil à la ferme, de commercialisation de produits locaux directement liés à un savoirfaire local.
L’espace agricole et ses cultures intensives sont parfois même perçus comme un frein au
développement d’espaces touristiques et de loisirs.
Des chemins de randonnées seraient à mettre en valeur en lien avec la nature pour
promouvoir sa découverte.
Sur le plan culturel, en plus du clocher de l’église de Saudemont qui est classé au titre des
monuments historiques, les églises du territoire d’étude possèdent un large panel de mobilier
classé avec : des fonds baptismaux, des chaires à prêcher, des orgues, des bénitiers, des
tableaux, statues, bas-relief et haut-relief. Par ailleurs, de nombreux immeubles témoins de
l’activité industrielle (brasserie, tuilerie, cimenterie, féculerie) sont recensés mais non
protégés.
A cela s’ajoute la proximité de sites touristiques attractifs : le Louvre – Lens, la ville
historique d’Arras, le tourisme de mémoire, l’héritage minier qui positionne le territoire à la
convergence des activités touristiques.

équestre E7.
Le territoire du SMMO est un lieu de mémoire de la première guerre mondiale. Ainsi de
nombreux visiteurs étrangers viennent se recueillir dans les cimetières militaires.
Le Pays d’Artois porte les stigmates de la violence du conflit à travers de nombreux vestiges,
tels les Sapes de guerre, cimetières et autres monuments militaires.
Les cimetières militaires, majoritairement britanniques (25) pour 2 allemands et 2 mémoriaux
canadiens, et un australien sont de taille variée allant de la dizaine à la centaine de tombes.
On les retrouve essentiellement au sud – sud-est du territoire. Ils sont
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Carte 46
Potentiels touristiques de la CC Osartis-Marquion
Source : rapport de présentation du SCOT Osartis-Marquion, 2013
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3.4.12

Synthèse du milieu humain

Thèmes

Explication de l’enjeu

Niveau de l’enjeu

L’installation des éoliennes ne doit pas entrer en contradiction avec les documents d’urbanisme existants. Cependant aucun de ces derniers

Urbanisme

ne s’y oppose.

Impacts sociaux et sur

Moyen

La future zone d’implantation des éoliennes est rurale. Elle est peu peuplée.

Moyen

Le futur parc éolien n’est pas dans un bassin d’emploi dynamique et nombreux. Le parc peut créer des emplois directs ou indirects.

Moyen

DGAC : zone de coordination 10 – 15km du VOR pour la DGAC pour 2 machines.

Très fort

Le futur parc éolien ne doit pas venir interférer sur le réseau de servitude existant.

Faible

Aucune ICPE sur le périmètre immédiat.

Très faible

Risque technologique

Présence du risque lié au transport de matières dangereuses.

Moyen

Tourisme

L’activité touristique n’est pas une opportunité majeure de développement des communes.

Très faible

l’habitat
Impacts

sur

l’activité

économique
Servitudes aériennes et
aéronautique
Infrastructures
réseaux
ICPE

et

Tableau 21 Synthèse du milieu humain
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3.5 HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
3.5.1 Qualité de l’air

Zone d’étude

Figure 30

Localisation des stations de mesure du Nord Pas de Calais

Source ; atmo-npdc.fr Stations de mesure du Nord Pas de Calais

3.5.1.1 Repères règlementaires
La législation française (décrets n°2002-213 du 15 février 2002, n°2003-1085 du 12
novembre 2003, n°2007-1479 du 12 octobre 2007 et directives européennes 2004/107/CE
du 15 décembre 2004 et 2008/50/CE du 21 mai 2008) intègre les recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé et fixe des moyennes annuelles, journalières et horaires à
ne pas dépasser. Un résumé de ces recommandations est présenté dans le tableau ci-après :

Tableau 22 Normes des polluants atmosphériques

Source : atmo Nord pas de Calais
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3.5.1.2 Qualité de l’air du site
Le bilan annuel de l’association Atmo Nord Pas de Calais informe sur la qualité de l’air relevée
aux différents points de mesure et dresse un bilan des mesures effectuées. Les résultats pour
l’année 2014 indiquent que la répartition des concentrations des différents polluants est bien
représentative des typologies de stations, même si des effets locaux peuvent interférer.
Ainsi, pour le dioxyde de soufre, les métaux et les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
des concentrations plus élevées sont mesurées sur les stations de proximité industrielle,
voire sur les stations urbaines du littoral, influencées par les activités industrielles proches.
Les stations de proximité automobile relèvent, quant à elles, les concentrations moyennes
parmi les plus élevées en dioxyde d’azote, en particules PM10 et en monoxyde de carbone.
En ce qui concerne l’ozone, globalement les moyennes les plus élevées sont enregistrées par
les stations rurales et périurbaines, ainsi que par les stations situées sur le littoral.
Néanmoins, sur ces dernières, les épisodes photochimiques sont moins marqués, en lien avec
les conditions météorologiques du bord de mer.
Ainsi la qualité de l’air au niveau de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil doit présenter des
valeurs sensiblement inférieures au niveau relevé au niveau des stations périurbaines et
urbaines.
Carte 47

3.5.2 Bruit et environnement sonore

Localisation des points de mesure acoustique

Source MAÏA Eolis

L’étude acoustique fait l’objet d’une pièce complémentaire à la présente étude d’impact. Elle
a été réalisée par un ingénieur acousticien de MAÏA Eolis. Seules principales conclusions sont
reportées dans le corps de texte ci-dessous.

3.5.2.1 Conditions de mesure
Les mesures se sont déroulées sur 4 points positionnés au niveau des habitations les plus
proches du site durant 32 jours. Le vent a été variable en intensité ce qui a permis d’obtenir
les données nécessaires pour chaque direction de vent donné.
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Figure 31

Fiche du point de mesure 1

Source : MAÏA Eolis
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Figure 32

Fiche du point de mesure 2

Source : MAÏA Eolis
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Figure 33

Fiche du point de mesure 3

Source : MAÏA Eolis
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Figure 34

Fiche du point de mesure 4

Source : MAÏA Eolis
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3.5.2.2 Conclusions sur les niveaux résiduels mesurés
Les objectifs à fixer pour le BTP visent à inclure la maîtrise des déchets dans un cadre
Les niveaux résiduels obtenus sont cohérents avec un environnement rural avec un trafic

nouveau où convergent plusieurs priorités concourant à la même finalité :

routier faible dans la zone du projet. Les niveaux sonores sont bien corrélés à la vitesse du



la prévention des pollutions et des risques,

vent.



la gestion des chantiers,



le choix des matériaux

Dans le cadre de la gestion des chantiers, une gestion des chantiers conforme au
développement durable intègre la maîtrise des déchets et la prévention de toutes pollutions
Tableau 23 Niveaux sonores résiduels diurnes – direction de vent 290° - 350 °

Source : MAÏA Eolis

et nuisances. Cette intégration s’effectue dès l’élaboration du cahier des charges du projet de
BTP.
Les signataires de la charte de gestion des déchets du BTP s’engagent à donner la priorité à la
réduction des déchets, au réemploi et au recyclage. Ils veillent au suivi du tri, de la collecte et
au traitement sur les aspects techniques et financiers.
Le bruit et la pollution de l’eau et de l’air sont les principales gênes perçues par la
population. Les signataires de la charte pour la gestion des déchets du BTP s’engagent à

Tableau 24 Niveaux sonores résiduels nocturnes – direction de vent 290 ° - 350 °

Source : MAÏA Eolis
3.5.3 Captages d’eaux souterraines
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent au sein du périmètre immédiat.
De même, aucun périmètre de protection n’est présent dans ce dernier.
On trouve toutefois un forage agricole au sein du périmètre immédiat.

3.5.4 Champs magnétiques
Considérant la situation du projet en milieu agricole, il n’a pas été procédé à des mesures du
champ magnétique au niveau des habitations, les plus proches. En revanche l’impact des

appliquer des méthodes et moyens réduisant et traitant les nuisances sonores, les nuisances
liées à la circulation, les rejets polluants ainsi que les poussières générées par les chantiers.
3.5.5.2 A l’échelle des Communautés de Communes
La Communauté de Communes Osartis-Marquion assure la collecte et le traitement des
déchets ménagers sur l’ensemble des communes membres.
Au total, 3 déchetteries sont présentes sur le territoire de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion :


Biache-Saint-Vaast (rue du Maréchal Joffre)



Brebières (rue de Vitry)



Vis-en-Artois (rue de Boiry)

éoliennes sera traité dans la partie spécifique.
3.5.5 Déchets
3.5.5.1 Au niveau départemental
Le plan de gestion des déchets du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) du Nord et du Pas-deCalais a été adopté en 2004, en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME). Sa mise en œuvre est animée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM).
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Bailleul Sire Berthoult, Bapaume, Basseux, Bertincourt, Boisleux-au-Mont, Dainville, Ecoust St
Mein, Foncquevilliers, Maroeuil, Saulty, Sus St Léger et St Laurent Blangy.

3.5.6 Synthèse hygiène, santé, sécurité et salubrité publique
Thèmes

Explication de l’enjeu

Qualité de l’air

Conserver la qualité de l’air actuelle.

Ambiance sonore

Il s’agit de préserver l’ambiance sonore actuelle et de ne pas la
dégrader.

Champs

Ne pas créer de champs magnétiques susceptibles d’avoir un

magnétiques

effet néfaste sur les riverains.

Déchets

Gestion des déchets en phase chantier et durant la remise en état
du site.

Niveau

de

l’enjeu
Moyen
Très fort
Très fort
Très fort

Tableau 25 Synthèse des enjeux hygiène, santé, sécurité et salubrité publique.

Figure 35

Localisation des déchetteries les plus proches autour de Riencourt-les-Cagnicourt et
Noreuil

La déchetterie d’Osartis-Marquion la plus proche est donc celle de Vis-en-Artois.
Concernant la Communauté de Communes du Sud Artois :
Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Sud-Artois adhère au SMAV
(Syndicat Mixte Artois Valorisation) pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.
Le SMAV assure la collecte, le recyclage, le réemploi, la valorisation et le traitement des
déchets ménagers autour d'une réflexion collective et d'une mise en commun d'outils. Le
SMAV, c'est 17 déchèteries, 1 centre de tri, 2 centres de compostage et 1 recyclerie.
Le SMAV gère aujourd'hui 17 déchèteries situées sur les territoires des communes
d'Achicourt, Achiet le Grand, Aubigny en Artois, Avesnes le Comte, Bailleul aux Cornailles,
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3.6 PAYSAGE ET PATRIMOINE

3.6.1.1 Les grands plateaux artésiens et cambrésiens
Ces grands plateaux, connus sous le nom de seuil de Bapaume, sont composés d’un damier

L’étude patrimoniale et paysagère a été réalisée de manière indépendante par le bureau

de grandes cultures agricoles, le paysage est ouvert et légèrement ondulé.

d’études Jacquel & Châtillon. Celle-ci fait l’objet d’une pièce complémentaire à l’étude
d’impact et seules ont été reportées dans le présent dossier les principales conclusions.

Dans ces paysages, les vues sont larges et rasantes, les horizons y sont lontains. La forêt est
quasiment absente (elle ne représente que 2 % du territoire du Bas Artois et du Cambrésis) :

3.6.1 Description des entités paysagères
Le projet éolien de Sud-Osartis se trouve dans la famille des paysages de grandes cultures,
dénommé localement le Haut-Pays. De manière plus précise le site se situe au centre de
l’unité paysagère des grands plateaux artésiens et cambrésiens. Il est également à proximité
des belvédères artésiens avec les vaux de Scarpe et de Sensée au Nord.

elles sont surtout localisées dans les vallées autour des cours d’eau.
Dans les vallons, des prairies parfois bocagères et des boisements (peupleraies) occupent les
espaces les plus humides.
Les villages, assez espacés, ont une structure regroupée autour des églises. Ils longent
souvent un ou deux axes routiers principaux et sont régulièrement installés au bord d’un
point d’eau.
Les châteaux d’eau, silos agricoles et bâtiments agricoles contemporains se lisent dans le
paysage par leur volumétrie et leur couleur.
L’unité est traversée par plusieurs axes routiers majeurs. Ces routes sont assez rectilignes,
variant peu les points de vue de leurs usagers, contrairement aux routes secondaires qui
quadrillent le territoire en empruntant des parcours plus courbés.
A l’ouest de la zone d’étude, autour de Croisilles, plusieurs parcs éoliens s’intègrent déjà très
bien à ce type de paysage de grands espaces agricoles ouverts. Le projet devra prendre en
compte l’insertion paysagère de ces premiers projets.
Il s’agit donc d’un espace ouvert et vaste qui convient très bien à l’échelle de l’éolien.

Carte 48

Cartes régionales des grands paysages du Nord Pas de Calais
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Photographie 15

Photographie 16
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Panorama à partir de la RD 22 en bordure ouest de Pronville

Panorama à partir de la RD 14 en sortie sud de Cagnicourt
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3.6.1.2 Vallée de l’Escaut
A presque 10 km à l’est de Riencourt-lès-Cagnicourt, la vallée de l’Escaut coupe l’entité
paysagère des grands plateaux artésiens et cambrésiens selon un axe Sud – Nord.
La végétation autour de la vallée de l’Escaut se manifeste sous des aspects variés. Les zones
les plus humides sont généralement occupées par des prairies grasses, des labours ou des
boisements souvent de faible superficie, ainsi que des étangs et de petites zones humides.
La vallée de l’Escaut, avec ses plans d’eau, ses prairies humides au contact des villages et ses
micro-boisements, apporte une touche de diversité aux paysages monotones des plateaux.
La rivière canalisée traverse la ville fortifiée de Cambrai. Malgré leurs tailles imposantes, les
espaces agricoles représentent une faible surface au regard de celles des massifs forestiers.
Si l’habitat ancien présente une certaine homogénéité, les nouvelles habitations sont plus
éparses. Au Nord de Cambrai, la vallée est fortement aménagée : les espaces artificialisées y
sont importants.
Considérant la distance entre la zone d’étude et cette entité paysagère, les enjeux éoliens
sont diffus, mais sont moindres.

Photographie 17
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Vallée de l’Escaut au niveau du canal de Saint-Quentin sur la RD 56 à Marcoing
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3.6.1.3 Les vallées de la Scarpe et de la Sensée
Les vallées de la Scarpe et de la Sensée, orientées selon un axe Est-Ouest, constituent une
large zone de transition entre le Haut Pays et le Bas Pays, contrastant fortement avec les
paysages avoisinants.
Autour des rivières, l’espace s’organise en un patchwork d’occupation du sol. Ce paysage est
ainsi caractérisé par un premier plan zébré d’infrastructures de transport et électriques, et se
trouve sans cesse en connexion visuelle avec des horizons lointains différents.
La ville d’Arras s’inscrit dans les basses terres des bords de Scarpe, rapidement ceinturées
par les boulevards et les faisceaux de voies ferrées.
En aval d’Arras, la vallée à la fois rurale et industrielle présente une urbanisation quasicontinue, groupée au sein de villes industrielles et de villages. Au milieu de ce réseau, où se
trouvent de nombreuses usines, la vallée est rurale, l’occupation du sol alternant entre
parcelles cultivées, prairies, peupleraies et quelques rares zones marécageuses.
La vallée de la Sensée est moins urbaine, elle se caractérise par son abondante végétation et
son ambiance marécageuse. L’eau n’est perceptible qu’à proximité et les vues sont courtes.
Les vues extérieures représentent un autre moyen de découvrir l’épais manteau boisé de la
vallée.
A partir du VIIème siècle, le cours d’eau a été durablement façonné par l’homme. L’influence
anthropique ancienne associée à la dynamique naturelle de la végétation alluviale s’est
traduite par une grande diversité de biotopes conférant à ce complexe tourbeux une valeur
paysagère et une richesse biologique de premier ordre.
Entre vallées et plateaux les vues sont très fluctuantes.
La visibilité d’éoliennes à partir de ces entités paysagères de par leurs dimensions, leurs
appropriations et leurs potentiels touristiques doit être évitée. Dans le cas de ce projet, le
recul de 8 km semble suffisant pour ne pas transformer les paysages de vallée de la Scarpe et
de la Sensée.

Photographie 18

Vallée de l’Escaut à partir de la RD 92 au niveau du pont de Contigneul
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Photographie 19

Photographie 20

Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
Projet 14 1282

Passage du canal du Nord au niveau du Grand Marais à Arleux

Panorama à partir de la RD 13 au nord-est d’Ecourt-saint-Quentin
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Les villages, à la structure regroupée autour de l’église forment un maillage régulier, assez
peu dense et organisé dans la zone d’influence de Péronne ou de petites villes comme Roisel.

3.6.1.4 Les collines du Vermandois
Dans ce paysage composé d’un damier de grandes cultures agricoles, les vues sont tantôt
lointaines sur le sommet des buttes, tantôt plus rapprochées en creux des vallons.

l’unité, à la limite des plateaux artésiens et cambrésiens. Ils s’intègrent à ce type de paysage
de grands espaces agricoles ouverts.

Des zones boisées sont surtout localisées dans les vallées autour des cours d’eau et sur le
haut des pentes.

Plusieurs axes majeurs traversent l’unité. Plusieurs parcs éoliens sont présents en bordure de

Dans le cas du présent projet, le recul de 15 km semble suffisant pour ne pas transformer les
paysages des collines du Vermandois.

Photographie 21

Photographie 22
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Grandes cultures et arbres d’lignement le long d’une route

Grandes cultures, éoliens et cimetière militaire d’Epehy
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3.6.2 Le patrimoine protégé : monuments historiques, sites inscrits et classés
A l’intérieur du périmètre éloigné, 18 monuments historiques et ensembles de monuments
ont été recensés. Il s’agit de monuments religieux, de châteaux, de maisons et d’autres
éléments patrimoniaux.
La topographie est un élément majeur qui va conditionner notre perception du territoire
autour du site et jusqu’aux limites du périmètre éloigné. Selon la position du monument et
ses abords immédiats, celui-ci présentera des ouvertures plus ou moins dégagées sur
l’extérieur et sera donc plus ou moins altéré par le projet.
Sept sites inscrits ou classés sont recensés sur le territoire d’étude : il s’agit pour cinq d’entre
eux d’éléments patrimoniaux de la ville d’Arras. Le sixième est le domaine de VaudryFontaine, situé en limite Est d’Arras. Le dernier site concerne les sources de la Borgne sur la
commune de Rémy.

Carte 49

Sites Unesco du bassin minier

Source : http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/
3.6.2.1 Les centres urbains
Les villes d’Arras et de Cambrai présentent de nombreux vestiges de fortifications et
châteaux inscrits ou classés monuments historiques :
Le Château de Ranette, située dans la vallée de l’Escaut et protégé de toute intervisibilité par
la dense trame végétale.
Tableau 26 Monuments historiques du territoire d’étude
Source : mérimée

Aucun impact n’est à prévoir pour l’ensemble des monuments historiques intégrés à la trame
urbaine.
Concernant la ville de Cambrai, la distance, l’orientation des axes de découverte et la
présence de bois devraient éviter tout impact.
Les impacts potentiels sur les bâtiments des villes d’Arras et de Cambrai sont indissociables
des impacts généraux supportés par ces villes dans leur ensemble qui devraient s’avérer
inexistants ou très limités.

Tableau 27 Sites classés et inscrits du territoire d’étude
Source : DREAL
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Photographie 25

Photographie 23

Citadelle d’Arras sur les hauteurs au sud-ouest de la ville

Beffroi d’Arras

Photographie 26

Photographie 24

Centre-ville de Cambrai

Sortie ouest de Cambrai sur la RD 939 à Sainte-Olle
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Carte 50
Patrimoine historique
Source : étude paysagère J&C
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Carte 51
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Approche historique des paysages urbains
Source : atlas des paysages Nord pas de Calais
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3.6.2.2 Les monuments religieux
Les églises et édifices religieux sont généralement situés au cœur des bourgs ou au sein des
centres-villes. Leurs silhouettes dans un paysage ouvert parquent fréquemment l’identité de
la silhouette des villages.
De par sa position en aval du projet et à une distance de plus de 6 km du projet, l’église de
Saudemont, seul édifice protégé du périmètre intermédiaire, n’a pas de problème de visibilité
directe en direction du projet de Sud-Osartis.
Les enjeux sont plus importants pour certains monuments qui de par leur position
deviennent des points d’appel sur le territoire. Par exemple, l’église de Rocquigny située au
sud du projet à 130 m d’altitude. Celle-ci est toutefois située à plus de 13 km du projet.

Photographie 28

Eglise de Quéant

3.6.2.3 Les dolmens, menhirs, croix, …

Les croix du territoire inscrites pour leur protection aux registres des monuments historiques
ne présentent aucun enjeux par rapport au développement de l’éolien.
Les dolmens et menhirs, dont le plus proche est situé à presque 8 km, ne pourront avoir
aucune confrontation visuelle préjudiciable avec le projet éolien.

Photographie 27

Eglise de Saudemont

Photographie 29
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Cromlech, les sept bonnettes à Sailly-en-Ostrevent
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3.6.2.4 Les châteaux
Ils sont généralement situés dans les massifs boisés. Les ouvertures visuelles sont donc
rares. Ces monuments ne peuvent donc pas être impactés par le projet.

3.6.3 Les monuments militaires
Sur le territoire d’étude, on retrouve de nombreux cimetières militaires, nécropoles et
mémoriaux que rappellent les évènements tragiques liés aux deux grands conflits mondiaux.
Des chemins de découverte des sites de la Première Guerre Mondiale, dont 3 sur 4 parcourent
le territoire d’étude éloigné. Les sites patrimoniaux de mémoire sont un motif paysager
récurrent sur le territoire autour du projet éolien.

Carte 52

Localisation des cimetières et mémoriaux autour du projet
Source : BE J&C

Six monuments militaires sont recensés dans le périmètre rapproché. En raison de la
proximité de ces sites, ainsi que de leur sensibilité liée à l’Histoire récente, ces enjeux
devront être pris en compte lors de la phase d’élaboration du projet de Sud-Osartis, afin de
limiter les impacts de celui-ci sur le patrimoine.

Photographie 30
Figure 36

Brochure sur les parcours de découverte des sites de la Première Guerre Mondiale
Source Conseil Régional Nord Pas de Calais
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Co-visibilité entre le cimetière de Quéant et les éoliennes d’Hendecourt-lèsCagnicourt
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Carte 53
Localisation de la ligne Hindenberg
Source : http://www.battlefield-guides.com/

En trait plein rouge le réseau de tranchées, en pointillés les lignes de barbelés.
Photographie 31

Tranchée allemande en février 1917 près du Sars

3.6.4 La bataille de Bullecourt

Des monuments commémoratifs s’érigent aujourd’hui le long de la rue des

australiens

(reliant Bullecourt à Riencourt-lès-Cagnicourt). A quelques centaines de mètres de Bullecourt,
le Parc mémorial australien abrite la statue du « Digger ».

La zone étudiée du projet se trouve au niveau d’un site de bataille de la Première Guerre
Mondiale : il s’agit du site des deux batailles de Bullecourt (11 avril 1917 et 3 au 16 mai
1917). Ces batailles pour des tranchées de la ligne Hindenburg firent 10 000 victimes parmi
les forces australiennes.
Le projet se situe dans l’axe de l’offensive Noreuil / Bullecourt.
Le secteur du projet se trouve au niveau des deux batailles de Bullecourt de 1917. A ce titre,
le sous-sol contient peut-être des vestiges de ces batailles (objets, remblais, …).
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Photographie 32

Parc mémorial australien de Bullecourt

3.6.5 Le système de perception visuelle
Le système de perception visuelle est grandement lié à sa topographie. Suivant le relief,
l’observateur peut être sur un point culminant et avoir une vue ouverte et dégagée sur
l’espace alentour, ou au contraire se trouver dans une dépression topographique dans
laquelle les champs de vision seront totalement cloisonnées.
On retrouve ainsi sur le territoire :
Carte 54

Carte des opérations militaires, poste du 3ème bataillon d’infanterie australienne du 4 au 6
mai 1917
Source : www.ww1western front.gov.au



Les vues frontales : l’œil vient butter sur un obstacle



Les vues plongeantes : le champ de vision s’étale profondément avec des vues qui
dominent le territoire



Les vues rasantes : l’absence d’obstacles permet d’offrir un champ de vision de grande
ampleur

Figure 37

Localisation de la première bataille et des deux batailles de Bullecourt

Source : www.ww1western front.gov.au
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existants. Il conviendra donc de prendre en compte cet aspect pour limiter la saturation
visuelle et les potentiels encerclements. La géométrie du nouveau parc devra également être
en cohérence avec les éoliennes existantes.

Figure 38

Nature des perceptions visuelles suivant le relief

Les coupes réalisées ont permis d’analyser l’influence de la topographie sur le système de
perception visuelle qui existe sur le territoire (voir étude paysagère).
Celles-ci confirment bien le caractère plan du territoire où les mouvements du relief sont peu
fréquents et étendus sur les larges distances.

3.6.6 Contexte paysager rapproché et sensibilités locales
Le territoire est donc situé au cœur de l’unité paysagère ouverte des plateaux artésien et
cambrésien. Il est situé à la même altitude que les villages de Riencourt-lès-Cagnicourt et
Bullecourt et légèrement surélevé par rapport à Quéant ou Pronville, à proximité de la vallée
de l’Hirondelle. Au nord du projet, le parc éolien de la plaine de l’Artois dispose déjà de
nombreuses éoliennes qui se répartissent entre les fillages de Riencourt-lès-Cagnicourt,
d’Hendecourt-lès-Cagnicourt et Hendecourt. Au sud, Quéant ne présente pas tant de
proximité avec le parc existant, il en est de même pour Noreuil et Bullecourt. Ils seront
néanmoins directement confrontés au projet éolien, avec des panoramas actuels comportant
des arbres en bordure des Routes Départementales (RD 38, RD 14 au niveau de Quéant) et
communales. Ainsi ces villages ont déjà des covisibilités directes avec les aérogénérateurs
Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
Projet 14 1282
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Figure 39
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Bloc-diagramme autour de la zone étudiée pour le projet éolien
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3.6.7 Synthèse de l’état initial paysager
Les enjeux du Pas-de-Calais au niveau du Pays-Haut (plateaux) sont principalement liés à l’ouverture générale du paysage de grandes cultures et au fait que ces paysages sont propices au
développement de l’éolien.
De par son agriculture intensive, le degré d’artificialisation est fort sur ce territoire. La taille des parcelles et le caractère relativement plan du territoire offrent de larges perspectives à ce paysage
de grande échelle. L’unité paysagère des plateaux cambrésien et artésien se révèle donc favorable pour l’implantation d’ouvrages éoliens.

Explication des enjeux
(contrainte de l’environnement sur le projet / risque d’incidence potentielle du projet)

Enjeu

Niveau
sensibilité

de

Secteur au cœur du Pays Haut présentant de larges panoramas et de faibles mouvements de relief.
Paysage

Cette unité paysagère des plateaux cambrésiens et artésiens est favorable au développement de l’éolien.

Faible

Il faudra s’appuyer sur les rares boisements existants pour limiter le champ visuel impacté.
Parcs éoliens

Parcs éoliens existants au nord du site (Hendecourt-lès-Cagnicourt).
Nécessité d’une mise en adéquation des implantations afin de limiter la saturation visuelle.

Fort

Infrastructures

Covisibilités entre les parcs existants et le projet depuis les différents axes routiers principaux et secondaires.

Moyen

Covisibilité avec les silhouettes des bourgs les plus proches (Riencourt-lès-Cagnicourt, Quéant, …).
Habitat

Patrimoine
sites)

Prégnance des éoliennes sur l’habitat et encerclement potentiel des bourgs.
Ceinture végétale autour des bourgs peu fournies : covisibilité potentiellement forte sur l’habitat à proximité.
(monuments

et

Fort

Intervisibilité avec le cimetière britannique sur la route de Quéant et le mémorial australien de Bullencourt.
Peu de grands enjeux touristiques (sauf pour le patrimoine militaire et les lieux de mémoire).
Valeur patrimoniale assez faible au sens des protections patrimoniales.

Moyen

Tableau 28 Synthèse de l’état initial patrimonial et paysager
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3.7 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL

Milieu

Thèmes

Topographie
Pédologie

Explication de l’enjeu

Niveau de

(contrainte de l’environnement sur le projet)

l’enjeu

Le futur parc éolien est situé sur le Plateau arrageois –
cambrésis.
Les sols limoneux présentent une certaine sensibilité
à l’érosion.

Incidence
potentielle

Sensibilité
du

projet éolien

Physique

Hydrologie

dont la vulnérabilité aux infiltrations est moyenne.
Aucun captage AEP au sein du périmètre rapproché.
Le bassin versant de la Sensée présente une qualité

Très faible

Moyen

Très faible

Faible

Moyen

Faible

Très faible

Faible à
Moyenne
Très faible

Après une étude des risques, nous avons pu relever la
Risque naturel

présence d’un risque lié aux cavités et carrières

Moyen

Faible

Faible

océanique dégradé. Dans le cadre du projet, ce sont

d’Inventaire et de
protection

ce phénomène.
Une attention toute particulière devra être prise afin de limiter les
infiltrations et les écoulements d’hydrocarbure (notamment en
phase de chantier) afin de ne pas polluer la nappe phréatique.
-

Etude géotechnique à prévoir préalablement à la construction.
Prendre en compte le régime des vents pour décider de

Fort

Positive

Positive

surtout les vents et leur force qui sont importants.
Naturelles

Il faut veiller à ce que l’implantation du parc éolien n’accroisse pas

Précaution à prendre pour le dimensionnement des ouvrages.

Le climat de la zone d’implantation des éoliennes en

Zones

-

Eviter ces cavités lors de l’implantation.

souterraines.

Climat

Recommandations

le territoire

Très faible

Très faible

d’eau moyenne.

projet éolien sur

Très faible

Présence de plusieurs nappes phréatiques au droit
Hydrogéologie

d’un

l’implantation du parc éolien.
Incidence positive d’un projet éolien sur le climat par économie de
Gaz à Effet de Serre.

Zonages de protection du patrimoine naturel.
Aucun site ne recoupe l’aire d’étude immédiate.
Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ

Très Faible

Très faible

Très faible

-

Faible

Très faible

Très faible

-

Faible

Très faible

Très faible

23 km.
L’aire d’étude immédiate, d’environ 443 ha, est
constituée à 96,0 % de cultures qui représentent un
enjeu phytocoenotique faible.

Naturel

Habitats

Les

prairies

de

fauche

(1,1

%),

le

boisement

mésohygrophile à hygrophile (0,2 %), l’ancienne voie
ferrée (0,4 %) et les haies (environ 2 km linéaires)
constituent les milieux représentant le plus d’enjeux.
Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale
Flore

n’a été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate.
Deux

espèces

exotiques

envahissantes

ont

été

Eviter les stations des espèces envahissantes dans le choix du
tracé des chemins pour limiter la propagation.

observées au sein de l’aire d’étude immédiate.
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Milieu

Thèmes

Explication de l’enjeu

Niveau de

(contrainte de l’environnement sur le projet)

l’enjeu

Incidence
potentielle
projet éolien

Sensibilité
du

d’un

projet éolien sur

Recommandations

le territoire

41 espèces mises en évidence, sur l’aire d’étude
rapprochée : 27 sont protégées en France et 14 sont
patrimoniales,
Avifaune

en

reproduction

dont

3

espèces

sont

d’intérêt

Faible à

communautaire.

moyenne

L’inventaire réalisé a permis de distinguer 5 cortèges

selon les

principaux sur l’aire d’étude rapprochée : grandes

espèces

cultures,

milieux

boisés,

semi-boisés,

Eviter le démarrage des travaux de terrassement entre mars et
Forte

Forte

juillet pour éviter les éventuels cas d’abandons de nichées.
Maintien des haies et des lisières qui sont des zones de refuge, de
haltes et de reproduction de l’avifaune.

milieux

anthropiques, milieux humides.
49 espèces, en migration prénuptiale, et 47 espèces,
en migration postnuptiale ont été recensées sur l’aire
d’étude rapprochée.
Parmi elles, respectivement 11 et 10 espèces sont
Avifaune

en

migration

patrimoniales, dont 6 sont d’intérêt communautaire :

Faible à

les Busards Saint-Martin et des roseaux, le Faucon

moyenne

émerillon, la Grande Aigrette, l’Alouette lulu et le

selon les

Pluvier doré.

espèces

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Optimisation des implantations des éoliennes pour laisser libres
des couloirs de vols à travers les micro-couloirs de migration.

Un flux migratoire a été observé à proximité de l’aire
d’étude immédiate, lié à la présence de la vallée de
l’Hirondelle. Un axe secondaire a été identifié à
l’ouest de l’aire d’étude.
32 espèces sur l’aire d’étude rapprochée, parmi elles,
3 espèces sont patrimoniales : l’Alouette des champs,
Avifaune
hivernage

en

le Goéland cendré et le Vanneau huppé.
L’inventaire réalisé a permis de distinguer 6 groupes
d’espèces sur l’aire d’étude rapprochée. Parmi eux
citons : Laridés, Faucon crécerelle, Héron cendré,

Faible à
moyenne
selon les

Maintien autant que possible des haies et des lisières qui sont des
zones de refuge, de haltes et de reproduction de l’avifaune.

espèces

Pigeons ramiers.
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Milieu

Thèmes

Explication de l’enjeu

Niveau de

(contrainte de l’environnement sur le projet)

l’enjeu

Incidence
potentielle

Sensibilité
du

projet éolien

d’un

projet éolien sur

Recommandations

le territoire

8 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude
rapprochée, correspondant à une diversité modérée. 2
de ces espèces sont patrimoniales en région et/ou au
niveau européen : la Noctule de Leisler et la Pipistrelle
de Nathusius.
L’activité globale enregistrée s’échelonne de faible à

Chiroptères

très forte, mais est principalement due aux Pipistrelles

Faible à

communes (88 % des espèces recensées). Des niveaux

fort

d’activité forts, par point d’écoute et/ou par saison,

selon les

ont ainsi été enregistrés pour l’Oreillard roux, la

espèces

Eloigner les éoliennes d’au moins 200 mètres des lisières
Choix d’un type d’éoliennes dont la hauteur sol-pale est d’au
Forte

Forte

moins 30 mètres.
Maintien autant que possible des linéaires boisés qui sont les
zones d’activité principales des chiroptères.

Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune.
Plusieurs groupes d’espèces présentent également
des niveaux d’activité forts : Murin à moustaches / de
Brandt, Murin de Daubenton / à moustaches. Les
autres espèces

présentent une activité faible à

moyenne.
L’aire d’étude immédiate n’est pas particulièrement
favorable aux amphibiens. Seule la présence localisée

Autre faune : Les

de points d’eau et d’éléments boisés attire ce groupe

amphibiens

Nulle

Nulle

Nulle

Faible

Très faible

Très faible

Moyen

Forte

Moyenne

Moyen

Majeure

Majeure

Moyen

Faible

Très fort

Majeure

Majeure

Faible

Forte

Moyenne

Très

Faible

Très

d’espèces. Ce type de configuration a notamment été
identifié au niveau du Bois de Cagnicourt.
L’aire

d’étude

immédiate

n’est

pas

directement

Continuités

concernée

écologiques

biodiversité ou de corridors écologiques identifiés par

par

la

présence

de

réservoirs

de

le SRCE-TVB.
L’installation des éoliennes ne doit pas entrer en
contradiction

Urbanisme

avec

les

documents

urbanismes

existants. Cependant aucun de ces derniers ne s’y

RAS

oppose.
Impacts sociaux et

La future zone d’implantation des éoliennes est

sur l’habitat

rurale. Elle est peu peuplée.

Impacts
Humain

sur

Le futur parc éolien n’est pas dans un bassin d’emploi

l’activité

dynamique et nombreux. Le parc peut créer des

économique

emplois directs ou indirects.

Servitudes
aériennes

et

aéronautique
Infrastructures
réseaux
ICPE

et

DGAC : zone de coordination 10 – 15km du VOR pour
la DGAC.
Le futur parc éolien ne doit pas venir interférer sur le
réseau de servitude existant.
Aucune ICPE sur le périmètre immédiat.

faible

Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
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Faible à
Moyenne

Anticiper les éventuels impacts en organisant de la concertation
autour du projet.
Accompagner la construction du parc éolien.

Adapter l’implantation des machines dans l’espace des 10/15 km
autour du VOR.
Distance d’éloignement vis-à-vis de la ligne électrique.
RAS

faible
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Milieu

Thèmes

Explication de l’enjeu

Niveau de

(contrainte de l’environnement sur le projet)

l’enjeu

Risque

Présence du risque lié au transport de matières

technologique

dangereuses.

Tourisme

L’activité

touristique

n’est

pas

une

opportunité

majeure de développement des communes.

Incidence
potentielle

Sensibilité
du

projet éolien

d’un

projet éolien sur

Recommandations

le territoire

Moyen

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Précaution lors de l’acheminement des éléments des éoliennes.
Vérifier que le projet est compatible avec les éventuels projets des
communes concernées par ce dernier.
La

Qualité de l’air

Conserver la qualité de l’air actuelle.

Moyen

Positive

Positive

production

l’utilisation

de

d’énergies
centrales

renouvelables
thermiques

permet

de

fortement

limiter

polluantes

(poussières, souffre, …).
Qualité,
sécurité et
salubrité
publique

Ambiance sonore

Majeure

Majeure

Gérer les gênes pendant le chantier ainsi que les émissions
sonores des éoliennes en phase d’exploitation.

Ne pas créer de champs magnétiques susceptibles

magnétiques

d’avoir un effet néfastes sur les riverains.

Paysage

Très fort

ne pas la dégrader.

Champs

Déchets

Bruit lors du chantier car accroissement du trafic.

Il s’agit de conserver l’ambiance sonore actuelle et de

Gestion des déchets en phase chantier et durant la
remise en état du site.

Fort

Faible

Faible

Fort

Moyenne

Très faible

Utiliser

les

ressources

bibliographiques

afin

d’étudier

Les sociétés en charge du chantier veilleront à la bonne gestion et
au tri de l’ensemble des déchets susceptibles d’être généré.

Secteur au cœur du Pays Haut présentant de larges

Réalisation d’un carnet de photomontages afin d’appuyer la

panoramas et de faibles mouvements de relief.

réflexion sur les implantations.

Cette unité paysagère des plateaux cambrésiens et

Faible

artésiens est favorable au développement de l’éolien.

Moyenne

les

incidences potentielles du projet éolien.

Faible

Il faudra s’appuyer sur les rares boisements existants
pour limiter le champ visuel impacté.
Parcs éoliens existants au nord du site (HendecourtParcs éoliens

Réalisation d’un carnet de photomontages afin d’appuyer la

lès-Cagnicourt.
Nécessité d’une mise en adéquation des implantations

Fort

Forte

Forte

réflexion sur les implantations et la coordination avec les parcs
existants et en projet.

afin de limiter la saturation visuelle.
Paysage et

Réalisation d’un carnet de photomontages afin d’appuyer la

patrimoine

Covisibilités entre les parcs existants et le projet
Infrastructures

depuis les différents axes routiers principaux et

réflexion sur les implantations et la coordination avec les parcs
Moyen

Forte

Forte

secondaires.

existants et en projet.
Etudier la possibilité de boiser certains tronçons sensibles de voies
impactées.

Habitat

Covisibilité avec les silhouettes des bourgs les plus

Réalisation d’un carnet de photomontages afin d’appuyer la

proches (Riencourt-lès-Cagnicourt, Quéant, …).

réflexion sur les implantations et limiter les incidences sur l’habitat

Prégnance des éoliennes sur l’habitat et encerclement

de proximité.

potentiel des bourgs.

Fort

Ceinture végétale autour des bourgs peu fournies :
covisibilité

potentiellement

forte

sur

l’habitat

Majeure

Majeure

Etudier

la

possibilité

de

boiser

certaines

franges

urbaines

particulièrement sensibles.

à

proximité.
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Milieu

Thèmes

Patrimoine
(monuments
sites)

et

Explication de l’enjeu

Niveau de

(contrainte de l’environnement sur le projet)

l’enjeu

Incidence
potentielle
projet éolien

Sensibilité
du

d’un

projet éolien sur

Recommandations

le territoire

Intervisibilité avec le cimetière britannique sur la route

Accompagner la collectivité dans le développement de l’éolien sur

de Quéant.

son territoire.

Peu de grands enjeux touristiques (sauf pour le

Fort

patrimoine militaire et les lieux de mémoire)
Valeur

patrimoniale

assez

faible

au

sens

Forte

Forte

Réalisation de photomontages afin de vérifier les inter et les
covisibilités.

des

protections patrimoniales.
Tableau 29 Synthèse des enjeux de l’état initial

Une cartographie des enjeux et contraintes de l’environnement a ainsi pu être établie.
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Sensibilité de la végétation et de la flore

Source : Biotope
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Sensibilité de l’avifaune de l’aire d’étude immédiate

Source : Biotope
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Sensibilité des chiroptères de l’aire d’étude immédiate

Source : Biotope
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Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux

Source : Jacquel & Chatillon
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4 DEMARCHE DE CHOIX DU PROJET FINAL
4.1 CHOIX DU SITE
4.1.1 Intégration du projet dans la stratégie territoriale définie dans le schéma
régional éolien du Nord-Pas-de-Calais
Le schéma régional éolien détermine des zones favorables au développement de l’énergie
éolienne,

en

prenant

en

compte

particulièrement

le

potentiel

éolien,

les

enjeux

environnementaux, paysagers et patrimoniaux et les servitudes techniques (notamment celles
liées à la navigation aérienne et aux radars).
Ainsi, les zones favorables au développement de l’énergie éolienne ont été définies :


après la réalisation d’un état des lieux comprenant la détermination à l’échelle
régionale :
-

du potentiel éolien (utilisation de l’atlas des vents du Schéma Régional Eolien de
2003),

-

des sensibilités paysagères et patrimoniales (utilisation de l’atlas des paysages de
2008, des schémas paysagers départementaux, des études menées par les
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine - STAP…),

-

des sensibilités liées aux milieux naturels (Zones naturelles d’intérêt écologique,

Carte 60

faunistique et floristique - ZNIEFF, sites Natura 2000…),


des servitudes techniques (présence d’aéroports/aérodromes, de radars…),

après synthèse des données recueillies et hiérarchisation des enjeux

Les zones favorables au développement de l’énergie éolienne intègrent des territoires
présentant des enjeux faibles à modérés mais aussi des enjeux assez forts (avec parfois la
superposition d’un ou plusieurs enjeux), regroupés sous le terme « zones de vigilance pour
l’implantation de projets éoliens » au niveau des cartes présentées dans le schéma.

Schéma régional éolien

Au sein des pôles de densification, les parcs éoliens sont structurés de façon à former un
ensemble cohérent. Ainsi l’ensemble des éoliennes doit s’organiser dans une logique
commune.
Le secteur Artois, très vaste, est délimité par des secteurs très contraints :


à l’ouest, avec le radar de Doullens,



à l’est, avec la vallée du Haut-Escaut, l’aérodrome de Cambrai-Epinoy fermé
(servitudes aéronautiques levées, sauf le VOR), l’aérodrome de Cambrai-Niergnies en
service,

Les communes de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil font partie des communes favorables
identifiées dans le schéma régional, et sont donc comprises dans ses délimitations



au nord, avec les paysages sanctuarisés de l’Arrageois et de la vallée de la Sensée,

territoriales.



au sud, le plateau Artésien se prolonge avec le plateau du Santerre qui est également

Le site est situé sur le secteur Artois, secteur défini comme très propice au développement
éolien, au nord du pôle de densification 1, dessiné en cohérence avec les stratégies de
développement éolien : la stratégie au sein de ce pôle est définie comme suit : « les bouquets

pourront être densifiés au cas par cas. Cependant, l’exercice est rendu très ardu du fait du
manque d’organisation de l’existant ».

très propice à l’éolien.

4.1.2 Synthèse de la démarche du choix du site
Une fois le choix fait de développer un projet en bordure du pôle de densification 1 du
secteur de l’Artois, plusieurs critères ont orienté le choix du site :
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une proximité et une disponibilité des postes source pour faciliter le raccordement
un contexte éolien favorable

4.2 CHOIX DE L’EOLIENNE

La zone de Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil s’est vite dégagée comme particulièrement

Il a été préféré dans le cadre des expertises d’étudier plusieurs machines afin de permettre

propice au développement d’un projet éolien.

préalablement à l’installation, à MAÏA Eolis de sélectionner le modèle de machine le plus
intéressant au moment donné (fonction des délais de livraison, des négociations

Les intérêts de ce secteur sont récapitulés dans le tableau suivant :

Stratégie territoriale

commerciales, …).

Au sein d’un pôle de densification défini dans l’axe de la

Ainsi MAÏA Eolis a retenu 6 modèles de machines présentant des caractéristiques compatibles

vallée de la Sensée, c’est-à-dire un secteur dans lequel il est

avec le territoire :

souhaitable de développer l’éolien.
Contexte

V117-3.3
@91,5m

SWT-3.2-113
@92,5m

SWT-3.3130 @85m

GE 2.75120 @85m

Senvion
3.0M
@89m

Senvion
3.2M114
@93m

habitations les plus proches.

Hauteur en bout de pale
(avec plans de l'éolienne si
possible)

150m

149m

150m

145m

150m

150m

Règles d’urbanisme favorables à l’implantation d’éoliennes.

Diamètre rotor

117m

113m

130m

120m

122m

114m

Site compatible avec le fonctionnement des radars (en dehors

Puissance unitaire

3,3MW

3,2MW

3,3MW

2,75MW

3MW

3.2MW

II A

II A

II A

III A

III A

12m/s

12m/s

11,5m/s

11,5m/s

11,5m/s

12,5m/s

3m/s

3m/s

3m/s

3m/s

3m/s

3m/s

25m/s

22m/s

25m/s

25m/s

22m/s

22m/s

85m

85m

89m

93m

4,3m

?

4,3m

3,075m

3,032m

3,032m

péri- Zone à tendance rurale

Modèles de machines pressenties

urbain
Urbanisme

et

habitat

Secteur

vaste,

éloignement

possible

par

rapport

aux

Contraintes

des zones de protection des radars météorologiques et

techniques

militaires et situé en bordure de la zone de coordination de 15

Général

Vitesse de vent puissance
nominale
Vitesse de vent démarrage
éolienne
Vitesse de vent arrêt
éolienne

km du VOR de Cambrai)
Prise en compte des
sensibilités
écologiques

Site sur le district géographique Cambrésis-Ostrevent (plateau
de

grandes

cultures),

non

concerné

par

des

Classe IEC

zonages

réglementaires ou d’inventaires et à l’écart du réseau Natura

Hauteur du mât

91,5m

92,5m

2000 (plus de 12 km).

Diamètre à la base

3,9m

?

Diamètre au sommet

3,238m

2,7m

Masse totale du mât

206t

?

180,5t

?

224t

Nombre de segments

4

4

4

?

5

Nombre de segments

1

1

1

1

1

1

57,15m

55m

63,4m

58,7m

59,8 m

55,8m

4,0m

4,2m

4,6m

3,98m

4,0m

4,0m

6,2 à
17,7rpm

4 à 16,5 rpm

12rpm

8 à 13 rpm

7,1 à 13,8
tr/min

Prise en compte des

Site à l’écart des paysages réglementés et à protéger, des

sensibilités

belvédères et des principaux enjeux patrimoniaux.

Mât

paysagères
Tableau 30 Intérêts de la zone de l’Artois pour le développement de l’éolien

Longueur des pales
Pales

Une fois le secteur identifié, une concertation a été menée auprès des élus locaux. Le choix a

Plus grande largeur pale

alors été conforté puisque la Communauté de Communes Osartis-Marquion, la Communauté

Vitesse de rotation du rotor

de Communes Sud Artois, ainsi que la commune de Riencourt-lès-Cagnicourt et celle de
Noreuil se sont prononcées favorablement pour l’étude d’un projet éolien sur leur territoire

2,7m

7,1 à 13,8
tr/min

Tableau 31 Caractéristiques des modèles de machines pressenties

par MAÏA Eolis.
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4.3 ELABORATION DE L’IMPLANTATION
4.3.1 Prise en compte des contraintes techniques et particularités du site


Distance aux routes : pas de survol des routes goudronnées et un éloignement
suffisant du réseau de routes départementales ;



Distance à la ligne électrique à haute tension (225 kV) qui traverse le site : les
recommandations de RTE ont été respectées : éloignement d’une distance au moins
égale à 1,4 fois la hauteur de chute, soit 210 m ;



Foncier non disponible : certains propriétaires ne souhaitent pas d’infrastructures sur
leurs parcelles ;



Perturbation des instruments aéronautiques : le site est en partie concerné par le
périmètre de 15 km du VOR de Cambrai. Bien que l’implantation d’éoliennes soit
possible dans cette zone avec la mise en œuvre d’un VOR Doppler, il est préférable de
privilégier les secteurs libres de toutes contraintes ;



Optimisation de la production : limiter les effets de trainées aérodynamiques,
maximisation de la production tout en limitant le nombre de mats.
Carte 61

Contraintes prises en considération dans la délimitation du secteur d’étude

La prise en compte de ces contraintes aboutit à la délimitation suivante pour la réflexion sur
l’implantation des éoliennes (voir carte ci-après) :

4.3.2 Prise en considération de l’aspect paysager dans l’orientation générale
Du point de vue paysager plusieurs critères sont entrés en ligne de compte afin de définir un
ou plusieurs choix d’orientation :


Les axes de découverte du territoire



Les parcs éoliens existants et le contexte éolien local



La présence des bourgs



Le patrimoine lié aux guerres mondiales



Les boisements

En considérant l’ensemble de ces caractéristiques, un seul grand principe d’implantation se
dessine : définir un schéma simple d’implantation avec peu de machines ce qui permettra de
faciliter la lecture du parc selon l’ensemble des directions.
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4.3.3 Prise en compte des critères acoustiques
Les principales variables d’ajustement qui permettent de respecter la réglementation
acoustique sont le nombre, le type d’éoliennes et leur positionnement. Dans certains cas, des
modes de fonctionnement optimisés (bridages) peuvent aussi être mis en place afin de limiter
la puissance sonore des machines, mais cela engendre une perte de production du parc.
L’implantation doit ainsi permettre d’aboutir au meilleur ratio de production d’énergie :
productible total du parc en tenant compte des éventuels bridages acoustiques. En effet, le
productible du parc augmente avec un nombre important de machines et une distance interéolienne élevée, mais cela a pour conséquence d’augmenter les risques d’émergence
acoustique, et donc, au-delà d’un certain seuil, de diminuer le productible du projet du fait
des bridages.

Dans le cas de notre projet, le choix a été fait d’éloigner les éoliennes des habitations de plus
de 800 m et ce, quelque soit le scénario à envisager, ce qui limite fortement l’impact
acoustique au niveau des riverains les plus proches.
Par ailleurs une limitation du nombre de machines à 6 permet de limiter l’impact paysager.

4.3.4 Prise en compte des critères écologiques
La réalisation de l’étude acoustique a permis de révéler les secteurs les plus sensibles à
l’implantation des machines que ce soit pour des raisons floristiques ou faunistiques
(avifaune, chiroptère, …). Ainsi les réflexions sur l’implantation ont intégrées les conclusions
de la sensibilité écologiques afin d’éviter autant que possible les secteurs les plus sensibles.

Figure 40

Les grands axes directeurs pour le paysage
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Ce scénario se compose de 6 éoliennes disposées au sud et à l’est de Riencourt-lès-

4.4 ANALYSE COMPARATIVE DES SCENARIOS ENVISAGES

Cagnicourt. La ligne ouest maximise la distance vis-à-vis du monument australien de

L’intégration de l’ensemble des critères techniques, la prise en compte du contexte physique,
humain, ainsi que des considérations écologiques et paysagères constitue ainsi la première et
la principale mesure d’évitement : en s’appliquant des critères volontairement contraignant
(distances d’éloignements vis-à-vis des habitations, évitement des secteurs les plus
écologiquement sensibles notamment), EOLIS.LES QUATRE-CHEMINS réduit

de

Bullecourt (demande formulée par l’association « Les 7 clochers » rencontrée dans le cadre
des consultations faites par EOLIS.LES QUATRE-CHEMINS ). La ligne est quant à elle fait le
lien avec le parc accordé de la Plaine de l’Artois au nord et celui d’Hendecourt-les-Cagnicourt
à l’est.

fait

l’incidence potentielle des machines. Cette mesure d’évitement permet ainsi de diminuer
drastiquement les impacts du projet.

L’inconvénient majeur de ce scénario est la création d’un effet de barrière particulièrement
marqué à l’est de Riencourt-les-Cagnicourt, puisqu’aucune respiration visuelle ne sera

L’intégration des critères écologiques, humains, physiques et techniques a permis de centrer
la réflexion sur le choix du scénario. Des photomontages comparatifs sont d’ailleurs
présentés au sein de l’étude paysagère.

perceptible dans un panorama allant du sud au nord-ouest.
Malgré le respect des préconisations environnementales, les éoliennes les plus au nord sont
situées assez près du Bois de Cagnicourt et de ce fait, possèdent une sensibilité accrue.

4.4.2 Scénario 2

4.4.1 Scénario 1

Figure 41

Scénario d’implantation 1
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Ce scénario est donc constitué de 6 éoliennes réparties en deux lignes courbes. Ce type
Ce deuxième scénario maintient la ligne ouest afin de conserver le recul vis-à-vis du site de

d’implantation minimise la perception depuis Riencourt-les-Cagnicourt, notamment sur la

la bataille de Bullecourt et le monument australien « the digger ». Toutefois, la ligne est

partie est.

modifiée afin de ménager une angle de respiration en s’éloignant du parc des plaines de

Cette implantation se trouve toutefois en accompagnement de la RD 38, axe principal du

l’Artois. L’implantation se rapproche ainsi sur le projet de la Crémière.

village, ce qui amènera donc une visibilité importante depuis cet axe. Ce choix permet
toutefois

Cette nouvelle disposition limite ainsi une présence trop prononcée dans l’alignement de la

de limiter

les perceptions depuis

les habitations,

principalement situées

perpendiculairement à la RD 38.

RD 38, ainsi qu’un évitement des zones à forte sensibilité avifaunistique et chiroptérologique.
Cependant du point de vue paysager, cette implantation s’éloigne du principe de linéarité

La ligne ouest se rapproche de Bullecourt et des éléments patrimoniaux mais permet

préconisée auparavant.

toutefois de limiter les incidences sur les habitations.
Les éoliennes plus au sud se rapproche de l’ancienne voie ferrée, zone de sensibilité

4.4.3 Scénario 3

écologique accrue.
Enfin ce dernier scénario, présente l’avantage de proposer des distances d’éloignement les
plus importants vis-à-vis des habitations les plus proches réduisant de fait les incidences
potentielles du point de vue acoustique.

4.4.4 Elaboration de l’implantation
L’implantation finalement retenue se base donc sur le scénario 3 car EOLIS.LES QUATRECHEMINS ainsi que les bureaux d’étude qui l’ont accompagné estiment que ce scénario
constitue l’orientation la plus appropriée au contexte humain, environnemental, technique,
écologique et paysager du secteur.
C’est ainsi qu’à partir des éléments fonciers, des attentes des exploitants agricoles (en terme
de coupure de parcelles pour les cheminements et le raccordement interne des machines)

Figure 43

Scénario d’implantation 3
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4.5 REFLEXION SUR LES INFRASTRUCTURES ANNEXES
Une fois l’implantation définie, il reste à décider de l’orientation des plates-formes

de

grutage et des postes de livraison et à définir les chemins d’accès ainsi que le tracé de
raccordement permettant de relier les éoliennes aux postes de livraison.
Les plates-formes ont été orientées dans le sens des cultures, là-encore afin de limiter les
pertes de zones cultivables. Les accès aux éoliennes ont été pensés afin d’utiliser au
maximum les chemins existants et de limiter le nombre de virages et la création de nouvelles
pistes. Certains virages seront rectifiés afin de permettre un acheminement facilité.
Les postes de livraison ont été placés au sein du parc éolien, en bordure de chemin et à
proximité de la route départementale afin de faciliter par la suite le raccordement vers le
poste source.
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mesures de compensation et d'accompagnement, présentées également dans la partie 6

5 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Mesures.

Tout projet d’aménagement engendre des effets sur son environnement, positifs et négatifs.
Dans les expertises acoustiques, paysagères et écologique c’est toujours le modèle dit le plus
pénalisant qui a été étudié afin de conserver un effet majorant sur les incidences

Différents types d’effets sont classiquement évalués :




Les effets directs, qui sont liés à l’aménagement et engendrent des conséquences

caractérisées.

directes sur l'environnement, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux par

Le gabarit retenu est de 150 m en bout de bout de pale. C’est donc la Siemens 3.3 qui a été

exemple) ou en phase d’exploitation.

utilisée dans le cadre de l’étude paysagère, avec son diamètre de rotor de 150 m (notamment

Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques

pour les photomontages).

de l’aménagement mais des conséquences d’évolutions qui peuvent apparaître dans un
délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des conséquences de pollutions
du sol.


Les effets induits c’est-à-dire des impacts associés à un événement ou un élément
venant en conséquence de l’aménagement. Par exemple, l’implantation d’un parc éolien

5.1 MILIEU PHYSIQUE
5.1.1 Climatologie

peut engendrer une augmentation de la fréquentation du site (maintenance,



promeneurs, curieux) qui, par leur présence, peuvent engendrer des perturbations à

Les impacts directs des éoliennes sur le climat sont positifs car elles n’émettent aucun rejet

certaines communautés biologiques.

atmosphérique. Les éoliennes participent à la lutte pour la réduction des émissions des gaz à

Les effets cumulés, qui sont définis par la Commission européenne comme

des

effet de serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’énergie générant

« changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec

ces gaz. Ainsi, le projet de parc éolien contribuera à la lutte contre le réchauffement

d’autres actions humaines passées, présentes et futures ». Le terme « cumulé » fait

climatique dû aux gaz à effet de serre. Selon la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre

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

(LIES) dans le cadre du Plan National de Lutte Contre le Réchauffement Climatique, la

différents.

production d’1 kWh éolien permettrait d’économiser 292 g de CO2. Une seule éolienne du
parc éolien de Sud-Osartis pourra permettre d’économiser environ 2,9 tonnes de CO2 par

Il est nécessaire de distinguer les effets d’un même projet qui peuvent s’ajouter et les effets

année d’exploitation (en comparant avec le ratio au kWh à l’échelle européenne), soit un total

cumulés liés à l’interaction entre deux projets distincts.

de près de 17,5 tonnes de CO2 par année d’exploitation pour l’ensemble du parc.
Les éoliennes vont freiner les vents (source de base de cette production énergétique) et

Ces différents types d'effets peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :


Les effets temporaires, limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins brève

provoquer un effet d'abri dans leur sillage. Ce phénomène provoque, derrière les
aérogénérateurs, des turbulences et un ralentissement du vent.

échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces
effets sont généralement liés à la phase de travaux.


Les effets permanents, irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux,
d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement.

Le croisement entre la sensibilité du site définie dans l'état initial et les différents effets
attendus du parc éolien permet de déterminer un niveau d'impact : nul, très faible, faible,
modéré, fort ou très fort.
Les effets attendus du parc éolien intègrent les mesures de réduction liées notamment à la
conception du projet. Ces mesures sont donc détaillées au stade de l'analyse des effets du
projet, afin d'expliquer le niveau d'impact évalué. Elles seront synthétisées dans la partie 6
Mesures. Les impacts identifiés qui ne peuvent plus être réduits feront ensuite l'objet de
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5.1.3 Pédologie, géologie et hydrogéologie
Une étude géotechnique, comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites
d’implantation, sera effectuée afin de dimensionner chaque fondation. La construction des
éoliennes va amener un remaniement des horizons superficiels du sol et du sous-sol qui sera
sans conséquence sur la géologie du secteur considérant la profondeur de 3 à 4 mètres
maximum. De plus, toutes les précautions seront prises en phase chantier afin de protéger les
horizons en cas d’accident ou de déversements de substances polluantes. La gestion des
terres se fera majoritairement sur le site : une fois la fondation terminée, la plus grande partie
de ces terres ira recouvrir la fondation. Le reste sera géré par l’entreprise en charge de la
conception des fondations.
Les éoliennes pourraient provoquer un tassement des premières couches géologiques durant
toute la durée de leur exploitation. Ce « tassement » concernera uniquement l’emprise de la
Photographie 33

Effet de sillage derrière une éolienne bi-pale visualisé à l’aide d’un traceur fumée
(Source: http://www.energieplus-lesite.be)

Considérant la hauteur des éoliennes, les régimes de vent retrouveront leur régime initial
quelques centaines de mètres derrière les machines. Les incidences sur la vitesse et la
turbulence des vents sont donc considérées comme négligeables.

5.1.2 Géomorphologie
Pour la réalisation de la construction des éoliennes, des chemins d’accès seront créés afin de
permettre le passage d’engins de chantiers lourds et relativement volumineux. Les matériaux
utilisés seront principalement des pierres concassées et compactées sur place. Il en sera de
même pour l’aire de levage qui sera aménagée afin de réunir de bonnes conditions
d’assemblage des éoliennes.
L’aménagement de ces secteurs entraînera une légère modification des conditions de sols en
surface. Toutefois, la terre végétale sera préservée et remise en place après réfection des
chemins et parcelles agricoles. La société EOLIS.LES QUATRE-CHEMINS respectera l’arrêté du
26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) qui définit les modalités à mettre en
œuvre pour le démantèlement des installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent. De plus, les accès ont été pensés afin d'utiliser au maximum les chemins
existants (mesure de réduction à la conception du projet).
L’impact du chantier d’aménagement sur le ruissellement des terres sera négligeable.

semelle de l’éolienne soit de 1200 m² par machine et sera limité en profondeur. Cet effet
n’aura aucun impact sur l’alimentation ou l’écoulement de la nappe de la craie.
Dans ces conditions et sous réserve du respect de l’ensemble des précautions à prendre en
phase chantier, l’impact du parc éolien de Sud-Osartis, en fonctionnement, sur la pédologie,
la géologie et l’hydrogéologie sera donc très limité.

5.1.4 Hydrologie
Plusieurs règles seront mises place pour prévenir et gérer les éventuels déversements (ou les
éventuelles fuites) d’huiles et d’hydrocarbures afin de ne pas provoquer de ruissellement de
polluants vers les ruisseaux environnants (notamment l’Hirondelle) mais aussi le long des
talwegs :


Huiles

nécessaires

au

chantier

systématiquement

stockées

sur

des

zones

imperméabilisées prévues à cet effet ;


Hydrocarbures non stockés à proximité des zones sensibles (cours d’eau, zones
humides, etc.) ;



Rinçage des bétonnières dans un espace adapté : bac de rétention tapissé d'une
géomembrane, hors zones sensibles (proximité des ruisseaux par exemple) ;




Vérifications préalables des engins de chantier ;
Nettoyage des engins de chantier sur des aires spécifiques prévues à cet effet ;



Pose d’un géotextile permettant de limiter les risques de propagation d’un
déversement accidentel sur le sol ;

Aucun impact n’est attendu durant la vie du parc. L'impact après démantèlement est nul.
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Aucun rejet d’eaux usées, les préfabriqués de la base vie disposeront de réservoirs



Vérification du sous-sol au moment de l'étude géotechnique ;

régulièrement vidés.



Type de machine adapté au vent sur le site, susceptible de résister

à

des

vents

violents ;
Après la mise en place de ces règles, l’impact du chantier sur l’hydrologie sera négligeable.



Systèmes de sécurité contre la foudre, le gel, la tempête ;



Contrôles techniques pour le risque sismique des éoliennes et des postes de livraison.

En phase d’exploitation les risques de pollution apparaissent très limités :


systèmes de sécurité intégrés à l'éolienne pour prévenir des fuites

accidentelles

Le projet de Sud-Osartis est donc compatible avec les risques naturels.

(détecteurs de niveaux d'huile)


procédures cadrées lors des vidanges, effectuées par du personnel habilité, pour éviter
tout accident



la nacelle permet de recueillir l'huile en cas de fuite



les stabilisés autour de l'éolienne (plates-formes et chemins) permettent également de
limiter la propagation des pollutions accidentelles



kits de dépollution disponibles en cas de fuite, pour contenir et arrêter la propagation
des pollutions

Enfin, l’emprise au sol des éoliennes est telle que les impacts durant la phase exploitation sur

5.2 MILIEU NATUREL
L’étude du milieu naturel a fait l’objet d’une étude sur un cycle annuel biologique complet par
le bureau d’étude Biotope avec des prospections du 26 mars 2014 au 27 février 2015.
Dans les parties suivantes nous présenterons de manière résumée les principales conclusions
des effets sur le milieu naturel du projet de Sud-Osartis. L’étude complète est jointe au
dossier d’étude d’impact en pièce complémentaire.

les cours d’eau seront négligeables.

5.1.5 Risques naturels
Le parc éolien de Sud-Osartis ne risque pas d'aggraver les phénomènes de risques naturels
qui pourraient se dérouler dans le secteur (inondations, mouvements de terrain, coulées de
boue, …). Signalons que ces évènements sont, de plus, extrêmement rares sur le plateau
agricole et que le projet se situe à l'écart des zones les plus sensibles (risques de remontées
de nappe au nord).

5.2.1 Effets prévisibles du projet

5.2.1.1 Généralités sur les impacts d’un projet d’aménagement
Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui
leur sont associées.
Différents types d’impacts sont classiquement évalués :


Les impacts directs, qui sont liés à l’aménagement et engendrent des conséquences

En ce qui concerne les cavités, la méthode pour les localiser consiste à mesurer très

directes sur les habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux

précisément l’intensité de la pesanteur à la surface. En effet, une cavité en sous-sol engendre

(destruction de milieux ou de spécimens par remblaiement, par exemple) ou en phase

une pesanteur plus faible qui est détectée par des micro-gravimètres. Ces mesures

d’exploitation (mortalité par collision, par exemple).

permettent d’établir des cartes d’exposition aux risques qui doivent être confirmées par des
forages. En cas de découverte d’une carrière, elle est cartographiée et son état inspecté, soit



Les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des
caractéristiques de l’aménagement mais des conséquences d’évolutions qui ont des

par des caméras, soit par la descente de techniciens expérimentés. Au cas où des risques sont
identifiés, la cavité est comblée/et ou consolidée et les constructions nouvelles sont conçues

conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un

de manière à éviter les effondrements.

délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des conséquences de pollutions
sur les populations d’espèces à travers l’altération des caractéristiques des habitats

Enfin, les fondations de chaque éolienne seront dimensionnées, afin de résister à d’éventuels
risques ou catastrophes naturels.
Les mesures préventives prévues dans le cadre du projet sont :
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naturels et les habitats d’espèces.


les impacts induits c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément
venant en conséquence de l’aménagement. Par exemple, l’implantation d’un parc éolien
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peut engendrer une augmentation de la fréquentation du site (maintenance,
promeneurs, curieux) qui, par leur présence, peuvent engendrer des perturbations à
certaines communautés biologiques.

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres
catégories :


Les impacts temporaires, dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à
plus ou moins brève échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces
effets s’arrête. Ces impacts sont généralement liés à la phase de travaux.



Les impacts permanents, dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la
phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement.

5.2.1.2 Effets prévisibles d’un projet éolien
Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet éolien sur les
éléments écologiques en fonction des groupes présents au niveau de la zone de projet.
Ce tableau général ne rentre pas dans le détail d’impacts spécifiques pouvant être liés à des
caractéristiques particulières de projet ou de zone d’implantation.
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Mesure 01 : Implantation des éoliennes adaptée aux contraintes environnementales



Mesure 02 : Limitation de l’emprise des travaux sur les secteurs sensibles



Mesure 03 : Phasage des travaux



Mesure 04 : Préparation écologique du chantier



Mesure 05 : Choix d’éoliennes aux caractéristiques adaptées



Mesure 06 : Gestion et entretien régulier des plateformes des éoliennes

La mise en application de ces mesures (détaillées dans le rapport d’expertises écologiques de
Biotope) permet d’atténuer les impacts du projet tant en phase chantier qu’en phase
d’exploitation.

5.2.3 Appréciation des impacts résiduels du projet de Sud-Osartis en phase travaux
Après intégration des mesures 02, 03 et 04, les impacts résiduels en phase chantier peuvent
être considérés comme faibles :


L’ensemble des éoliennes et aménagements annexes ont été placés au sein de milieu à
enjeu écologique faible,



La conception du projet a intégré une limitation au maximum de l’emprise des pistes
d’accès,



Un planning sera établi préalablement au démarrage du chantier afin de le rendre
compatible avec les périodes sensibles des espèces remarquables,



Les entreprises seront sensibilisées aux enjeux écologiques du site.

5.2.4 Appréciation des impacts résiduels du projet de Sud-Osartis en phase
d’exploitation
Tableau 32 Effets prévisibles d’un projet éolien

Source : Biotope
5.2.2 Mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase de conception du
projet
La conception du projet a intégré l’ensemble des éléments issus du diagnostic afin de réduire
au maximum l’ensemble des impacts potentiels du projet.
Les mesures d’évitement et de réduction intégrées durant la conception sont les suivantes :
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5.2.4.1 Appréciation des impacts en phase d’exploitation sur les oiseaux
Sur la base de la bibliographie disponible, les principaux impacts potentiels identifiés pour
l’avifaune sont les suivants :
Impact par dérangement / perte de territoire
Les principaux effets mis en évidence sont les suivants :


Déclin de la population et baisse du nombre d’oiseaux aux alentours du parc :
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-

Les effets négatifs prédominent en dehors de la période de reproduction,
notamment pour les oies, les canards et les Limicoles ;

-





La configuration du parc (nombre d’éoliennes, espacement entre les machines,
fonctionnement ou non, orientation par rapport à l’axe de déplacement, etc.) ;

Les effets négatifs, en période de reproduction, sont plus limités. Les espèces
concernées sont les Limicoles, le gibier à plume, le Tarier des prés et le Bruant



La visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc ;

jaune.



La sensibilité des espèces à la présence d’un obstacle dans leur espace aérien ;



Les conditions météorologiques (vent, visibilité, etc.).

Evitement du parc par les espèces d’oiseaux :
-

Les distances de réaction dépendent de plusieurs facteurs :

Les oies, canards et Limicoles évitent généralement les éoliennes de plusieurs
centaines de mètres. Des espèces font exception : le Héron cendré, les rapaces,
l’Huitrier-pie, les Laridés, l’Etourneau sansonnet et les Corvidés sont fréquemment
observés au sein ou à proximité des parcs éoliens ;

-

Les distances d’évitement sont plus importantes en dehors de la saison de
reproduction. Seules quelques espèces de Limicoles évitent un contact étroit avec
les machines à toutes les saisons ;

-

En dehors de la saison de reproduction, les oiseaux augmentent leur distance
d’évitement avec la taille des machines, à l’exception du Héron cendré, des canards
plongeurs et de la Bécassine des marais. Le Vanneau huppé est notamment très
sensible à la hauteur des machines ;

-

Les oiseaux nicheurs sont moins impactés par de hautes éoliennes que par de
petites machines. Seuls le Vanneau huppé et la Barge à queue noire évitent les
grandes éoliennes en période de reproduction.

Impact par perturbation des axes de déplacement / déviation du vol
Ce type d’impact est le moins documenté et le plus difficile à appréhender. Il représente le
surcoût énergétique lié à la réaction des oiseaux face aux éoliennes.
À l’approche d’un parc éolien, les oiseaux migrateurs peuvent avoir plusieurs réactions :
 La poursuite de la trajectoire amenant un passage entre les éoliennes (c’est surtout le
cas des passereaux) ;


L’évitement : les oiseaux contournent le parc éolien. La distance de réaction est

Carte 64

Axes majeurs de déplacements durant la migration post-nuptiale et parc éolien Sud-Osartis

Impact par collision
Comme d’autres obstacles verticaux (antennes, relais TV ou radio, etc.) ou horizontaux (lignes
électriques, ponts, viaducs, etc.), les éoliennes peuvent créer une mortalité directe par

fonction de la visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc, de l’espèce concernée, de leur

collision contre les infrastructures (pales et mât).

sensibilité, de la distance entre les machines, etc ;

Cette mortalité peut concerner aussi bien des espèces communes que des espèces rares : le



L’éclatement du groupe : les oiseaux qui volent en formation se dispersent ;

degré de sensibilité des espèces est indépendant de leur rareté. Toutefois, le taux de mortalité



La perte d’altitude : les oiseaux passent sous les pales ;



La prise d’altitude : les oiseaux prennent de l’altitude en amont du parc éolien ;



Le demi-tour : les oiseaux rebroussent chemin et tentent de passer plus loin.
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relatif au statut de menace des espèces, aussi bien que le risque de mortalité absolue, sont
deux paramètres à prendre en compte dans l’analyse de risque. Ce sont, bien évidemment, les
espèces les plus rares et menacées, et à la fois sensibles au risque de mortalité, qui sont à
considérer avec le plus d’attention.
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Les principaux effets mis en évidence sont les suivants (source : HÖTKER et al., 2006) :


Ainsi en période de reproduction, les résultats suivants ont été obtenus :

La position du parc influe sur les risques de collision. Ainsi, les risques de collision avec
des oiseaux sont plus élevés à proximité de zones humides et sur les crêtes de
montagne ;



Les espèces d’oiseaux les moins craintives face aux parcs éoliens sont les plus
touchées par les collisions. Ainsi, les groupes considérés comme sensibles à un impact
potentiel par collision avec les éoliennes sont les suivants (source : DÜRR, 2014, voir
Annexe étude écologique) :
-

Espèce

Sensibilité générale

Sensibilité prévisible du site

Busard Saint-Martin

Moyenne aux collisions

Moyenne

Busard cendré

Forte aux collisions

Modérée

Busard des roseaux, Goéland Moyenne aux collisions
brun, Mouette rieuse, Héron
cendré, Tadorne de Belon
Fauvette

Les laridés (mouettes, goélands, sternes, etc.), espèces très touchées par les

grisette,

Alouette

des champs, Vanneau huppé

Les rapaces, principalement diurnes (vautours, faucons, buses, milans,

etc.),

mais aussi nocturnes (chouettes et hiboux) ;
-

Certains passereaux : bruants, alouettes, hirondelles et martinets, fauvettes,
certains turdidés (grives, merles, rouges-gorges), étourneaux, columbidés

Bruant proyer, Perdrix grise,
Linotte mélodieuse

-

Les grands échassiers dont les ardéidés (hérons, aigrettes, etc.), les cigognes et
les grues. ;

-

d’évitement

de

:

distance Modérée

100m

en

Modérée aux collisions
Perte

d’habitat

d’évitement

Faible

de

:

distance Faible

125m

en

reproduction
Faible aux collisions

gobemouches, pouillots, linottes, etc ;
Certains phasianidés (perdrix et faisans) ;

d’habitat

Tourterelle des bois

(pigeons et tourterelles), corvidés (corneilles et corbeaux), moineaux, roitelets,
-

Perte

reproduction
Faible aux collisions

collisions ;
-

Modérée

Bruant

jaune,

Hirondelle

Faible aux collisions

Faible

rustique, Pipit farlouse
Tableau 33 Sensibilité avifaunistique en période de reproduction

Parmi les limicoles et anatidés, espèces peu touchées car effrayées par les
machines, notons néanmoins la sensibilité du Pluvier doré, de la Bécassine des
marais, de l’Huîtrier pie, de l’Oedicnème criard, du Canard colvert et de l’Eider à
duvet.

L’évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour l’avifaune se base sur le croisement de
plusieurs ensembles d’informations :


La sensibilité générale de l’espèce à la perturbation des axes de déplacement, à la perte
de territoire et aux collisions, définie au moyen des informations issues de la
bibliographie ;



Les éléments propres au site (abondance locale de l’espèce sur site, facteurs de
concentration des oiseaux, état de conservation des habitats d’espèce, etc.) ;
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Espèce

Sensibilité générale

Sensibilité prévisible du site

Busard Saint-Martin

Moyenne aux collisions

Moyenne

Forte aux collisions

Modérée

Faucon

crécerelle,

Goéland

argenté
Busard des roseaux, Goéland Moyenne aux collisions
brun,

Mouette

Modérée

rieuse,

Tadorne de Belon
Goéland cendré

Perte

d’habitat

d’évitement

de

:

distance Modérée

50

m

en

période internuptial
Moyenne aux collisions
Héron cendré

Perte

d’habitat

d’évitement

de

:

distance Modérée

30

m

en

internuptial
Moyenne aux collisions
Bécassine des marais

Perte

d’habitat

:

distance Modérée

d’évitement de 300 m en
Carte 65

internuptial
Modérée aux collisions

Utilisation du secteur par les Busards et parc éolien Sud-Osartis

Pluvier doré

Perte

d’habitat

d’évitement

de

:

distance Modérée

135m

en

internuptial
Modérée aux collisions
Pigeon ramier

Perte

d’habitat

d’évitement

de

:

distance Modérée

100m

en

internuptial
Modérée aux collisions
Vanneau huppé

Perte

d’habitat

d’évitement

de

:

distance Modérée

135m

en

internuptial
Faible aux collisions
Faucon émerillon

Moyen aux collisions

Faible

Alouette lulu

Modérée aux collisions

Faible

Alouette
Chevalier

des
culblanc,

champs, Faible aux collisions

Faible

Grande

aigrette, Linoette mélodieuse,
Traquet motteux
Tableau 34 Sensibilité avifaunistique en période d’hivernage et de migrations
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5.2.4.2 Appréciation des impacts en phase d’exploitation sur les chiroptères

Globalement, ce sont les espèces qui volent régulièrement au-dessus de la cime des
arbres qui sont les plus touchées et surtout les espèces capables de grands
déplacements migratoires. Il s’avère même que les risques de mortalité liés à la

Dans le cadre de la présente étude, la notion de sensibilité vise à fournir une indication de

présence d’éoliennes sont plus élevés en ce qui concerne les migrateurs que les

l’importance des milieux pour les espèces remarquables, notamment celles connues pour être

chiroptères locaux. Ainsi, les noctules et sérotines représentent 1/3 des espèces

sensibles à l’activité éolienne (risques de mortalité par barotraumatisme ou d’aversion). Il
s’agit ainsi d’obtenir un « niveau de considération » à apporter dans le cadre du projet. Ces

impactées et les Pipistrelles (Vespère de Savi inclus), pratiquement 2/3, dont une part

données sont particulièrement importantes afin d’optimiser les caractéristiques du projet tant

très importante est imputable à la Pipistrelle de Nathusius, connue pour ses très grands

en termes de caractéristiques techniques qu’en termes de localisation des implantations et

trajets migratoires. La plupart de ces espèces sont aussi arboricoles, tout du moins

zones de travaux.

quant au choix de leur gîte, ce qui va dans le sens d’une attirance vers les éoliennes,

Il s’agit ainsi de hiérarchiser et zoner les territoires étudiés en fonction de leur intérêt pour les
espèces étudiées.
Dans le cas particulier des chauves-souris et eu égard à la mobilité des espèces considérées,

structures « évoquant » des arbres.


Par ailleurs, sur le plan phénologique, les collisions relatives aux chiroptères se
produisent bien plus souvent en fin d’été (90% des cas de mortalité), c’est-à-dire en

la caractérisation des niveaux de sensibilité ne peut se baser uniquement sur les résultats
d’observation et d’analyse de l’intérêt des habitats. En effet, les espèces présentent des

août-septembre, période qui correspond aux déplacements migratoires automnaux des

caractéristiques très variables en termes de comportement, d’habitats ou d’utilisation de

adultes et des jeunes (Dulac, 2008 ; Leuzinger et al., 2008 ; Rydell et al., 2010). Les

l’espace.

phénomènes d’agrégation (vol en essaim), que l’on observe à cette période,
augmentent les risques de collision ou de barotraumatisme. Un petit pic de mortalité

Généralités concernant les impacts de projets éoliens sur les chiroptères
Sur la base de la bibliographie disponible, les principaux impacts potentiels identifiés pour les
chiroptères concernent les risques de collision ou barotraumatisme.

est aussi constaté au printemps, période de déplacement post hibernation.


Les alignements trop denses peuvent créer des effets « barrière » néfastes durant les
périodes des vols migratoires, surtout sur les crêtes, à proximité des cols et des grands
corridors des cours d’eau, ainsi que le long des côtes littorales (Rydell et al., 2010). Le

Impact par collision ou mortalité par barotraumatisme

risque de mortalité est beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes
Des suivis de mortalités des chiroptères sur des parcs éoliens ont lieu partout en Europe.

sont placés perpendiculairement à un axe de transit ou sur un territoire de chasse très

HÖTKER et al. (2006) et Rydell et al. (2010) présentent une synthèse sur les impacts de

attractif. Ceci est particulièrement vrai en milieu forestier, notamment sur les collines

l’éolien sur les chauves-souris, en Europe. Les causes de mortalités peuvent être liées, soit à

boisées où l’on recense les chiffres de mortalité les plus élevés en Allemagne et en

des percussions directes avec les pales, soit à des phénomènes de barotraumatisme (Baerwald

Suisse (Rydell et al., 2010). Les risques augmentent lorsque les éoliennes se situent à

et al., 2008 ; Seiche, 2008 ; Baerwald & Barcley, 2009 ; Cryan & Brown, 2007 ; Cryan & Barcley,

moins de 100 mètres d’une lisière (Endl et al., 2004, Seiche, 2008). A proximité d’une

2009).

colonie, les routes de vol (gîte/territoire de chasse) sont empruntées de façon
Plusieurs hypothèses, issues de la bibliographie, peuvent être avancées pour expliquer les

quotidienne. Les risques sont donc particulièrement notables à proximité d’un gîte

raisons de cet impact par collision ou barotraumatisme :

d’espèce sensible.



En premier lieu, il apparaît que les chauves-souris en recherche de proies sont attirées
par le mouvement des pales, pour des raisons encore mal comprises, mais
probablement par simple curiosité (Cryan & Barcley, 2009).



Une structure« perchée », de taille importante, avec un axe vertical, dans un espace
ouvert, ressemble fortement à un arbre potentiellement pourvu en cavités que pourrait
rechercher des chiroptères arboricoles en déplacement (Kunz et al., 2007).
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En période d’activité, comme en période de transit migratoire, les espèces ou groupes
d’espèces de chauves-souris considérées comme sensibles à un impact potentiel par collision
ou barotraumatisme avec les éoliennes sont les suivants (synthèse d’après DÜRR, 2014) :


La Pipistrelle commune et autres espèces de pipistrelles ;



La Noctule commune et autres espèces de noctules ;
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Les sérotines ;



le Grand Murin (peu cité dans les données de collision mais fréquentant les milieux
ouverts et espèce vulnérable et assez rare en région Nord – Pas-de-Calais) ;



certaines autres espèces d’affinités méditerranéennes.

Le tableau suivant récapitule les informations issues du travail d’évaluation des sensibilités.
Ces espèces constituent la base de l’évaluation des niveaux de sensibilité prévisible pour les
chauves-souris à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
Espèce
Groupe
(Pipistrelle

Sensibilité générale
des

pipistrelles Très forte

commune

Sensibilité prévisible du site
Fort

et

Pipistrelle de Nathusius
Noctule de Leisler

Très forte

Modérée

Sérotine commune

Forte

Faible

Tableau 35 Sensibilité chiroptérologique du projet

Les zones d’intérêt élevé présentant une stratification verticale en périphérie (lisière forestière,
haie, mur, etc.), structures susceptibles d’être utilisées pour la chasse, se voient ajouter une
zone tampon de 50 mètres. Cette zone tampon correspond aux activés de chasse de lisière et,
par conséquent, à des zones de risques de mortalité concernant les espèces reconnues
comme sensibles à l’éolien, mais aussi aux espèces à priori non sensibles qui fréquentent
régulièrement les zones de lisière et les haies. Les distances préconisées entre la périphérie
d’une zone de chasse favorable ou d’un axe de transit et une éolienne varient de 150 à 200
mètres. Cette distance a donc été intégrée en deux niveaux d’intérêt chiroptérologique :

Figure 44

Définition du niveau d’intérêt chiroptérologique

Ont été attribués aux zones de transit (routes ou chemins) un niveau d’intérêt élevé, relatif à
leur rôle fonctionnel dans les déplacements des espèces. Une zone tampon de 25 mètres de
part et d’autre de l’axe a également été définie.

5.2.5 Evaluation des incidences Natura 2000
5.2.5.1 Contexte du réseau Natura 2000
Aucun site du réseau européen NATURA 2000 ne recoupe l’aire d’étude immédiate.
Néanmoins,

quatre

Sites

d’Importance

Communautaire

(SIC)

/

Zone

Spéciales

de

Conservation(ZSC) et deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont présents en limite de l’aire
d’étude éloignée (au-delà de 20 km) :
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Le SIC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » localisé à environ

Au regard des distances où se localisent les sites Natura 2000 par rapport à la zone d’étude

23 km au nord de la zone de projet dans le département du Nord ;

immédiate, il apparait très clairement que les incidences potentielles du projet éolien Sud

La ZSC FR2200357 « Moyenne vallée de la Somme » localisé à environ 25 km au sud de

Osartis à Riencourt-lès-Cagnicourt et Noreuil ne peuvent concerner que des espèces à forte

la zone de projet dans le département de la Somme ;


La ZPS FR2212007 « Etangs et marais du bassin de la Somme » localisée à environ 25
km au sud de l’aire d’étude immédiate dans le département de la Somme ;




Par conséquent, au regard de cette importante distance, seules seront présentées les espèces
à grande mobilité ayant permis la désignation des sites Natura 2000 et pouvant
potentiellement interagir avec la zone de projet.

La ZPS FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » localisée à environ 26 km au
nord de la zone de projet dans le département du Nord ;

Les incidences du projet éolien sur les groupes biologiques autres que les espèces à grande

La ZSC FR3100506 « Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du Courant des

mobilité ayant permis la désignation des sites Natura 2000 peuvent dès à présent être

Vanneaux » localisée à environ 26 km au nord de la zone de projet dans le département
du Nord ;


mobilité et principalement les oiseaux et les chiroptères.

La ZSC FR3100507 « Forêts de Raismes / Saint Amand / Wallers et Marchiennes et
plaine alluviale de la Scarpe » localisée à environ 28 km au nord de la zone de projet
dans le département du Nord.

considérées comme nulles. Ainsi, les SIC/ZSC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine
de la Scarpe », FR2200357 « Moyenne vallée de la Somme », FR3100506 « Bois de Flines-lesRaches et système alluvial du Courant des Vanneaux » et FR3100507 « Forêts de Raismes /
Saint-Amand / Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe », désignés pour la
présence

d’habitats,

d’espèces

floristiques,

d’amphibiens

et

d’insectes

d’intérêt

communautaire, ne subiront pas d’incidences liées au projet.
Seule les ZPS FR2212007 « Etangs et marais du bassin de la Somme » et FR3112005 « Vallées
de la Scarpe et de l’Escaut » sont susceptibles d’être concernées par des incidences
potentielles.
Au regard des milieux en présence, des effectifs des espèces recensées sur le site, de leur
population d’origine et de l’importante distance qui sépare les ZPS FR2212007 « Etangs et
marais du bassin de la Somme » et FR3112005 « Vallées de la Scarpe et de l’Escaut » de la
zone d’implantation potentielle (plus de 20 kilomètres), les incidences du projet éolien Sud
Osartis peuvent être considérées comme négligeables.

Carte 66

Secteur du projet et sites Natura 2000
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5.3 MILIEU HUMAIN
5.3.1 Urbanisme

Il n’en demeure pas moins que l’existence d’un projet éolien dans un territoire rural est
parfois sujette à controverse. Les arguments mis en avant par les détracteurs sont
principalement la crainte de nuisances paysagères, sonores et sanitaires ainsi qu’une baisse
de leur patrimoine immobilier. Le débat oppose souvent deux visions de la «campagne». L’une

Les éoliennes se situent en zone agricole, à plus de 820 mètres de toute habitation,
immeubles habités et zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme
applicables au 13 juillet 2010. Elles respecteront les règles de bruit de voisinage et de
distance vis-à-vis des habitations (plus de 820 mètres des habitations les plus proches).

5.3.2 Contexte social et habitat
5.3.2.1 Acceptabilité des éoliennes par la population

venue chercher un cadre de vie «naturel» que l’on pourrait conserver tel quel. L’autre qui voit
la nature comme une ressource, valorisée par l’homme pour faire perdurer l’économie rurale.
D’après les résultats des études sociologiques et statistiques, l’opinion publique est
largement favorable à l’éolien et les détracteurs sont minoritaires, néanmoins l’acceptation
locale d’un parc éolien dépend de sa configuration et de la prise en compte, dès sa
conception, des problématiques paysagères, acoustiques, environnementales et humaines.
L’utilisation des retombées économiques sur le territoire et la mise en place des mesures
peuvent également jouer un rôle prépondérant dans l’acceptation d’un parc éolien par la
population.

L’énergie éolienne fait l’objet d’une bonne acceptation populaire. Les plus vastes enquêtes
disponibles montrent des opinions favorables en faveur de ce mode d’énergie. D’après le

5.3.2.2 Nuisances de voisinage

baromètre de l’ADEME sur les Français et les énergies renouvelables (édition 2010), 74% des
Français sont favorables à l’installation d’éoliennes en France. Cette opinion globale est

Le positionnement des éoliennes à distance des habitations permet de réduire fortement les

confirmée en décembre 2012 par un sondage IPSOS témoignant que l’énergie éolienne a une

éventuelles nuisances de voisinage.

bonne image pour 83% des français. Toujours d’après ce sondage IPSOS, un projet

Le tableau suivant donne les distances aux habitations existantes les plus proches du parc

d’installation d’éolienne serait accepté dans leur commune par 68% des sondés, et par 45% si

éolien :

cette installation était dans le champ de vision de leur domicile (à environ 500 m). On note
que ces derniers chiffres sont à peu près identiques pour les sondés des zones rurales (46%)

Commune

et ceux des zones urbaines (42%).
L’édition 2010 du « Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat » réalisée par le

Riencourt-lès-Cagnicourt

Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) confirme l’opinion : les deux tiers
des enquêtés (67 % exactement) seraient favorables à l’implantation d’éoliennes à un
kilomètre de chez eux, s’il y avait la possibilité d’en installer.
Ces résultats ne démontrent donc aucune véritable levée de bouclier des riverains contre
l’installation d’un projet éolien. Cependant l’acceptabilité du projet baisse avec le
rapprochement des installations (74% des personnes interrogées sont assez ou très favorables
à une installation en France, 69% dans leurs régions et 54% à moins d’un kilomètre de leur

Bullecourt
Quéant
Noreuil

Lieu-dit/Rue

Distance à l'éolienne la

Eolienne concernée

plus proche

Rue de Clichy

820 m

E6

Rue de Bullecourt

875 m

E1

Rue des australiens

1250 m

E1

Rue de Quéant

1175 m

E1

Rue de Riencourt

1200 m

E5

Ferme de l’Abbaye

1700 m

E4/E5

Rue de Bullecourt

920 m

E3

Rue de Quéant

880 m

E3

Tableau 36 Distances entre les éoliennes et les habitations autour du parc

domicile). Pourtant, il est intéressant de constater que lorsque le parc éolien existe
réellement, 76 % des personnes vivant à proximité d’éoliennes y sont favorables, alors qu’ils

Ainsi, seules quelques maisons des rues de Clichy, de Bullecourt à Riencourt-lès-Cagnicourt

n’étaient que 58 % au moment de la construction du parc. Cette tendance est mise en avant

et des rues de Bullecourt et de Quéant à Noreuil sont situées entre 820 m et 920 m de

par l’étude « L’acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver

l’éolienne la plus proche. Toutes les autres habitations sont à plus d’1 km du parc éolien.

leurs éoliennes » (CGDD, 2009) en interrogeant 2 300 personnes vivant autour de quatre
parcs éoliens différents comprenant chacun de 5 à 23 éoliennes. Il est également intéressant
de voir à travers cette même étude que selon les parcs éoliens concernés, seuls 4 à 8% des
interrogés les trouvent gênants.
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Risque de perturbation des ondes radioélectriques

de rotation de 50 tours par minute). Les risques de crises d’épilepsie parfois évoqués en lien
avec le phénomène de projection d’ombre des éoliennes sont donc strictement impossibles.

Le projet éolien de Sud-Osartis est situé hors de toute servitude de télécommunication (type

L'article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d'une étude des ombres projetées

PT1, PT2 ou faisceau hertzien).

des aérogénérateurs si ceux-ci sont implantés à moins de 250 m de bureaux. Le but de cette

D’une manière générale, la présence d’éoliennes ne gêne pas la transmission des ondes de

étude est de démontrer que le projet n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-

téléphonie cellulaire et de radiodiffusion FM, car leur mode de transmission s’adapte aux

heure par jour ces bureaux.

obstacles. L'impact sur les ondes des téléphones cellulaires et les ondes de radiodiffusion sera

Aucun bâtiment à usage de bureaux n’est situé à moins de 250 m d’un aérogénérateur du

nul.

parc de Sud-Osartis.

En revanche, les éoliennes peuvent gêner la transmission des ondes de télévision entre les
centres radioélectriques émetteurs et les récepteurs (exemple : télévision chez un particulier).



Impacts relatifs aux odeurs, vibrations, émissions de poussières

Les perturbations engendrées par les éoliennes proviennent notamment de leur capacité à
réfléchir des ondes électromagnétiques. Le rayon ainsi réfléchi va alors se mêler au rayon

Le projet éolien de Sud-Osartis ne créera pas d’odeurs susceptibles de porter atteinte à la

direct et créer un brouillage. Ce phénomène est notamment dû à la taille des aérogénérateurs

commodité du voisinage.

et est amplifié par deux facteurs propres aux éoliennes :

Les seules vibrations éventuelles identifiées seront liées au passage des engins lors du




leurs pales représentent une surface importante et contiennent souvent des éléments

chantier. En phase d’exploitation, les vibrations sont réduites au minimum, et ne peuvent être

conducteurs, ce qui accroît leur capacité à réfléchir les ondes radioélectriques,

ressenties même au pied des machines. En cas de vibration anormale (signe d’un

les pales des éoliennes, en tournant, vont générer une variation en amplitude du signal

dysfonctionnement), deux capteurs situés dans le mât et la nacelle ordonnent l’arrêt

brouilleur.

automatique des machines, avant inspection par un technicien de maintenance pour

Il est important pour cela de bien positionner les éoliennes. En l'occurrence, les éoliennes du

déterminer et réparer la cause des vibrations. Etant donné la distance avec les habitations les

site ne devraient pas faire obstacle entre les antennes radioélectriques et les habitations les

plus proches, ces vibrations ne peuvent en aucun cas impacter les riverains.

plus proches du parc.

Les poussières émises pendant la phase de chantier par temps sec seront exclusivement

Les éventuelles dégradations des signaux devront être signalées à la mairie de la commune

minérales, issues des terres de surface en raison du passage d’engin et du creusement du sol.

concernée et seront ensuite transmises à l’exploitant, qui a l’obligation légale d’intervenir et

Un empierrement des pistes et des plateformes de montage sera réalisé pour l’accès des

de rétablir à ses frais la bonne réception des signaux (Code de l’habitat, article L. 112-12).

véhicules sur le chantier, afin de limiter les émissions de poussières. Si nécessaire, par temps

L’impact engendré par le parc éolien sera donc complètement supprimé après applications de

sec, un arrosage des pistes permettra également de limiter ces émissions. De plus, il faut

ces mesures, l’impact sera donc nul à court terme.

rappeler que le chantier est distant d’au moins 830 m de la première habitation, ce qui
limitera la gêne pour les riverains.



Impacts liés à la projection d’ombre


Emissions lumineuses

Les éoliennes choisies pour le projet ont une hauteur en bout de pales de 150 m maximum.
Ces grandes structures forment des ombres conséquentes, notamment le matin et le soir,

De par leur hauteur, les éoliennes peuvent représenter des obstacles, notamment pour

lorsque le soleil est bas et qu’il allonge les ombres. Le point le plus important réside dans

l'activité aérienne. C'est pourquoi la réglementation exige un dispositif de balisage.

l’effet provoqué par la rotation des pales. Ces dernières, en tournant, génèrent une ombre

Le balisage est à la fois diurne et nocturne, avec des feux adaptés à chacune de ces périodes.

intermittente sur un point fixe, appelée papillotement. La perception de cet effet diminue avec

Comme l'indique l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des

l'éloignement.

éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. : de jour, le

Par ailleurs, il est important de préciser que la faible vitesse de rotation des éoliennes

balisage lumineux est assuré par des feux à éclats blancs moyenne intensité de type A

modernes (inférieure à 20 tours par minute) contribue à diminuer la gêne potentielle. En effet,

(20 000 candelas) ; de nuit, les feux d'obstacles de type B sont de couleur rouge et de plus

l’apparition d’un réel effet stroboscopique n’apparaît qu’à partir d’une fréquence de

faible intensité (2 000 candelas). Ces feux à éclat périodique sont installés sur le sommet de la

clignotement de 2,5 Hz (ce qui correspondrait, pour une éolienne à trois pales, à une

nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°).
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des riverains connues et conformes à la réglementation au moment de la construction des
éoliennes.
5.3.2.3 Immobilier
Cette partie apporte des réponses à la question des effets de l'implantation d'un parc éolien
sur la valeur et la dynamique du parc immobilier. Contrairement aux idées préconçues qui
associeraient l'implantation d'un parc éolien à la dégradation du cadre de vie et à une baisse
des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les résultats de plusieurs études
Photographie 34

Illustration du système de balisage Vestas

Le balisage par feux moyenne intensité est complété par des feux d'obstacles basse intensité
de type B (rouges fixes 32 cd) installés à mi-hauteur du mât.
Une étude menée par G. Hübner et J. Pohl en 2010 sur « l’acceptation et l’éco-compatibilité du
balisage d'obstacle des éoliennes », pour le Ministère allemand de l'environnement, permet de
répondre à la question de l’impact du balisage sur les riverains d’un parc et de l’intensité des
nuisances qu’il occasionne. 420 riverains de 13 parcs ayant des éoliennes dans leur champ de
vision direct ont été interrogés. Le questionnaire qui leur a été soumis comportait 590
questions sur les effets de stress et sur l'acceptation du parc éolien dont ils sont riverains.
Du point de vue psychologique, les signaux lumineux périodiques, stimuli rarement émis dans
les conditions naturelles, peuvent agir dans certaines conditions comme des facteurs de
stress.
La conclusion qui ressort de ce travail est que l’incidence en terme de stress sur les riverains
de parcs éoliens sont faibles à modérées selon les conditions météorologiques. Des mesures
ou des préconisations ont été établies par les rédacteurs du Ministère fédéral allemand de
l'environnement pour limiter les incidences :
 renoncer à l'utilisation du balisage de type Xenon,


avoir recours au réglage en fonction de la visibilité,



mettre en place des synchronisations et/ou du balisage de groupe.

quant à la baisse des prix de l'immobilier.
Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les
effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs.
Ces études démontrent qu’il peut éventuellement exister un effet dépréciateur à court terme
sur la valeur immobilière locale. Cet effet est très souvent constaté lors de projets
d’infrastructure (autoroute, antenne de télécommunication, etc.) et reste limité dans le temps.
De plus, le prix de l’immobilier étant influencé par la tendance nationale, la présence d’un
parc éolien est considéré comme secondaire. Enfin, si un potentiel acheteur est réellement
opposé à la présence d’un parc éolien, il ne cherchera pas une baisse du prix du bien, il ne
souhaitera pas du tout l’acheter.
La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs (surface, localisation,
isolation, type de chauffage, etc.) et subjectifs (beauté du paysage, coup de cœur, etc.).
L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un
bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre.
Certains considèrent la vue d’un parc éolien comme dérangeante, d’autres la considèrent
comme apaisante.
Cette analyse s’est appuyée sur les études scientifiques menées en France et à l’étranger et
connues au moment de la rédaction de l’étude d’impact :

D’autres solutions techniques sont en cours de développement telles que le balisage
intelligent (activation des balises par détection radar des aéronefs), ou l’installation de
déflecteurs intégrés au balisage permettant de limiter la diffusion du faisceau vers le bas.
Pour le projet de Sud-Osartis, les feux d'obstacles installés seront de type LED, permettant un
clignotement progressif plus doux, et les éclats des feux de toutes les machines seront
synchronisés, de jour comme de nuit. La réglementation française actuelle ne permettant pas
de mettre en place des solutions telles que le réglage de l'intensité en fonction de la visibilité
ou le "balisage intelligent", ces dernières solutions ne peuvent donc pas être envisagées pour
l'instant. L’exploitant s’engage à installer les techniques de balisages les

scientifiques européennes et américaines relativisent les effets négatifs des parcs éoliens

plus respectueuses



Association Climat Energie Environnement, Evaluation de l'impact de l'énergie éolienne



sur l'immobilier – Contexte du Nord-Pas-de-Calais, 2007
Oxford University, What is the impact of wind farms on house prices ?, mars 2007



Étude de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) dans l’Aude, 2004



Région Languedoc-Roussillon, Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en



Languedoc-Roussillon - Synthèse du sondage de l'Institut CSA, Novembre 2003
Renewable Energy Policy Project, The effect of wind development on local properties,
mai 2003

L’évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers menée par l'association
Climat Energie Environnement dans le contexte régional Nord-Pas-de-Calais peut être
considérée de manière pertinente pour le projet éolien de Sud-Osartis. Cette étude permet de
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quantifier l'impact sur l'immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés et

l’environnement relatifs à la lutte contre le bruit et aux émissions des objets, dont les engins

des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception

utilisés sur les chantiers. L’arrêté du 26 août 2011 précise d'ailleurs que tous les engins utiles

visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que, comme mis en évidence par

au chantier doivent être conformes aux « dispositions en vigueur en matière de limitation de

les données de la Direction Régionale de l’Equipement, les communes proches des éoliennes

leurs émissions sonores ».

n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de construire en

Par ailleurs, l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes,

raison de la présence visuelle des éoliennes. De même, le volume de transactions pour les

avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est

terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative de valeur au m² et le nombre de

exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

logements autorisés est également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans

En raison de l’éloignement du parc par rapport aux premières habitations, les impacts du

a permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible

chantier relatifs aux émissions sonores seront faiblement négatifs. Plusieurs itinéraires selon

désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier.

les phases du chantier et les types d'engins pourront être envisagés afin de réduire la gêne au

En outre, l’environnement du site d’implantation du parc éolien de Sud-Osartis est déjà

niveau de chaque village. De plus, les travaux seront réalisés uniquement durant la journée,

marqué par les activités humaines : lignes haute tension passant sur le site, plaine de grandes

hors dimanches et jours fériés.

cultures, proximité immédiate d’infrastructures de transport, bâtiments agricoles et
industriels, visibilité sur des habitations. De ce fait, l’impact visuel des éoliennes dans un

5.3.3.2 Emissions sonores pendant l’exploitation

espace déjà fortement anthropisé devrait être minime dans l’appréciation de la valeur
immobilière des habitations environnantes. Il contribuera à donner au territoire une image de

L’analyse prévisionnelle d’un projet se décompose en plusieurs phases :

croissance verte, respectueuse de l’environnement.



L’analyse des émergences futures

De plus, les retombées économiques et financières pour les collectivités locales et les mesures



L’analyse des tonalités marquées

d’amélioration du cadre de vie permettent globalement de compenser les effets négatifs du



L’analyse du bruit ambiant maximal

projet éolien (voir paragraphe 4.3.4 Impacts sur l’économie locale et partie 6 Mesures). Ainsi,
l’étude menée par la FNAIM dans l’Aude, réalisée auprès de 33 agences immobilières rapporte
un cas où le prix des maisons a augmenté de près de 50% en un an alors que deux parcs

Recherche de la machine la plus impactante

éoliens sont visibles depuis la commune. En effet, l’étude fait prévaloir que si le parc éolien
est conçu de manière harmonieuse et qu’il n’y a pas d’impact fort, les biens immobiliers ne

Six modèles sont pressentis dans le cadre du projet Sud-Osartis. La recherche de la machine

sont pas dévalorisés. Au contraire, les taxes perçues par la commune qui possède un parc

la plus impactante se base sur les données constructeurs de puissance acoustique en

éolien lui permettent d’améliorer la qualité des services collectifs de la commune. La

fonctionnement normal. Sur les plages de vent où la probabilité de dépassement d’émergence

conséquence est une montée des prix de l’immobilier. Ce phénomène d’amélioration du

est la plus forte (6 à 11 m/s), c’est l’éolienne GE 2.75-120 qui est la plus bruyante sur la place

standing s’observe dans les communes rurales redynamisées par ce genre de projets.

6 à 9 m/s et la troisième plus bruyante sur la plage 9 à 11 m/s. C’est donc cette machine qui
a été retenue dans l’analyse.

5.3.3 Impacts sur l’environnement sonore
5.3.3.1 Bruit lié au chantier de construction
La phase chantier du projet est susceptible d’engendrer des nuisances sonores, dues à la
circulation et à l'usage des engins de chantier (pelleteuse, grues, toupies à béton...), ainsi qu’à
la circulation des camions de transport des éléments des aérogénérateurs.
Les villages les plus proches du site et/ou situés sur le trajet risquent d'être les plus sensibles
à cette nuisance.
Afin de minimiser l'impact sonore du chantier, les précautions appropriées seront prises pour
en limiter le bruit, conformément aux articles R. 571-1 et suivants du Code de
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Tableau 37 Puissances acoustiques du modèle GE2.75-120 en mode normal

Source : étude acoustique, MAÏA Eolis
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Résultats des calculs de propagation acoustique
Les simulations informatiques, en trois dimensions permettent de déterminer la contribution
sonore de l’ensemble du parc éolien, selon les vitesses de fonctionnement. Les calculs
prévisionnels font apparaître des contributions sonores variables selon la vitesse de vent
globalement comprises entre 25,3 (point R2) et 36,5 dB(A) (point R1). Les niveaux les plus
élevés sont observés pour les vitesses de vent supérieures ou égales à 8 à 10 m/s à 10 m du
sol.
Tableau 40 Emergences extérieures nocturnes pour un fonctionnement normal du parc de SudOsartis

Source : étude acoustique, MAÏA Eolis
Tableau 38 Contributions des éoliennes GE2.75-120

Source : étude acoustique, MAÏA Eolis
Estimation des émergences globales
A l’aide des mesures sur site et des estimations de la contribution les émergences extérieures
peuvent alors être calculées :
Les émergences non réglementaires apparaissent en rouge
Les valeurs en vert ne nécessitent pas d’étude d’émergence (Lambiant < 35 dB(A).

Ainsi, en période diurne l’ensemble des points de mesures est conforme et ce, pour toutes les
plages de vent.
En ce qui concerne la période nocturne, une seule non-conformité a été détectée au point R1
et sur une seule classe de vent (5 m/s).
Fonctionnement optimisé
Suite au dépassement constaté, il est proposé un mode de fonctionnement permettant de
brider, voir arrêter si nécessaire les éoliennes qui contribuent le plus. Seule l’éolienne E1 sera
concernée :

Tableau 41 Mode de fonctionnement optimisé proposé

Source : étude acoustique, MAÏA Eolis
Estimation des tonalités marquées
Tableau 39 Emergences extérieures diurnes pour un fonctionnement normal du parc de Sud-Osartis

Source : étude acoustique, MAÏA Eolis
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L’évaluation des tonalités marquées est réalisée à partir des mesures de puissance acoustique
fournies par le constructeur General Electric.
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Figure 45

Représentation fréquentielle du critère de tonalité marquée du modèle GE 2.75-120

Dans notre cas, le modèle d’éolienne ne présente pas de tonalité marquée.

Simulation du bruit maximal
La législation impose des mesures de bruit ambiant à une distance de 1,2 fois la hauteur en

Carte 67

Isophones de contributions pour un fonctionnement nominal à Vréf10m=8m/s avec le
périmètre d’installation à 174 m et la zone tampon de 500 m autour des éoliennes

Source : étude acoustique, MAÏA Eolis

bout de pale des machines soit pour la projet Sud-Osartis : 174m.
L’ensemble des calculs réalisés (carte des isophones, …) montre que les niveaux des machines

En conclusion, l’analyse acoustique fait apparaître que les seuls réglementaires admissibles

ne dépassent pas 50 dB(A) en périmètre d’installation.

seront respectés par le projet de Sud-Osartis quelles que soient les périodes temporelles et
les classes de vent, après la mise en place d’un fonctionnement adapté en période nocturne
(bridage)

5.3.4 Impacts sur l’économie locale
5.3.4.1 Création d’emplois
Les parcs éoliens se trouvent à l’origine d’une demande de nombreux produits et services,
tant durant le développement du projet que pendant la construction et l’exploitation de
l’installation. Ces derniers peuvent être fournis par des entreprises industrielles et/ou de
services existant sur le territoire qui accueille le parc éolien. Dans ce cas, les effets socioéconomiques peuvent être très intéressants.
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Pour la construction et le démantèlement d’un parc éolien, des entreprises de génie civil et de

communaux

génie

économique, les taxes locales sur la propriété foncière ou d'autres types de compensations

électrique

sont

missionnées

par

le

maître

d’ouvrage.

Les

savoir-faire

sont

prioritairement recherchés localement. La construction d’un parc éolien de 50 MW nécessite

pour

l’implantation

d’aérogénérateurs,

les

taxes

locales

sur

l’activité

économiques.

plus d’une centaine de travailleurs sur le chantier (MENENDEZ PEREZ E., 2001).
De plus, le chantier de construction induit une fréquentation du site par des ouvriers pendant

Tout d’abord, les aérogénérateurs utilisés pour la production d'électricité sur le réseau sont

environ un an. Les travailleurs du chantier chercheront à se restaurer et à être hébergés sur

soumis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), généralement sur la base du socle

place ce qui entraînera des retombées économiques pour les petits commerces, les

en béton sur lequel est ancré le mât. Pour ce projet de parc éolien, la contribution annuelle

restaurants et les hôtels du territoire.

TFPB équivaudra donc à environ 7 300 € à 8 850 € à répartir entre les communes d’accueil et

Durant l’exploitation du parc éolien, des emplois directs peuvent être créés pour la

le département.

maintenance

de

La contribution économique territoriale (CET) sera aussi reversée aux collectivités locales. Pour

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) de janvier 2015 : fiches EnR éolien sont

ce projet de parc éolien d’une puissance de 16,5 à 20,4 MW, la contribution annuelle CET se

de l’ordre de 1,5 emplois ETP (Equivalent Temps Plein) nécessaires pour procéder à la

tiendra dans la fourchette comprise entre 52 000 € et 63 200 € soit environ 3100€/MW/an.

et

l'entretien.

Les

chiffres

avancés

dans

une

étude

de

l’Agence

maintenance préventive et curative de l'équivalent de 10 MW, soit près de 3 emplois à temps
plein pour le parc de Sud-Osartis. Des sociétés de génie civil et de génie électrique locales

En complément, certaines grandes entreprises de réseaux (énergie, télécom, ferroviaire) sont

seront ponctuellement sollicitées pour des opérations de maintenance.

soumises à une imposition forfaitaire spécifique : l’imposition forfaitaire d’entreprises de

Des emplois indirects peuvent également être créés dans d’autres domaines d’activité. Par

réseau (IFER). Selon l’article 1519 D du Code Général des Impôts, l’exploitant d’une

exemple, des suivis environnementaux sont menés pendant toute la durée de vie des

installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent d’une

éoliennes. Ces études peuvent concerner l’avifaune, les chauves-souris ou le bruit et sont

puissance supérieure ou égale à 100 kW doit s’acquitter chaque année d’une imposition

réalisées par des bureaux d’études locaux.

forfaitaire de l’ordre de 7 000€/MW de puissance installée au 1er janvier de l'année

L’impact est donc positif, modéré sur le court terme (chantier), s’affaiblissant

sur le long

terme en termes de volume d’emplois (mais ceux-ci étant plus stables).

d'imposition (ce chiffre est susceptible d’évoluer à la hausse, le taux d’imposition forfaitaire
étant revu chaque année).
Pour ce projet de parc éolien d’une puissance de 16,5 à 20,4 MW, la contribution annuelle

5.3.4.2 Revenus pour la population

IFER sera donc de 117 250 € à 142 800 € par an.

MSE la Monjoie a signé des promesses de bail avec les propriétaires des parcelles et leurs
exploitants, pour chaque parcelle concernée par l’installation d’une éolienne, d’une plate-

Les recettes perçues par la Communauté de Communes seront redistribuées directement ou

forme, du poste de livraison ou la création d’un chemin d’accès. Une indemnisation des

indirectement aux communes (partage direct, soutien à l’investissement des communes,

agriculteurs a été prévue pour les pertes de surface cultivable et les contraintes d’exploitation

amélioration des transports collectifs et des réseaux, aide financière aux associations, aides

occasionnées par l’implantation des éoliennes. Le parc éolien aura de plus des retombées

aux projets des particuliers, etc.).

positives du fait du paiement de loyers aux propriétaires des parcelles qui accueillent les
éoliennes.

Les recettes perçues par le Département bénéficient directement à l’ensemble des habitants
du Pas de Calais.

5.3.4.3 Augmentation des ressources pour les collectivités locales

L’impact du projet éolien de Sud-Osartis sur le tissu économique du territoire est très positif
sur le long terme.

En plus des indemnisations et loyers liés à l’occupation de surfaces agricoles, les éoliennes
sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources économiques non
négligeables pour les territoires qui les accueillent.
L’augmentation des ressources financières des collectivités locales (Communauté de
Communes et communes) peut avoir différentes origines comme la location de terrains
Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
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5.3.5 Impacts sur l’activité agricole
L’ensemble

des

parcelles

concernées

par

l’implantation

des

éoliennes

et

par

les

aménagements connexes est utilisé pour l’agriculture. Sur les parcelles de culture, une

156 sur 231

Projet éolien de Sud-Osartis
Etude d’impact

Tableau 42 Distance du projet aux radars les plus proches

éolienne peut parfois obliger le contournement des engins de labour ou de récolte mais cela
ne représente qu’une faible gêne. Ainsi, l’implantation d’un parc éolien n’empêche pas la
continuité de l’activité agricole. Pour chacune des parcelles concernées par le projet, les

Quatre des six éoliennes sont implantées dans le périmètre de 15 km du VOR de Cambrai, la

différents propriétaires fonciers et exploitants ont été consultés. Leur avis a été pris en

plus proche étant située à plus de 14,5 km du VOR.

considération dans le choix des lieux d'implantation des éoliennes mais aussi des chemins

La DGAC a donné un avis favorable à l’implantation d’éoliennes entre 10 et 15 km du VOR

d'accès et des plateformes de façon à en limiter l'impact.

sous réserve d’un passage à la technologie Doppler. En l’occurrence, le passage en VOR

De plus, conformément à la réglementation, l’exploitant du parc s’engage également à

Doppler est effectif depuis fin 2015, sur le site de Cambrai.

provisionner les sommes nécessaires au démontage et à la remise en état du site à l’arrêt
définitif de l’exploitation du parc éolien (voir paragraphe 1.4.5 Démantèlement).
A cela peut s’ajouter une surface le long des chemins à renforcer, estimée au maximum à 2 m
aux endroits où les chemins existants sont les plus étroits, soit une surface supplémentaire de
quelques centaines de m2, prélevées en bordures de parcelles.

5.3.6 Impacts sur les servitudes aériennes et aéronautiques
Le projet éolien de Sud-Osartis respecte les distances d’éloignement aux radars indiquées
dans l’arrêté du 26 août 2011.

Distance du
Type de radar

Distance à

projet au

respecter

radar le plus

Commentaires

proche
Radar de bande de
Météo

fréquence C

France

Radar de bande de

(réseau

fréquence S

ARAMIS)

Radar de bande de

20 km
Radar bande C de
30 km

>40 km

(Taisnière- enThiérache)

10 km

fréquence X
Radar primaire

30 km

> 150 km

Aviation
civile

Radar secondaire

16 km

> 90 km

VOR

15 km

> 10 km

Radar portuaire
Radar
ports

des

Radar

de

surveillance

20 km

concerné

de
et

de

10 km

Non
concerné

Carte 68

Situation du projet vis-à-vis de la zone de coordination du VOR de Cambrai

Dammartin (aéroport
Charles de Gaulle)
Boulogne Vaudringhem
VOR de Cambrai

Non

centre

régional

l’Avesnois

Le projet est situé en dehors des servitudes de dégagement des aérodromes.
Le radar militaire de la BA103 (fermée) n’étant plus actif et ayant été déménagé à Doullens,
l’armée s’est prononcée favorablement au projet éolien de Sud-Osartis.
Le projet éolien n’aura pas d’impact sur l’espace aérien civil, ni sur l’espace aérien militaire.

Projet situé à plus de

Par ailleurs, le parc se situe en dehors de la zone de coordination de 20 km du radar Météo

115 km à l’intérieur

France le plus proche appartenant au réseau Aramis, situé à Taisnières-en-Thiérache (radar

des terres

de bande de fréquence C).

sauvetage
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éolien fera une déclaration immédiate au maire de la commune si à la suite d’un fait

5.3.7 Impacts sur les infrastructures et réseaux
5.3.7.1 Réseau routier et voiries
Pendant le chantier, le poids des convois exceptionnels, ainsi que le passage répété des
engins de chantier, peuvent détériorer les tronçons de voirie les moins résistants. Les voies les

quelconque, des vestiges ou objets archéologiques sont mis à jour. La société mettra à
disposition son site pour fouilles et analyses.
Aucun impact n’est attendu lors de l’exploitation des éoliennes.

5.3.9 Risques technologiques

plus susceptibles d'être impactées sont celles présentes sur le site d'implantation ou à
proximité immédiate à savoir la RD38 et la RD956. Les voies détériorées seront réaménagées

Comme indiqué dans le paragraphe 2.4.9, aucun des risques technologiques relatif à des ICPE

(voir partie 6 Mesures).

(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et des sites ou sols pollués

Sur le trajet d'acheminement du matériel, certains virages trop serrés pour le passage des

recensés sur les communes de l’aire éloignée n’est susceptible d’entrer en interaction avec le

convois exceptionnels devront être aménagés.

projet de parc éolien de Sud-Osartis. Le projet est notamment situé à plus de 300 m de toute

L’impact est faible à modéré en phase chantier, et nul à court terme après rénovation des

installation nucléaire de base et de toute ICPE au titre des établissements SEVESO,

voiries endommagées.

conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011.

Lors de certaines phases du chantier, des perturbations du trafic routier sont également

Les installations du parc sont situées à plus de 5 km de l’autoroute A1 et A26 et à 5,5 km de

attendues. Sur le trajet, les convois exceptionnels risquent de créer ponctuellement des

la RN 30, ce qui permet de limiter les risques liés au transport de matières dangereuses.

ralentissements voire des congestions du trafic routier, notamment sur la dernière partie du
trajet théorique défini. Des mesures de sécurité pour le passage des convois exceptionnels

Le projet n’est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques.

seront prises afin de limiter les risques liés à la sécurité routière (voir partie 6 Mesures).
5.3.7.2 Réseaux de transport d’énergie
Le projet respecte l’ensemble des recommandations formulées par les gestionnaires de

5.3.10

Impacts sur le tourisme

Dans l'aire d'étude rapprochée du projet, les enjeux touristiques sont faibles, sans offre

réseaux.

d’hébergement. Les agglomérations d’Arras et de Cambrai concentrent l’offre touristique.

Des déclarations de projets de travaux (DT) seront envoyées à chaque pétitionnaire par

La vallée de la Sensée, principal espace de loisirs identifié à proximité, sera très faiblement

l’intermédiaire du guichet unique. De même avant tout commencement des travaux
d’installation des éoliennes des Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux seront

impactée par le projet éolien (voir étude paysagère en annexe pour plus de détails).
L’impact est donc non significatif.

envoyés à chaque pétitionnaire concerné par le projet.

5.3.8 Impacts sur le patrimoine archéologique
Conformément au titre II du livre V du Code du patrimoine et au décret n°2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive, le projet de Sud-Osartis fera l’objet de prescriptions archéologiques.
La zone considérée n’ayant pas fait l’objet d’études approfondies, une opération de diagnostic
visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique pourra être prescrite par le préfet
de région lors de l’instruction du dossier.
Par ailleurs, les articles L.114-3 à L.114-5 et L.531-14 du Code du Patrimoine restent
applicables concernant les découvertes fortuites. Ainsi, pendant les travaux, la société du parc
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5.4 SANTE ET SECURITE
Compte tenu des faibles quantités de substances potentiellement polluantes des éoliennes
(huiles, graisses) et du faible risque de fuite, le projet ne présente aucun risque pour la santé
humaine par le biais de la pollution des sols, de l'eau ou de l'air. Il permet d’ailleurs d’éviter
l’émission de polluants atmosphériques (dioxydes de soufre SO2, oxydes d’azote NOX,
particules en suspension, etc.) produits par d’autres installations de production d’énergie.
Néanmoins, cette partie s'attachera à décrire l'ensemble des effets potentiels sur la santé et la
salubrité publique : analyse des effets liés aux infrasons et aux champs magnétiques, impacts
sur la qualité de l’air et de l’eau, et production de déchets aux différentes étapes de la vie du
projet.

5.4.1 Infrasons
Les infrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent
aux frontières du domaine audible.
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des
vibrations (infrasons). Les infrasons peuvent être générés par certaines machines, par des
gaines de climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions,
etc.
Un rapport de l’AFSSET (Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, AFSSET 2008)
précise 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. Les critères de nuisance vis-à-vis des
basses fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes d'audibilité. Les niveaux acceptables
(dans l'habitat) sont approximativement les limites d'audition. »
Celui-ci conclut que : « 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. ».
On ne peut donc pas attribuer de dangerosité ou de gêne des riverains à l’émission
d’infrasons par les éoliennes.

Figure 46

Champs magnétiques émis par diverses sources

Source : http://www.clefdeschamps.info/
De nombreuses expertises ont été réalisées ces trente dernières années par l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), l’Académie des Sciences américaine, le Bureau National
de Radioprotection anglais (NRPB, aujourd’hui HPA) et le Centre International de Recherche sur
le Cancer (CIRC). Ces expertises ont permis d’établir des recommandations pour viser « un
haut niveau de protection de la santé ».
La valeur à retenir pour que le champ magnétique ne puisse présenter un risque sanitaire est
de 0,1mT soit 100μT (microteslas) à 50-60 Hz (niveaux de référence publique). Pour le champ
électrique, la valeur seuil est de 5 kV/m2.
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 précise la règle suivante :
« 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. »
La société Maïa Eolis a fait réaliser par un cabinet indépendant (Axcem) une étude sur les
quantités de champs électromagnétiques générés par un de ses parcs éoliens. Le site choisi
pour cette étude a été celui des « Prés Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62). Ce

5.4.2 Champs électro-magnétiques

parc éolien comporte six éoliennes du type REPOWER MM82 (2 MW). Les résultats ont
démontré qu’il n’y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes même au plus

Nous sommes continuellement exposés à des champs électromagnétiques de toutes sortes,
qu’ils soient d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil, etc.) ou créés
par l’homme (téléphones portables, téléviseurs, ordinateurs, etc.).

près de celles-ci. La valeur maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m2 soit 1,43
V/m2 en tenant compte de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3 400 fois inférieure à celle
du niveau de référence appliqué au public. Pour le champ magnétique, la valeur maximale
possible sur base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT en tenant compte de l’incertitude (+
19,31%), soit une valeur 20 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public.
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D’autre part, RTE a réalisé des relevés sur des postes transformateurs (haute, moyenne et

5.4.4 Qualité de l’eau

basse tension). Un transformateur est conçu de façon à concentrer le champ magnétique en
son centre. Les mesures ont révélé une moyenne comprise entre 20 et 30 μT. Les valeurs
d'induction magnétique les plus élevées sont mesurées à proximité des câbles de sortie en
basse tension et du tableau de distribution. Le champ électrique mesuré est de l'ordre de
quelques dizaines de V/m2.
Enfin, les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des
champs électromagnétiques qui sont très faibles. Ces câbles électriques isolés et enterrés
présentent des émissions qui ne dépassent pas quelques unités de μT à leur surplomb.
De plus, les champs électromagnétiques s’atténuent très vite avec la distance. A quelques
mètres d’éloignement, ils deviennent négligeables.
Ainsi, pour les parcs éoliens, le risque sanitaire concernant les champs électromagnétiques est
nul pour les raisons suivantes :
-

les éoliennes et les postes de livraison émettent des champs électromagnétiques
largement inférieurs aux valeurs recommandées, qui deviennent négligeables à
quelques mètres de distance,

-

les raccordements électriques évitent les zones d'habitat,

-

les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rendent
inexistant le champ électrique.

Aucune étude ni aucun retour d’expérience ne fait à notre connaissance état d’un impact des
infrasons et des champs électromagnétiques des éoliennes sur le bétail et les animaux
domestiques.

Le chantier sera organisé autour d’une base vie avec un fonctionnement autonome tant en
terme d’alimentation en eau (par citerne) que d’évacuation (bac étanche de récupération). En
effet la nature du chantier n’implique pas d’utilisation de gros volumes d’eau. Celle-ci sera
uniquement limitée à des utilisations courantes (lavage de main, nettoyage de chaussures, …).
Ces aménagements seront valables tant en phase chantier de construction que chantier de
déconstruction.
La zone d’implantation des éoliennes n’est concernée par aucun captage d’alimentation en
eau potable ou périmètre de protection. Le projet se situe de plus à l’écart des zones de
sensibilité (vulnérabilité de la nappe aux infiltrations moyenne au droit des éoliennes) et des
mesures seront mises en œuvre pour éviter tout risque de contamination.
Le parc éolien de Sud-Osartis ne pourra donc avoir d’impact direct sur la qualité des eaux
potables captées.

5.4.5 Déchets
Les déchets liés au parc éolien de Sud-Osartis seront produits au cours des 3 phases de vie du
projet éolien : la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement.
5.4.5.1 La phase de construction
Deux temps se distinguent pendant la construction d’un parc éolien :


l’installation des réseaux de communication et de transport d’électricité interne au

5.4.3 Qualité de l’air
Le transport des équipements et le chantier de construction du parc éolien nécessiteront

Le premier se compose de la construction des voies d’accès, des fondations et
parc.



Le deuxième temps est celui de l’érection des éoliennes.

l'utilisation d'engins fonctionnant au gasoil (grues, tractopelles...). Les gaz d'échappement liés

Les déchets engendrés par le chantier de construction des parcs éoliens sont essentiellement

à la combustion du carburant (oxydes d'azote, HAP, COV...) seront temporairement source

inertes, composés de résidus de béton et de terres et sols excavés. Ces déchets inertes sont

d'impact pour la qualité de l'air. La phase de construction aura un impact négatif faible et

produits à l’occasion de la réalisation des massifs de fondation, des tranchés et des postes de

temporaire sur la qualité de l'air.

livraison. A ces déchets inertes viennent s’ajouter une faible quantité de déchets industriels

A terme, les éoliennes n’émettent aucune substance polluant l’air. En se substituant à d’autres

banals. Ceux-ci sont liés à la fois à la présence du personnel sur le chantier (emballage de

sources de production d’énergie telles que les centrales thermiques, le projet permettra

repas, et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers

également d’éviter d’importantes émissions d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de

non toxiques, plastiques des gaines et câbles, bout de câbles). Enfin, quelques déchets

poussières.

industriels spéciaux sont engendrés en très faibles quantités (rubrique déchet 150202).
Ces volumes sont difficiles à évaluer, pour cela des containers seront mis à disposition sur le
chantier afin de réaliser un tri pour séparer :
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-

Papier, Carton, bois de palette

Les transports d’huiles, de liquide de refroidissement et de graisse se font dans leur

-

Plastiques (emballage)

emballage d’origine ou contenants adaptés. Ils sont hissés du sol jusqu’à la nacelle grâce au

-

Petite ferraille (visserie, cerclage d’emballage, contenant vides, bout de câble)

palan interne. Les huiles usagées sont récupérées et traitées par une société spécialisée

-

Chiffons standards souillés (rubrique 150202)
o

Souillure de graisse d’engrenage, roulement

o

Souillure de peinture en cas de retouches nécessaires

o

Souillure d’huile de lubrification (hydraulique non polluante)

Les métaux et résidus de câbles seront valorisés dans la mesure du possible en fonction des
quantités récupérées. Les autres déchets devraient représenter un faible volume sur la durée
du chantier (entre 16 et 17 mois). Selon les volumes estimés lors du démarrage des travaux
avec l’ensemble des prestataires, ils seront dirigés soit vers un centre de tri des DIB, via un
prestataire de service agréé, soit éliminés en CET de classe 2. L’ensemble des justificatifs

(valorisation, réutilisation des huiles).
D'autres types de déchets seront produits : DEEE (déchets électriques et électroniques),
emballages et matériels souillés, aérosols, extincteurs, etc. Les quantités produites dépendent
de la maintenance et des avaries constatées.
L’huile usagée du multiplicateur est récupérée par un véhicule de pompage spécialisée
directement au niveau du multiplicateur puis transportée vers un centre de traitement agréé.
Deux systèmes de stockage et de traitement sont proposés en fonction des types de machines
installées sur site.
-

Les déchets générés lors des opérations de maintenance sont systématiquement
rapportés au centre de maintenance. Les déchets sont stockés provisoirement dans

seront archivés pour le maître d’œuvre.

des bacs de rétention spécifiques prévus à cet effet. Ces bacs sont mis à disposition

Les déchets inertes sont réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi la terre végétale décapée au
niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée autour des

par le prestataire de service mandaté par le turbinier pour l’enlèvement et le

ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des

traitement des déchets. Ce prestataire est agréé et qualifié pour le transport, le

fondations sont également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin

traitement et l’élimination des déchets. Chaque année, l’exploitant du parc éolien

de chantier. Une fosse à béton est créée afin de stocker la matière excédentaire. Cette fosse

reçoit un extrait du registre des déchets, l’ensemble des agréments et autorisations

est vidée à la fin du chantier et les résidus ainsi que les déblais excédentaires sont évacués

administratives du prestataire en charge de la gestion des déchets ainsi que les

vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des inertes selon les possibilités

bordereaux de suivi des déchets (BSD) associés.

locales.
Enfin, pour des raisons pratiques, pendant la phase d’érection des éoliennes, un container est

-

Un système de stockage directement sur le site éolien est organisé par

installé sur la plateforme de montage de l’éolienne. Le tri des déchets contenu dans ce

l’intermédiaire d’un container (appelé eoltainer). Le but de ce container est de

container est organisé soit sur la base vie, soit via un prestataire agréé qui dirige le conteneur

pouvoir trier les déchets dès la descente de la turbine. Ensuite, l’eoltainer est enlevé

vers un centre de tri des DIB. L’ensemble des justificatifs sera archivé par le maitre d’œuvre.

par le prestataire agréé pour traiter les déchets et fournir un reporting par parc

5.4.5.2 Phase d’exploitation

(types de déchets, tonnage, traitement BSD).
Le but de l’une ou l’autre démarche est de pouvoir valoriser au maximum les déchets issus de

Pendant la période d’exploitation, tous les déchets éventuels sont issus des opérations de

l’exploitation du parc éolien.

maintenance. La présence de nombreux éléments mécaniques dans la nacelle implique la
consommation de lubrifiants. Les substances chimiques et les lubrifiants utilisés dans les

5.4.5.3 Phase de démantèlement

éoliennes sont certifiés selon les normes ISO 14001:2004.
Les quantités globales de lubrifiants qui sont changées régulièrement sont les suivantes :

A la fin de la phase d’exploitation du parc éolien, les composants des éoliennes sont



600 litres de liquides de refroidissement changés tous les 5 ans ;

démontés et le site est remis à son état d’origine, conformément à l'arrêté du 26 août 2011



l’huile du multiplicateur et l’huile hydraulique sont changées en fonction des résultats

(ce qui est d’ailleurs spécifié dans les promesses de bail). La gestion des déchets du

d’analyse d’huiles effectuées tous les 6 mois ;

démantèlement considère la recyclabilité, l’incinération ou toute autre utilisation des déchets.



environ 29 kg de graisses changés tous les ans.
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Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. Mais en réalité, la



la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base

de

composition d’une éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le

polypropylène recyclé et de broyats de déchets composites a été développé par Plastic

cuivre ou l’aluminium.

Omnium pour la fabrication de pièces automobiles, en mélange avec de la matière
vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux produits contenant une
forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent une



Identification des types de déchets

forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des
applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires.



Les pales : le poids des trois pales atteint entre 36 et 40 tonnes selon le modèle
d’éolienne. Elles sont constituées de composites de résine, de fibres de verre et de







L’acier

carbone. Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le recyclage.

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux,

La nacelle : le poids de la nacelle vide est de 65 tonnes. Elle est composée de différents

l’acier est préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime

matériaux : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de résine et de

que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée.

fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.

L’acier se recycle à 100 % et à l’infini.

Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne
les éoliennes le poids du mât varie entre 90 et 250 tonnes. Il est principalement







Le cuivre

composé d’acier, qui est facilement recyclable. Des échelles sont aussi présentes à

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des

l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera donc récupérée pour être recyclée.

éléments de haute-technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une

Le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces

tonne de cuivre a progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui

éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets

assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers,

électroniques.

matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en Europe, selon

La fondation : la fondation est détruite sur une profondeur de 1 à 2 mètres,

International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans

conformément à l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la

aucune perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il

constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité

n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction

utilisant l’énergie du vent. Par conséquent, du béton armé sera récupéré. L’acier sera

minière.

séparé des fragments et des caillasses.



L’aluminium

Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite

Identification des voies de recyclage et/ou de valorisation

à fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de
Dans

un

contexte

d’augmentation

de

la

demande

en

matières

premières

et

de

perceuses, des lampadaires, …

l’appauvrissement des ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part
dans le marché des échanges.

Au vu des trois phases du parc éolien, et de la quantité et la nature des déchets générés par
chacune de ces phases, sachant que le cycle de vie du parc éolien est de 20 à 22 ans, on peut



La fibre de verre

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte

ainsi considérer que l’impact de la production de déchets sur l’environnement du site éolien
est jugé faible.

augmentation et une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés
comme non « ultimes ». Mais des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la
valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont aujourd’hui à l’étude :


la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en
cimenterie ou la création de revêtement routier ;
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5.4.6 Impacts sur la sécurité
5.4.6.1 Sécurité du chantier
Les travaux de construction d'un parc éolien induisent des risques pour la sécurité publique
principalement liés aux facteurs suivants :

5.4.6.3 Systèmes de sécurité de l’éolienne
Les éoliennes du projet de Sud-Osartis bénéficient des systèmes et procédures de sécurité
suivant :
-

détection des vents forts et des risques de survitesse, avec arrêt automatique des
éoliennes et mise en drapeau des pales,

-

chute d’éléments,

-

chute de personnes dans les fondations,

-

détection de la formation de glace, avec arrêt automatique des éoliennes,

-

accident de la circulation routière,

-

mise à la terre et protection des éléments de l’éolienne contre la foudre,

-

accident électrique,

-

détection des incendies, avec arrêt automatique des éoliennes et procédure d’alerte des

-

incendie,

-

blessures et lésions diverses.

Une procédure de sécurisation du chantier sera mise en place, et les accès au chantier seront
restreints. De plus, des mesures de sécurité pour le passage des convois exceptionnels seront
prises afin de limiter les risques liés à la sécurité routière (voir partie 6 Mesures).
Le risque qu'un accident sur une personne extérieure au chantier se produise durant la phase
de construction est très faible et temporaire.
5.4.6.2 Sécurité de l’installation
Les données relatives à la sécurité publique de l’installation éolienne sont traitées dans l’étude
spécifique annexée à la Demande d’Autorisation Unique : l’étude de dangers.
De manière synthétique, il est possible de noter les points suivants.
L’accès aux éoliennes est strictement réservé au personnel responsable de l’exploitation et de
la maintenance des éoliennes.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 26 août 2011, " les prescriptions à observer par les
tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau
sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant,
sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :
-

les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;

-

l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur ;

-

la mise en garde face aux risques d’électrocution ;

-

la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace."

Un affichage des règles de sécurité à suivre sera donc installé. Les entrées des éoliennes et du
poste de livraison seront maintenues fermées. Les risques d'atteinte à la sécurité du public
sont donc très restreints (voir également les conclusions de l’étude de dangers).

services d’urgence,
-

détection des dysfonctionnements et système d’arrêt d’urgence des éoliennes.

5.4.6.4 Synthèse de l’étude de dangers
L’étude de dangers est consultable dans son intégralité dans le dossier d’autorisation unique.
Celle-ci a été réalisée par l’ingénieur sécurité de MAÏA Eolis. Seules ont été reprises, dans le
présent corps de texte, les principales conclusions.
L’aire d’étude considérée pour l’étude de dangers est un périmètre de 500 m autour des
éoliennes, qui englobe tous les risques liés au projet.
Les habitations les plus proches de ce parc éolien se trouvent à 830 m. Aucune zone
urbanisable n’est située à moins de 830 m. Une départementale non structurante (moins de
2000 véhicules/jour), la RD38, est située à 510 m de l’éolienne la plus proche (E4).
Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches (de type écoles, mairies ou
magasins) se situent au sein des villages alentours, soit à au moins 1000 m de chaque
éolienne.
Dans les limites de la zone d’étude de 500 m autour des installations, aucune installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE) n’est recensée.
L’analyse des risques effectuée ici se divise en deux parties : une analyse préliminaire puis
une analyse détaillée des risques. La première partie a pour objectif principal d’identifier les
scénarios d’accident majeurs et les mesures de sécurité qui empêchent ces scénarios de se
produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint au moyen d’une identification de
tous les scénarios d’accident potentiels pour une installation (ainsi que des mesures de
sécurité) basée sur un questionnement systématique des causes et conséquences possibles
des événements accidentels, ainsi que sur le retour d’expérience disponible.
Ainsi, les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les
suivantes :
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Projection de tout ou une partie de pale

moyeu et du diamètre du rotor, dans le cas où l’éolienne n’est pas équipée de système d’arrêt



Effondrement de l’éolienne



Chute d’éléments de l’éolienne

en cas de givre. Cette distance de projection est très conservative.
Le risque associé à un tel évènement est jugé très faible pour toutes les éoliennes.



Chute de glace



Projection de glace

Ce risque est encore réduit en raison du système d’arrêt automatique de l’éolienne en cas de
détection de glace, qui empêche toute projection.

L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse
préliminaire des risques. Son objectif est donc de préciser le 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.
Les risques jugés très faibles et faibles sont acceptables, les risques importants ne sont pas
acceptables et doivent faire l’objet de mesures complémentaires.

Le caractère très peu aménagé et peu fréquenté du site, ainsi que la distance par rapport aux
premiers enjeux humains permettent de limiter la probabilité et la gravité des accidents
majeurs, qui sont tous acceptables pour l’ensemble du parc éolien
Les mesures de maîtrise des risques mises en place par les constructeurs et par l’exploitant
du parc éolien permettent de prévenir et de limiter les risques pour la sécurité des personnes
et des biens sur la zone d’implantation du projet éolien de Sud-Osartis.



Projection de tout ou une partie de pale

Ce phénomène a une zone d’effet potentielle de 500 m (distance très maximisante si on
considère le retour d’expérience, avec une projection de fragment de pale observée à 380 m,
les autres données montrant des zones d’effet inférieures). Le risque associé à un tel
évènement est jugé très faible pour toutes les éoliennes.


Effondrement de l’éolienne

Ce phénomène a une zone d’effet potentielle de 150 m (correspondant à la hauteur de
l’éolienne en bout de pale). Le risque associé à un tel évènement est jugé très faible pour
toutes les éoliennes.


Chute d’éléments de l’éolienne et chute de glace

Ces phénomènes sont limités à la zone survolée par les pales soit un cercle de maximum 65
m de rayon, constituée intégralement de parcelles de cultures. Les risques associés à ces
évènements sont jugés faibles pour toutes les éoliennes.
De plus, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 26 août 2011, un panneautage préventif
informant des risques de chute de glace au pied des éoliennes sera mis en place afin de
limiter les risques pour le public.


Projection de glace
Carte 69

Ce phénomène a une zone d’effet potentielle d’environ 325 m. En l’absence d’informations

Carte de synthèse des risques attendus

Source : MAÏA Eolis

dans l’accidentologie, une distance de projection est calculée en fonction de la hauteur du
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5.5 PAYSAGE ET PATRIMOINE
L’intégralité de l’analyse des impacts paysagers fait l’objet d’une pièce complémentaire jointe au présent dossier. Cette expertise a été menée par le Bureau d’études Jacquel & Chatillon.
L’ensemble des éléments graphiques : cartes, photomontages, … se trouvent dans ce dossier.
Seules ont été reprises dans le présent dossier les principaux éléments.

5.5.1 Le paysage de proximité
Le paysage vécu correspond aux paysages perçus autour de son lieu de résidence et de ses lieux d’activités régulières. Ainsi, les riverains ont une approche de leur paysage tant à partir de leurs
habitations (maisons et jardins) qu’à partir de leurs parcours les plus communs (dessertes locales). Les impacts attendus vont essentiellement dépendre des filtres visuels qui peuvent ceinturer
tout ou partie de ces espaces habités.
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5.5.1.1 Quéant
La profondeur des champs visuels est contrainte, mais seulement partiellement car des ouvertures visuelles sur le paysage à plus grande distance sont possibles. Les habitations les plus au nord
sur la RD 38 sont légèrement excentrées par rapport au village et à la ceinture végétale.
Le projet s’inscrit favorablement dans ce type de paysage.
Les impacts attendus sur le village de Quéant sont existants, mais concentrés essentiellement sur les habitations en limite de bourg.

Figure 47

Photographie 35
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5.5.1.2 Riencourt-lès-Cagnicourt
Depuis le centre bourg, la perspective de la rue principale du village donne en direction du projet les habitations sont par conséquent en perspective avec le projet. Le disposition du projet en
prolongation du projet de la Crémière permet de mettre une cohérence entre les projets et engendre une occupation visuelle importante sur le plateau.
Des impacts sont donc attendus pour Riencourt-lès-Cagnicourt.

Figure 48

Photographie 36
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Vue aérienne de Riencourt-les-Cagnicourt

Photomontage depuis la RD 38 en sortie sud de Riencourt-les-Cagnicourt à 800 m du projet
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5.5.1.3 Cagnicourt
Une visibilité depuis certaines habitations du village est à prévoir. L'échelle des aérogénérateurs est favorable à l'insertion du projet dans ce paysage ouvert, la taille des machines étant
comparable à celle des arbres. Le schéma d'implantation est assez lisible depuis ce point de vue.
Cette continuité ne permet cependant pas de dégager une logique d'ensemble entre les deux projets : le projet Sud-Osartis et celui en instruction de la Crémière.

Figure 49

Photographie 37
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Vue aérienne de Cagnicourt
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5.5.1.4 Noreuil
Ce village est situé dans la petite vallée de l'Hirondelle, qui longe la zone d'implantation du projet au Sud de celle-ci. On peut considérer qu’il s’agit d’une bonne insertion du projet dans son
environnement.

Figure 50

Photographie 38
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Vue aérienne de Noreuil

Photomontage depuis la route communale en sortie est de Noreuil à 900 m du projet
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5.5.1.5 Bullecourt
Le projet Sud Osartis est perçu de profil et se superpose partiellement au projet accordé de la Crémière, ce qui en limite de fait sa prégnance. Les deux projets sont ainsi perçus comme un
ensemble unique, à l’implantation peu lisible mais groupée.

Figure 51

Photographie 39
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Vue aérienne de Bullecourt

Photomontage depuis la route communale en sortie est de Bullecourt à 1,1 km du projet
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5.5.2 Les axes d’approche des villages
Les villages construits sur le plateau sont tantôt dans des paysages ouverts aux vues dégagées, tantôt sur des zones plus resserrées, aux horizons proches. Lorsque l’on progresse le long d’un
axe routier, les éoliennes sont tour à tour masquées et découvertes par ces filtres végétaux, ce qui offre des perspectives variées sur le parc. Sur les vues en openfield complètement ouvert,
l’horizon quasi linéaire ne présente aucun élément vertical susceptible d’entrer en concurrence avec les éoliennes. La végétation arborée est présente, mais seulement à l'arrière plan. Celle-ci ne
permet pas de masquer le projet et n'est pas d’échelle comparable à celle des éoliennes.

Photographie 40

Photomontage sur la RD 5 entre Lagnicourt-Marcel et Noreuil à 1,5 km du projet

5.5.3 Les grands axes de découverte
5.5.3.1 Les nationales déclassées et les départementales
Dans ce paysage, le parc se découvre peu à peu. Suivant le point de vue de l’observateur, les éoliennes peuvent paraître plus ou moins groupées. Les éoliennes peuvent entrer en concurrence avec
un autre élément visuel marquant de ce territoire : les silhouettes des bourgs. Les clochers permettent de donner des repères culturels et spatiaux dans ce paysage de grands plateaux à vocation
agricole. A partir des grands axes de découverte, le parc éolien sera dont fréquemment visible au-dessus des parcelles agricoles. Il viendra compléter une composante éolienne assez présente,
mais souvent en retrait, dans les panoramas.
Suivant les points de vue, le projet occupera un nouvel angle de visibilité sur l’horizon, ou se superposera aux parcs et projets de proximité. Près de la zone d’implantation, le projet est certes
prégnant mais s’intègre harmonieusement aux lignes structurantes du paysage actuel.

Photographie 41
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Photomontage depuis la RD 939 au niveau de Dury à 5,6 km du projet
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Photographie 42

Photomontage depuis la RD 930 à Boursies à 7,4 km du projet

5.5.3.2 Les autoroutes
Les autoroutes permettent de traverser rapidement l’ensemble de la zone d’étude. Elles sont fréquemment concernées par la Zone d’Influence Visuelle du projet. L’encaissement régulier des
autoroutes et la présence de végétation autour cloisonnent les vues au niveau des chaussées. Les impacts seront similaires aux points de vue du périmètre intermédiaire en milieux ouverts.

Photographie 43

Photomontage le long de l’A26 à Marquion à 10 km du projet

5.5.3.3 Le GR 121
Depuis ce sentier, les éoliennes sont alignées et se superposent aux silhouettes des villages. La mutation induite par le projet sera d’autant plus faible que le parc éolien des plaines de l’Artois est
déjà présent dans ce paysage.
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Photographie 44

Photomontage sur le GR 121 à Monche-le-Preux à 9,7 km du projet

5.5.4 Les centres urbains
5.5.4.1 Cambrai
Cambrai est une ville de taille moyenne qui constitue un point d’attrait pour les touristes de la région. Grâce à une distance importante, le parc ne se dégage pratiquement pas de l’horizon plat et
ouvert. Les impacts attendus pour l’agglomération de Cambrai sont négligeables d’autant que les éoliennes prévues ne sont pas seules sur cette portion de territoire.

Photographie 45
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Photomontage sur la RD 939 en sortie ouest de l’agglomération de Cambrai à 14,3 km du projet
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5.5.4.2 Arras
A cette distance, l’influence visuelle du projet de Sud Osartis est évaluée comme étant nulle pour l’ensemble de l’agglomération d’Arras. Seule l’éolienne de Wancourt est visible.

Photographie 46

Photomontage sur la RD 939 en sortie est de l’agglomération d‘Arras à 12,5 km du projet

5.5.5 Les impacts du projet de Sud Osartis au niveau du macro paysage
5.5.5.1 Les vues ouvertes et rasantes du plateau artésien
L’absence régulière de composantes verticales dans les champs de vision permet d’éviter toute comparaison défavorable. Le parc s’intègre ainsi de façon cohérente sur un horizon large et
relativement dépouillé. Le schéma d’implantation est compréhensible, les éoliennes étant groupées en deux sous ensembles, même si les défauts d’alignement sont identifiables.
La perception du parc au travers du Plateau Artésien est ainsi largement tributaire de la distance ainsi que de la trame végétale. En fonction de ces caractéristiques, la mutation paysagère et
l’impact qui en découle seront faibles à modérés.

Photographie 47
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Photomontage sur la RD 5 au sud de Noreuil à 1,5 km du projet
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5.5.5.2 Autour des cours d’eau
Si les vallées sont ainsi peu marquées, la végétation ne permet pas une perception du paysage de plateau. Le projet étudié étant situé à l’arrière du projet de la Crémière, son impact est donc
moins important. L’implantation est d’autant plus difficile à lire dans ce panorama qu’elle vient se superposer à ce dernier. Depuis la Sensée, la paysage composé de champs dédiés aux grandes
cultures, aux parcelles ouvertes permettant des vues dégagées sur de grandes distances, ne permet pas d’inclure les éoliennes. Il existe ainsi un impact mineur lié à la covisibilité du projet avec la
vallée de la Sensée.

Photographie 48

Photomontage sur la RD 43 depuis Lécluse, à12,5 km du projet

5.5.6 Le patrimoine historique
Ces sites dont la scénographie est toujours très étudiée, sont un motif récurrent sur le territoire d’étude.
5.5.6.1 Cimetières militaires
Depuis la plupart des cimetières alentours la perspective préférentielle ne s’oriente pas en direction du projet ce qui en atténue fortement l’impact visuel. Toutefois pour les cimetières de Quéant
et d’Hendecourt-lès-Cagnicourt, les grandes croix se superposent de façon plus ou moins directe suivant le point de vue l’observateur.
On considère que l’intégration du projet est impactante vis-à-vis de ces éléments du patrimoine.

Figure 52
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Vue aérienne du cimetière militaire de Quéant
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Figure 53

Photographie 49
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Vue aérienne des cimetières militaires d’Ecoust-saint-Mein

Photomontage depuis le cimetière militaire britannique de Quéant à 1,7 km du projet
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Photographie 50

Photomontage depuis le cimetière militaire britannique d’Hendecourt-les-Cagnicourt à 3,3 km du projet

Photographie 51
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5.5.6.3 Monument canadien de Bourlon
Ce monument est entouré de boisements ce qui atténue très fortement la perception du parc.

Photographie 52
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Vue illustrative et photomontage depuis le monument canadien de Bourlon à 11,5 km du projet
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5.5.6.5 Monuments historiques
Aucun impact significatif n’est donc attendu pour l’église de Saudemont. Au vu de la distance qui les sépare du projet, il en est de même pour les autres monuments historiques.

Figure 54
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179 sur 231

Projet éolien de Sud-Osartis
Etude d’impact

5.5.6.6 Monument australien de Bullecourt
Le site même étant entouré de boisements, la visibilité sur le projet ne semble pas possible. Seuls les drapeaux sont visibles depuis l'extérieur du site. Le photomontage montre que les impacts
sont limités, en raison de la présence de la haie compacte qui ceinture le site. La nacelle de l'éolienne E3 et une pale des éoliennes E1 et E5 dépassent néanmoins légèrement de cette frange
arborée. En fonction de la position de l'observateur, les parties sommitales des aérogénérateurs les plus proches du monument seront ainsi visibles.

Photographie 53

Figure 55
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Coupe topographique entre le projet éolien et le monument australien de Bullecourt
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Figure 56

Photographie 54
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Vue aérienne du mémorial de Bullecourt

Vue interprétative et photomontage de puis le site du monument australien à 900m du projet
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5.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
5.6.1 Recensement des autres projets pris en considération
Conformément à la législation, MAÏA Eolis et Ixsane ont procédé à un recensement des autres
projets à prendre en considération selon les critères suivants :



du Plan Local d’Urbanisme de Bourlon, émise le 20/07/15







Décision de non soumission à la réalisation d’une étude d’impact du projet de
remplacement d’une passerelle sur le GR 121 sur les communes de Palluel et d’EcourtSaint-Quentin émise le 19/10/15



Décision de non soumission à évaluation environnementale de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de la commune d’Eterpigny, émise le 06/08/15

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 (AE) a été rendu public.

Décision de l’autorité environnementale, émise le 15/04/2013, après examen au cas
par cas relatif au plan de boisement " Les 100 000 arbres de Croisilles"

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

Avis de l’Autorité environnementale, émis le 23 février 2015, relatif à l’ICPE Parc éolien
de l’Arbre Chaud, à Buissy et Inchy-en-Artois

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :


Décision de non soumission à évaluation environnementale de la déclaration de projet



Avis de l’Autorité environnementale, émis le 10 février 2015, relatif à l’ICPE NORDEX V,
à Graincourt les Havrincourt

A ce titre, au sein des communes du périmètre rapproché aucun projet, autre qu’éolien,



du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du canton de Bertincourt, émise le 20/07/15

susceptible d’interagir avec le projet Sud-Osartis n’a été recensé.








réalisation d’une aire de stationnement et d’un parking de covoiturage au droit de la

d’autorisation d’exploiter trois parcs éoliens "Le Souffle des Pellicornes", "Le Chemin de

sortie n°15 de l’A.1 sur la commune de Monchy-le-Preux émise le 23/01/15




d’exploiter suite à un développement d’activité de production à Monchy Le Preux, signé

par cas du projet de réaménagement du site de l’ancienne brasserie Collignon à Lécluse

le 21/11/11

Avis de l’Autorité environnementale sur le projet ICPE éolien Tilleuls à Bapaume
Avis de l’Autorité Environnementale sur une demande d’exploiter une installation



de la Crémière, à Quéant


Avis de l’autorité environnementale sur ICPE relatif à la demande d’autorisation
d’exploiter suite à l’extension de la société Alloga France à Wancourt, signé le

gasoil à Bapaume – ICPE - signé le 21/09/2011

30/09/11

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de la ZAL de Baralle , signé le
Décision de non soumission à évaluation environnementale de la déclaration de projet
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du canton de Bertincourt, émise le 20/07/15



Avis de l’Autorité environnementale, émis le 23 février 2015, relatif à l’ICPE Parc éolien

soumise à autorisation de chargement de véhicules citernes en fioul domestique ou

25/06/12


Avis de l’autorité environnementale sur ICPE relatif à la demande d’autorisation

Décision de l’autorité environnementale, émise le 20/12/2012, après examen au cas

(26/08/15)


Décision de non soumission à la réalisation d’une étude d’impact du projet de

Avis de l’Autorité environnementale, émis le 30 juillet 2013, relatif à la demande
la Milaine" et "les Vents de Malet"



Avis de l’autorité environnementale relatif au SCOT de Marquion-Osartis, signé le
23/05/12

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d'implantation du projet éolien de Sud-Osartis, on
trouve :

Décision de non soumission à évaluation environnementale de la déclaration de projet

Décision de non soumission à évaluation environnementale de la déclaration de projet

Seuls les projets éoliens sont susceptibles d’interagir directement avec le présent projet.
Ceux-ci ont donc été considérés dans le cadre de l’étude paysagère et écologique dans
l’analyse des effets cumulés. Ceux-ci sont présentés en gras.

emportant mise en compatibilité du PLU de Boiry-Notre-Dame (12/06/15)
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5.6.2 Milieu naturel



La poursuite de la trajectoire amenant un passage entre les machines (surtout les
Passereaux) ;

Notons que le recensement des parcs éoliens à prendre en compte dans l’analyse des effets



L’évitement : les oiseaux contournent le parc éolien. La distance de réaction est

cumulés a été arrêté en date du 10 novembre 2015, à partir des informations issues des

fonction de la visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc, de l’espèce concernée, de la

DREAL Nord –Pas-de-Calais et Picardie.

distance entre les machines… ;

Les parcs éoliens, situés dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude immédiate, pris en
compte dans la présente analyse des effets cumulés ont été recensés. C’est ainsi qu’un total
de 236 éoliennes installées, acceptées ou en cours d’instruction a été pris en considération.



L’éclatement du groupe : les oiseaux qui volent en formation se dispersent ;



La perte d’altitude : les oiseaux passent sous les pales. C’est surtout vrai pour les
rapaces très agiles (Busards, Éperviers…) ;

Les impacts cumulés de plusieurs parcs éoliens affectent principalement les oiseaux



La prise d’altitude : les oiseaux prennent de l’altitude en amont du parc éolien ;

migrateurs et les guildes d’hivernants ; le cas peut également se produire pour des espèces à



Le demi-tour : les oiseaux rebroussent chemin et tentent de passer plus loin.

vaste territoire (rapaces, etc.). Ces effets cumulés s’appliquent à toutes les échelles et
concernent :


La perte d’habitats



La modification des trajectoires des migrateurs en amont de la zone

En analysant les axes de migration de l’avifaune sur l’aire d’étude éloignée, à l’aide des
observations réalisées sur le terrain, des principaux couloirs migratoires connus et du relief,
nous pouvons constater que le présent parc n’entrainera pas de barrière majeure aux
mouvements migratoires de l’avifaune. Les positions des éoliennes ont été définies en



La perte d'habitats

fonction des axes de déplacement locaux de l’avifaune, évitant au maximum la création de
barrière à ces axes.

Comme évoqué précédemment, 10 parcs éoliens, avec un total de 57 machines, sont présents
(construits) dans un rayon de 20 km autour du présent projet. 16 autres parcs représentant
113 machines sont en projet (parc éolien accordé ou en construction). Enfin, 7 sont en cours
d’instruction avec un total de 66 éoliennes.
Le présent projet est notamment localisé à 1,2 km au sud du parc existant de la Plaine
d’Artois et a été développé comme une extension du parc en cours d’instruction de la
Crémière, densifiant ainsi le nombre de machines sur le secteur.
Le projet Sud Osartis a été développé dans une logique de densification du contexte éolien
local entrainant donc une perte d’habitat supplémentaire pour les espèces présentes
localement, notamment les espèces des milieux ouverts, et particulièrement les busards en
période de reproduction dont la présence sur ce secteur est très importante. La perte
potentielle de territoire pour les busards est ici d’environ 165 ha pour le projet Sud Osartis
seul. Associée au Parc éolien de la Crémière, cette perte est estimée à 300 hectares environ.


La modification des trajectoires

La multiplication de parcs éoliens induit des effets cumulatifs non négligeables lors des
migrations. En effet, il apparaît que les éoliennes peuvent faire barrière aux mouvements
d’oiseaux.
À l’approche d’un parc éolien, les oiseaux migrateurs peuvent avoir plusieurs réactions :

Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
Projet 14 1282

183 sur 231

Projet éolien de Sud-Osartis
Etude d’impact

Carte 70

Analyse des effets cumulés du projet
Source : Biotope

Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
Projet 14 1282

184 sur 231

Projet éolien de Sud-Osartis
Etude d’impact

5.6.3 Paysage
Le projet de Sud-Osartis s’inscrit dans un contexte éolien assez important avec des projets
construits, accordés et en instruction situés sur l’ensemble du territoire d’étude.
Selon la carte des Zones d’Influence Visuelle, l’espace nouvellement impacté par le projet de
Sud Osartis ne représente qu’une part très faible du territoire à 20 kilomètres.

Carte 71

Visibilité cumulée du projet Sud Osartis, des parcs construits, accordés et en instruction
avec avis AE

La disposition du projet constitue un impact supplémentaire, principalement pour les points
de proximité : pour les villages situés au nord-est ou au sud-ouest le projet occupe un angle
visuel minimal. En revanche, cet angle est plus important pour les villages situés au nordouest ou au sud-est. Ainsi dans cette disposition, les éoliennes deviennent néanmoins très
présentes dans l’ensemble des panoramas. L’impact cumulé du projet de Sud-Osartis sur les
habitations de Riencourt-lès-Cagnicourt est donc important.
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Carte 72

Angles d’occupation du projet de Sud Osartis, des projets en instruction avec avis de l’AE et de l’éolien construit pour les villages de proximité
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6 COMPATIBILITE

AVEC

LES

DOCUMENTS

D’URBANISME

ET

LES

DOCUMENTS DE PLANIFICATION
6.1 DOCUMENT D’URBANISME
Riencourt-lès-Cagnicourt

et

Noreuil

ne

possèdent

pas

de

document

d’urbanisme.

L’installation du parc éolien en zone agricole est compatible avec le règlement d’urbanisme en
vigueur.
De plus, aucun projet d’urbanisation future n’est prévu à long terme au sein du périmètre
rapproché.

6.2 LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le projet se situe sur le territoire du SCOT Osartis-Marquion.
Le SCOT Osartis-Marquion a été approuvé en 2013. Le PADD dans son axe stratégique 3
« Préserver et valoriser les identités et les valeurs du territoire » intègre 4 objectifs dont le
deuxième est « Préserver et valoriser les ressources naturelles ». Cet objectif est décliné en

canal Seine-Nord-Europe offrant de plus une opportunité pour le développement de projets
éoliens en accompagnement.
Dans cette continuité, le PADD soutient cette démarche régionale tout en tenant compte des
autres objectifs du projet, notamment la préservation du patrimoine naturel et paysager du
territoire. A ce titre, le PADD souhaite que les secteurs d’implantation et leurs conditions soit
bien définis pour participer de la meilleure manière à la production régionale d’énergie
éolienne. Un des secteurs d’ores et déjà mis en avant par le PADD pour l’implantation
d’éoliennes est le linéaire du Canal Seine-Nord Europe.
Ainsi, le DOG prévoit que les secteurs d’implantation doivent respecter les règles de non
encerclement des bourgs, de covisibilité limitée, de distances minimales entre les sites,
conformément au Schéma Régional éolien du Nord – Pas de Calais. De même, les documents
d’urbanisme locaux devront soumettre tout projet éolien à un minimum de 5 machines.
L’objectif est d’éviter une dispersion préjudiciable à la fois aux paysages et à la qualité de vie
des habitants.
La promotion du développement de l’énergie éolienne figure donc clairement dans le SCOT.
De plus, dans la mesure où le projet de Sud-Osartis respecte le non encerclement, limite la
co-visibilité avec les zones habitées et les monuments historiques et comporte plus de 5
machines il est donc pleinement compatible avec le SCOT Osartis-Marquion.

deux points dont : « Valoriser la ressource énergie, notamment la production régionale
d’énergie éolienne »
« Réduire les émissions de gaz à effets de serre est un objectif important, qui passe par la

maîtrise énergétique et le développement des sources renouvelables. Le DOG souhaite donc
favoriser la réalisation de constructions ou de formes urbaines favorables aux économies
d’énergie. L’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures, notamment dans les
zones d’activités et les bâtiments agricoles, est favorisée ; mais l’implantation de fermes
photovoltaïques au sol est par contre interdite en zone agricole, sur les espaces naturels et le
cœur d’îlot, afin ne pas nuire à la richesse des terres agricoles et la qualité des milieux
naturels. De manière plus spécifique, le territoire souhaite aussi participer à la production
régionale d’énergie éolienne.

6.3 LE VOLET EOLIEN DU SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR ET ENERGIES (SRCAE)
Le Schéma Régional Eolien (SRE) Nord Pas de Calais a été approuvé par arrêté préfectoral le 25
juillet 2012.
Le secteur du projet de Sud-Osartis se situe en zone favorable du SRE au sein du pôle 1 du
secteur de l’Artois. Le SRE indique que ce pôle a été défini en cohérence avec les stratégies de
développement éolien.
Le site du projet éolien de Sud-Osartis se situe en dehors de toutes les sensibilités identifiées
à l'échelle du SRE.

En effet, l’article 19 de la loi du 1er juillet 2009 dite Grenelle 2 impose que dans chaque
région, un schéma régional des énergies renouvelables définisse, par zone géographique, des
objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de valorisation du potentiel énergétique
renouvelable de son territoire. Le volet éolien du Schéma Régional des Energies Renouvelables
du Nord – Pas de Calais a permis d’évaluer la contribution de la région à l’objectif national de
19 000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire. Selon le
schéma, le paysage de l’Artois est très propice à la densification de l’éolien, la réalisation du
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Le projet de Sud-Osartis n’est pas concerné par les enjeux 1 et 3 dans la mesure où il ne
concerne pas de milieux aquatiques et n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur
d’éventuels phénomènes d’inondations.
Au sein de l’enjeu 2, seule l’orientation B-1-1 : Préserver les aires d’alimentation des captages
peut concerner par le projet.
Aucune éolienne ne concerne directement ou indirectement un captage d’alimentation en eau
potable (voir paragraphe correspondant dans la partie 4 Impacts).
Le projet éolien ne s’oppose donc à aucune disposition du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021.

6.4.2 SAGE
Le périmètre appartient au SAGE de la Sensée en cours d’élaboration, dont un arrêté
modificatif de composition nominative de la Commission Locale de l’Eau (CLE) a été pris le
13/10/2014.
Aucune donnée particulière n’est disponible pour le moment.

6.5 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Carte 73

Zones favorables à l’éolien

6.4 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET GESTION DE L’EAU (SDAGE), SCHEMA
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE)

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des réservoirs de biodiversité, identifiés par le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB), présents à
proximité de l’aire d’étude immédiate :

6.4.1 SDAGE Artois-Picardie
Le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 possède 5 grands enjeux (les 4ème et 5ème étant
tournés vers le milieu marin et la sensibilisation des acteurs) :


Enjeu 1 : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques



Enjeu 2 : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante



Enjeu 3 : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter
les effets négatifs des inondations
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Tableau 43 Réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE-TVB situés au sein de l’aire d’étude
immédiate

Source : Biotope
Ces différents sites sont reliés par plusieurs corridors biologiques, sans qu’aucun ne concerne

Carte 74

Situation du projet au sein du SRCE-TVB

directement la zone de projet. Le corridor écologique le plus proche est ainsi situé à plus de 4
km et correspond à la vallée de la Sensée, située à l’ouest de l’aire d’étude immédiate.

L’aire d’étude immédiate n’est pas directement concernée par la présence de réservoirs de
biodiversité ou de corridors écologiques identifiés par le SRCE-TVB. Notons, toutefois, la

A noter également la présence de bandes enherbées (couvertures végétales permanentes) au

présence de la vallée de la Sensée à plus de 4 km à l’ouest de la zone de projet et de bandes

sud de l’aire d’étude immédiate. Ces dernières sont mises en place, en particulier le long des

enherbées, corridors écologiques potentiels, au sud de l’aire d’étude immédiate.

cours d’eau, au titre de la conditionnalité des aides agricoles. Elles correspondent donc le plus
souvent à des bandes ensemencées récemment et souvent exposées à des projections de
produits phytosanitaires et d’engrais à partir des parcelles agricoles voisines. Néanmoins, leur
rôle potentiel important en tant que zones refuges et corridors écologiques a été mis en
évidence dans le diagnostic du SRCE-TVB.
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6.6 LE

SCHEMA

REGIONAL

DE

RACCORDEMENT

AU

RESEAU

DES

ENERGIES

7 MESURES

RENOUVELABLES (S3RENR)
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) :






Les principes de la Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et compenser
(ERC), adoptée en 2012, ainsi que les Ligne directrices nationales sur la séquence éviter,

définit et localise les ouvrages (postes et lignes) à créer ou à renforcer pour rendre le

réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels d’octobre 2013 ont été appliqués

réseau de transport électrique apte à accueillir les nouvelles installations de production

dans la réflexion menée sur le projet de Sud-Osartis. En premier lieu, la conception du projet

d’électricité à partir d’énergie renouvelable conformément aux objectifs du SRCAE.

doit s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement y compris au niveau des choix

réserve pour dix ans (à la date de création de l’ouvrage) et pour chaque ouvrage à créer

fondamentaux liés aux projets. La priorité est donc mise sur l’évitement des impacts, puis sur

ou à renforcer, une capacité d’accueil dédiée exclusivement au raccordement d’énergie

la réduction, et enfin en dernier lieu, si besoin, à la compensation des impacts résiduels. Cette

renouvelable.

séquence concerne toutes les thématiques de l’environnement et s’applique de manière

évalue le coût prévisionnel de l’établissement de ces nouvelles capacités d’accueil

proportionnée aux enjeux.

dédiées aux énergies renouvelables.


établit un calendrier prévisionnel des études et de dépôt des demandes d’autorisation

Pour garantir la bonne intégration d’un parc éolien dans son environnement, sont intégrées

administrative pour la réalisation des ouvrages énumérés.

dans sa conception même des mesures d’évitement et de réduction des impacts via les choix
d’implantation effectués, comme par exemple l’éloignement vis-à-vis des habitations. Ces

Le S3RENR du Nord Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté préfectoral le 17 janvier 2014.
Plusieurs postes sources permettent le raccordement du parc éolien Sud-Osartis :
Poste source

Capacité d’accueil

Tracé de raccordement à prévoir

Marquion

28 MW

8 km

Achiet

39 MW

12 km

Tableau 44 Postes sources identifiés au sein du S3RENR

mesures sont détaillées dans la partie 4 explicitant la démarche de choix de l’implantation
finale et sont récapitulées ci-après.
Une fois le projet défini, des mesures de réduction supplémentaires peuvent s’avérer
nécessaires de manière ponctuelle par rapport à des impacts particuliers identifiés. Les
mesures développées dans le présent chapitre complètent ainsi les choix préalablement faits.
Les impacts qui n’ont pas pu être évités et ne peuvent plus être réduits peuvent ensuite faire
l’objet de mesures de compensation. En tout dernier lieu, des mesures d’accompagnement
permettent éventuellement d’améliorer l’acceptabilité du projet et la balance positive entre

Ces deux postes sources permettent d’envisager plusieurs solutions de raccordement

bénéfices et impacts.

techniquement et économiquement viables pour le projet de Sud-Osartis. Signalons de plus,

Les équipements et infrastructures annexes (route ou piste d’accès et de maintenance des

que d’autres postes pourraient être mobilisés mais à des distances plus importantes

éoliennes, postes de livraison, etc.) sont également sources d’impacts. Les mesures de
réduction les concernant sont donc détaillées ci-après.

Le projet est donc compatible avec le S3RENR.
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7.1 MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE
7.1.1 Mesures d’évitement et de réduction d’impact intégrées au projet lors de sa
conception

7.1.2.2 Limitation de la modification des caractéristiques des sols
Lors de la réalisation des fouilles (fondations, poste de livraison) et des tranchées, le sol sera
creusé et la terre végétale sera extraite. Dès la fin de la construction, le sol sera remis en

Le tableau suivant permet de récapituler les mesures pour le milieu physique intégrées au
projet :

remblayées le plus rapidement possible pour éviter toute forme de drainage de l’eau. La terre
végétale (préalablement mise de côté) sera remise en surface afin que le couvert végétal se

Enjeu

Mesures liées à la conception du projet et au choix

Type de

de machine

mesure

Localisation du projet en partie sud du site afin de

Risques de pollution

ruissellement des

ceux-ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage, sauf
lorsque cela est nécessaire. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.

Rôle de rétention de la nacelle et du mât

Réduction

7.1.3 Mesures mises en place lors de la phase d’exploitation des éoliennes

Réduction

7.1.3.1 Limitation des risques de pollution

Utilisation au maximum des chemins d’exploitation
existants

terres
Risques naturels

D’autre part, il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que

Réduction

(stabilisé compacté)
Impacts sur le

Evitement

reconstitue de lui-même. Aucun apport de terre exogène ne sera effectué.

limiter les risques liés à la vulnérabilité de la nappe
Détecteur de fuites dans l’éolienne
Rôle de rétention des plates-formes et des chemins

Type d’éolienne adapté au vent sur le site
Systèmes de sécurité (gel, foudre, tempête)

Réduction

Evitement

7.1.2 Mesures mises en place lors de la phase travaux
7.1.2.1 Limitation des risques de pollution
Plusieurs règles seront mises en place afin d’éviter toute pollution accidentelle durant la phase
de chantier :
Des zones imperméabilisées seront prévues pour le stockage du matériel nécessaire au
chantier et pour le nettoyage des engins de chantier ;


Des bacs de rétention seront installés pour le rinçage des bétonnières ;



Le matériel sera régulièrement entretenu, et les engins de chantier vérifiés ;



Des bennes seront installées pour accueillir les déchets, et régulièrement vidées ;



Les eaux usées seront récupérées à l’aide de réservoirs.
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Les risques de pollution sont limités durant la phase d’exploitation, grâce notamment à
des procédures cadrées lors des vidanges, effectuées par du personnel habilité, pour éviter
tout accident.

Tableau 45 Mesures intégrées au projet concernant le milieu physique



place sur les fondations. Les tranchées réalisées pour le raccordement électrique seront

En cas de fuite, des kits de dépollution sont disponibles dans les véhicules de maintenance
pour contenir et arrêter la propagation des pollutions. Les terres souillées sont enlevées et
évacuées en déchetterie.
7.1.3.2 Evacuation des déchets
Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin d'appliquer la
réglementation en vigueur sur les déchets.
Aucun produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes conformément à l'article 16 de
l'arrêté du 26 août 2011 (matériaux combustibles ou inflammables).
L'ensemble des déchets sera récupéré et évacué du site pour être traité dans une filière de
déchet appropriée.

191 sur 231

Projet éolien de Sud-Osartis
Etude d’impact

7.2 MESURES POUR LE MILIEU NATUREL
7.2.1 Mesures d’évitement et de réduction des impacts
7.2.1.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase de conception du projet
Mesure 01 : Implantation des éoliennes adapatée aux contraintes environnementales
La société d’exploitation a pris en compte la présence des principaux enjeux écologiques
recensés au sein de l’aire d’étude immédiate afin de développer le présent projet.
Ainsi, telle que l’implantation du projet a été définie :


2 des 6 machines (E1 et E4) sont situées au sein de zones de sensibilité modérée pour
l’avifaune et les 4 autres au sein de zones de sensibilité modérée à moyenne,
notamment vis-à-vis de la reproduction des busards ;



temporaires et permanentes, chemins d’accès aux éoliennes, câblage interne et poste de
livraison). A noter cependant que deux pistes d’accès ainsi que deux tracés de câblage
intermédiaire traversent l’ancienne voie ferrée. Un défrichement est prévu pour l’accès à
l’éolienne E4.
L’emprise foncière durant la phase de travaux est globalement la même qu’en phase
exploitation (environ 30 ares par éolienne). Seul le stockage temporaire des éléments de
l’éolienne nécessitera une surface complémentaire temporaire (quelques semaines maximum)
d’environ 100 ares par éolienne.

l’ensemble des machines sont situées au sein de zones de sensibilité faible pour les
végétations et la flore (zones cultivées) ;



Il en est de même pour les aménagements annexes liés au projet (plateformes de chantier

L’éolienne E4 est localisée au sein d’une zone de sensibilité moyenne pour les
chiroptères (elle est située à environ 135 mètres de l’ancienne voie de chemin de fer

7.2.1.2 Mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase travaux
Mesure 03 : Phasage des travaux
Plusieurs contraintes temporelles seront à respecter pour limiter l’impact du projet sur
l’avifaune :


Pour limiter les risques d’impact sur les nids et œufs protégés d’espèces nichant au sol,

identifiée comme axe de transit et zone de rassemblement, la distance minimale

une grande attention sera à porter lors des travaux d’emprise au sol (création des

recommandée par EUROBAT étant de 200 m). Ensuite l’éolienne E1 est également située

pistes d’accès, terrassement, câblage interne, etc.). Un suivi de la nidification sera donc

dans une zone de sensibilité moyenne (environ 70 m d’un chemin enherbé et à 180 m

réalisé par un ornithologue dans le cas où ce type de travaux serait réalisé en période

d’une structure arborée). Les 4 autres machines sont situées au sein de zones de

de reproduction des oiseaux (voir calendrier ci-après) ;

sensibilité faible.



Si les travaux débutent avant le 1er avril (date approximative du début de la période de
reproduction des oiseaux), ils seront planifiés pour ne pas connaître d’interruption.

A noter, que les zones de sensibilité relatives aux chiroptères s’appuient sur les lignes

Cette mesure permettra d’éviter toute installation de couples d’oiseaux nicheurs au

directrices pour la prise en compte de chauves-souris dans les projets de parcs éoliens

sein des zones d’intervention. Dans la mesure du possible, les travaux débuteront au

définies dans le cadre des recommandations EUROBATS. Les zones de sensibilités ont ensuite

sein des zones les plus sensibles, repérées lors de la visite préalable de l’ornithologue.

été modifiées selon les caractéristiques des éléments paysagers et leur utilisation par les
chiroptères au sein de l’aire d’étude immédiate d’après les résultats des expertises

Un défrichage est prévu pour permettre l’accès à l’éolienne E4. Afin de supprimer tout risque

écologiques.

d’impact sur les oiseaux du cortège des milieux arbustifs, ce type de travaux sera à mener en

Mesure 02 : Limitation de l’emprise des travaux sur les secteurs sensibles

majorité des espèces d’oiseaux étant protégés, il est ainsi indispensable que le chantier soit

Comme évoqué précédemment, l’ensemble des éoliennes a été placé au sein de cultures,
habitat représentant une sensibilité faible, et est notamment éloigné des stations de flore
exotique envahissante. 4 des 6 éoliennes se situent également à distance de toute structure
boisée (distance minimum de 200 mètres) (l’éolienne E4 se situe à 135 m d’un axe de transit

dehors de la période de reproduction de l’avifaune. En effet, les œufs et les nids de la grande
adapté pour tenir compte de cette contrainte réglementaire.
Le calendrier suivant récapitule ces prescriptions. Le maître d’ouvrage veillera à s'assurer que
le planning et le plan d'organisation des travaux proposés par les entreprises sont
compatibles avec ces périodes.

de l’ancienne voie ferrée et l’éolienne E1 est située à 180 m d’une haie).
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l’Aviation Civile (STAC). Dans le cas du projet éolien, les textes réglementaires suivants
doivent être considérés :


Arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en
dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;



Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la
navigation aérienne ;

Figure 57

Planning des travaux selon contraintes avifaunistiques



L'arrêté du 13 novembre 2009 fixe les conditions suivantes de balisage des éoliennes :
-

Pour toutes les éoliennes : dispositif de balisage lumineux de jour par des feux
d'obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000

Mesure 04 : Préparation écologique du chantier

candelas - cd), installés au sommet de la nacelle ;
-

Afin de sensibiliser les entreprises aux enjeux écologiques du site et d’intégrer, en amont, les

Pour toutes les éoliennes : dispositif de balisage lumineux de nuit par des feux

problématiques liées à la faune et à la flore, le maître d’ouvrage intègrera un cahier des

d'obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2

prescriptions écologiques au Document de Consultation des Entreprises (DCE) et s’assurera,

candelas - cd), installés au sommet de la nacelle.

000

ensuite, de la bonne application, par les entreprises en charge des travaux, des mesures
prises.
7.2.1.3 Mesures d’évitement et de réduction des effets permanents
Mesure 05 : Choix d’éoliennes aux caractéristiques adaptées
Caractéristiques retenues :
Le mât des éoliennes sera une tour tubulaire. L’utilisation de tours treillis n’est pas envisagée.
Les différentes ouvertures de la nacelle et du rotor seront réduites au strict minimum et
munies d’une grille fine interdisant l’entrée aux chauves-souris. L’apparente attirance des
chauves-souris arboricoles migratrices pour les petits interstices nécessite ces précautions
techniques.
Couleur des éoliennes
Les éoliennes utilisées seront de couleur blanche ou gris très clair, plus visible par les oiseaux
en cas d’intempéries, conformément à la réglementation.

NB : Ces caractéristiques de balisage lumineux, imposées par la réglementation en vigueur,
n’engendrent pas de risques particuliers d’attraction des insectes et des chauves-souris en
altitude. En effet, les feux d’intensité moyenne sont discontinus tandis que les feux continus
de basse intensité sont rouges (LIMPENS et al., 2011, ont montré que la gamme
colorimétrique « ambrée » est peu attractive pour les chauves-souris) et de très

faible

intensité lumineuse.
Le balisage lumineux des éoliennes se doit de respecter les exigences réglementaires
concernant le balisage des obstacles à la navigation aérienne.
Les balisages lumineux de jour et de nuit (feux d’obstacles de moyenne intensité) seront
synchronisés entre eux.
Par ailleurs, afin de limiter les phénomènes d'attraction de certaines espèces de chauvessouris et de passereaux, les éoliennes ne présenteront pas d’éclairage supplémentaire à celui
mis en place pour l’aviation. Notamment, les nacelles ne seront pas éclairées, sauf lors des
interventions (cet éclairage aurait tendance à attirer les insectes et accroître les risques de
collision

Balisage des éoliennes
Le balisage lumineux des éoliennes est régi par plusieurs textes réglementaires. Une
certification des feux de balisages d’obstacles doit être obtenue du Service Technique de
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Mesure 06 : Gestion et entretien régulier des plateformes des éoliennes
Un entretien par fauche régulière sera mené par la société d’exploitation afin d’éviter
l’installation de peuplements, herbacé (type jachère) ou arbustif, spontanés au pied des
machines.
Les plateformes ne devront ainsi pas être attrayantes pour le petit gibier de plaine, afin
d’éviter d’attirer les prédateurs que sont les rapaces, espèces sensibles aux risques de
collision.

7.2.2 Impacts résiduels et mesures de compensation
7.2.2.1 Impacts résiduels en phase travaux
Après intégration des mesures M02, M03 et M04 (Limitation de l’emprise des travaux sur les
secteurs sensibles, Phasage des travaux, Préparation écologique du chantier), les impacts du
projet en phase travaux peuvent être considérés comme faibles.
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7.2.2.2 Impacts

résiduels

en

phase

d’exploitation

Appréciation des impacts résiduels en phase d’exploitation sur les oiseaux
Espèces / Période

Sensibilité du site

Mesures d’évitement et

Impact

de réduction

résiduel

Impacts en période de

Moyenne pour le Busard

M 01

reproduction pour les

Saint-Martin, Modérée

M 02

nid de Busard Saint-Martin a même été localisé au sein de l’aire d’étude immédiate. Toutefois, ce nid est situé à

pour le Busard cendré et

M 03

environ 830 m des éoliennes projetées. D’après les données bibliographiques, les risques d’abandon de site de

des roseaux

M 04

nidification et de collision sont marqués sur la zone d’implantation du projet.

Busards

(Saint-Martin,

cendré, des roseaux)

Moyen

Justificatif
Le contexte local est très favorable à la reproduction de l’ensemble des trois espèces de busards. C’est ainsi qu’un

M 05
M 06
Impacts en période de

Modérée

M 01

Faible

Les déplacements de Laridés, répartis de manière homogène sur l’aire d’étude immédiate et ses alentours, sont

reproduction pour les

M 02

effectués dans le rayon d’action des pales.

laridés (Goéland brun,

M 03

Toutefois, les densités observées ne sont pas d’une importance majeure et les milieux alentours reflètent d’un

Mouerre rieuse)

M 04

contexte local classique sans caractéristiques plus favorables à l’espèce. Aucun site de concentration n’a été noté

M 05
M 06

localement.

Impacts

en

reproduction

pour

Modérée

le

Héron cendré

Impact en période de
reproduction

pour

Modérée

le

Tadorne de Belon

M 01

Faible

Les mouvements de Héron cendré ont été notés au nord de l’aire d’étude immédiate, notamment dans les prairies

M 02

humides localisées au sud de Riencourt-les-Cagnicourt. Les altitudes de vol sont comprises dans le rayon d’action

M 03

des pales.

M 04

Toutefois, les zones d’alimentation de l’espèce, entrainant ces déplacements locaux, ne sont pas directement

M 05
M 06

concernées par le projet. En effet, celles-ci sont localisées au nord-ouest de la zone d’implantation du projet,

M 01

limitant les risques de survol du parc
Faible

La reproduction de l’espèce est fortement suspectée au sein d’une mare située au nord-est de la commune de

M 02

Riencourt-lès-Cagnicourt, entrainant des stationnements et des déplacements sur l’aire d’étude et ses abords. Les

M 03

déplacements des individus sont alors effectués dans le rayon d’action des pales.

M 04

Les anatidés étant craintifs, il est supposé que les individus éviteront le parc éolien lors de leurs déplacements

M 05

(comportement d’évitement en vol), sans toutefois entrainer d’abandon de site de reproduction car celui-ci n’est

M 06

pas directement concerné par le projet. En effet, la mare est localisée au nord-est de la zone d’implantation du
projet.

Impacts en période de
reproduction

pour

Modérée

la

Fauvette grisette

Impacts

en

internuptial

période
pour

les

Busards (Saint-martin,
des roseaux)

M 01

Faible

La présence d’un réseau important de haies dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate, et notamment

M 02

l’ancienne voie ferrée, est très attractive pour l’espèce.

M 03

Les risques d’abandon de site de reproduction sont limités puisque l’éolienne la plus proche est située à environ

M 04

135 mètres de l’ancienne voie ferrée, alors que l’espèce semble conserver une distance d’évitement de l’ordre de

M 05
M 06

100 mètres (HÖTKER et al., 2006) et ne fréquente que très peu l’espace aérien des pales.

Moyenne pour le Busard

M 01

Saint-Martin / Modérée

M 02
M 04

sont alors assez basses (maximum 20 mètres) et sont situées en dehors du rayon d’action des pales.

M 05
M 06

celles-ci étant favorisées au niveau de boisements, milieux peu représentés sur l’aire d’étude et ses abords.

pour le Busard des
roseaux
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Espèces / Période
Impacts

en

Sensibilité du site

période

internuptial

pour

Modérée

la

Faucon crécerelle

Impacts

en

période

Modérée

Mesures d’évitement et

Impact

de réduction

résiduel

M 01

Faible

Justificatif
Le Faucon crécerelle, observé dans des densités faibles à modérées, exploite principalement l’aire d’étude pour la

M 02

chasse.

M 04

Son altitude de vol est généralement inférieure à la hauteur minimale du bas de pale (20 mètres) mais quelques

M 05
M 06

observations ont toutefois été notées dans le rayon d’action des pales.

M 01

Faible

Les déplacements et stationnements de Laridés, répartis de manière homogène sur l’aire d’étude immédiate et ses

internuptiale pour les

M 02

alentours, sont généralement effectués en dehors du rayon d’action des pales (altitudes de vol inférieures à 20

laridés (Mouette rieuse

M 04

mètres).

et

M 05
M 06

De plus, les milieux alentours reflètent d’un contexte local classique sans caractéristiques plus favorables à

Goéland

argenté,

brun et cendré)
Impacts

en

période

internuptiale

pour

Modérée

le

Héron cendré

Impacts

en

période

internuptiale

pour

Modérée

le

Pigeon ramier

Impacts

en

période

internuptiale

pour

Modérée

le

Tadorne de Belon

M 01

l’espèce, et aucun site de concentration n’a été noté localement.
Faible

Les mouvements de Héron cendré ont été principalement autour de Riencourt-les-Cagnicourt, à des altitudes de

M 02

vol excédant rarement les 30 mètres. Notons que la hauteur de bas de pale pour les machines pressenties est de

M 04

20 mètres.

M 05
M 06

De plus, les zones d’alimentation de l’espèce, entrainant ces déplacements locaux, ne sont pas directement

M 01

concernées par le projet. En effet, celles-ci sont localisées au nord-ouest de la zone d’implantation du projet.
Faible

Un unique rassemblement de l’espèce a été noté lors des prospections. Celui-ci concernait un groupe de 300

M 02

individus, en hivernage, au sein de l’ancienne voie ferrée.

M 04

Les risques d’abandon de ce site sont limités puisque l’éolienne la plus proche est située à environ 135 mètres de

M 05
M 06

l’ancienne voie ferrée, alors que l’espèce semble conserver une distance d’évitement de l’ordre de 100 mètres

M 01

(HÖTKER et al., 2006).
Faible

Les seules observations obtenues l’ont été en période de migration prénuptiale et concernent certainement les

M 02

futurs reproducteurs locaux (la reproduction de l’espèce est fortement suspectée au sein d’une mare située au

M 04

nord-est de la commune de Riencourt-lès-Cagnicourt). Les déplacements des individus sont effectués entre 1 et

M 05

30 mètres d’altitude. Notons que la hauteur de bas de pale pour les machines pressenties est de 20 mètres.

M 06

Les anatidés étant craintifs, il est supposé que les individus éviteront le parc éolien lors de leurs déplacements
(comportement d’évitement en vol).

Impacts

en

période

Modérée

M 01

Faible

La moitié nord de l’aire d’étude est la zone la plus attractive pour le stationnement des limicoles (présence de

internuptiale pour les

M 02

prairies et dépressions humides). Le comportement d’évitement de ces espèces sera très limité car la zone

limicoles

M 04

d’implantation du projet est située à plus de 750 m de la limite sud de ce secteur attractif (plus de 2 km pour

M 05
M 06

l’éolienne E1).

des

(Bécassine

marais,

Pluvier

doréet Vanneau huppé)

Tableau 46 Impacts résiduels en phase d’exploitation sur les oiseaux
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Appréciation des impacts résiduels en phase d’exploitation sur les chiroptères
Espèces / Période

Sensibilité du site

Impacts pour le groupe
des

Forte

Mesures d’évitement et

Impact

de réduction

résiduel

M 01

Moyen

Justificatif
Les pipistrelles, espèces très sensibles au risque de collision, représentent 93 % des contacts de chiroptères

Pipistrelles

M 02

obtenus.

(Pipistrelle commune et

M 04

4 éoliennes sont situées sur le plateau agricole sans présence de structures linéaires favorables au transit et à la

Pipistrelle

M 05

chasse de ces espèces, ce qui permet de réduire le risque de mortalité par collision ou barotraumatisme.

M 06

Cependant, l’éolienne E4 est située à moins de 200 m de l’ancienne voie ferrée (environ 135 m) identifiée comme

de

Nathusius)

axe de transit et l’éolienne E1 à environ 70 m d’un chemin enherbé en prolongement d’une haie (à environ 180 m
de l’éolienne E1).
Impacts

pour

Noctule de Leisler

la

Modérée

M 01

Faible

L a Noctule de Leisler n’a été contactée qu’à 3 reprises et pour des niveaux d’activité faible, les risques de collision

M 02

ou barotraumatisme sont donc limités. Cependant, l’éolienne E4 est située à moins de 200 m de l’ancienne voie

M 04

ferrée (environ 135m) identifiée comme axe de transit et l’éolienne E1 à environ 70 m d’un chemin enherbé en

M 05
M 06

prolongement d’une haie (à environ 180 m de l’éolienne E1).
Tableau 47 Impacts résiduels sur les chiroptères
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7.2.3 Mesures d’accompagnement et de suivi écologique du parc
Mesure 07 : Participation à la sauvegarde des nichées de Busards aux alentours du projet
Nous proposons de mettre en place un suivi des couples de busards se reproduisant à
proximité du parc éolien. Ce suivi a pour objectif de sensibiliser, d’évaluer chaque année le
nombre d’individus reproducteurs, de localiser et protéger les nids repérés

asservissement de la machine avec une programmation de l’éolienne pour qu’elle s’arrête
pendant les conditions favorables à l’activité de chasse. La mise en place de cette mesure sera
conditionnée aux résultats du suivi écologique du parc (suivi de l’activité des chiroptères
depuis le sol et suivi de mortalité) défini dans la mesure 07.
Dans le cas où les résultats des trois premières années de suivi du parc révèleraient la
nécessité de mettre en place un système d’asservissement, la programmation pourra alors se
résumer de la façon suivante :


et/ou barotraumatisme est avérée lors du suivi de mortalité, l’éolienne E4 sera bridée

Idéalement, ce suivi devra démarrer en fin de construction, pour se prolonger lors des trois


premières années d’exploitation du parc.

Après trois années d’exploitation, si la destruction de chauves-souris par collision
En parallèle un suivi d’écoute en altitude pourra être réalisé sur au moins une année
pour élaborer un modèle comportemental adapté.

Coût estimé : 2 000 € TTC par année de suivi
Mesure 08 : suivi écologique du parc

Coût de la mesure : La régulation de la machine est évaluée à environ 20 000 € pour la

Conformément aux dispositions de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de

d’expérience permettent d’estimer des pertes de production, pour l’éolienne, variant entre 0,5

première année et à environ 3 000 € pour les années suivantes (maintenance). Les retours

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation

et 2% avec une moyenne de 1%.

soumise à autorisation, au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement, la société d’exploitation MSE La Monjoie s’engage à
mettre en place « au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement
de l’installation puis une fois tous les 10 ans, […] un suivi environnemental permettant
notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des
aérogénérateurs ».

7.3 MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN
7.3.1 Mesures d’évitement et de réduction d’impact intégrées au projet lors de sa
conception
7.3.1.1 Prise en compte des activités sur le site

Le suivi sera réalisé conformément aux dispositions du protocole de suivi environnemental
validé par le Ministère. Ce dernier précise les objectifs et les méthodes du suivi qui concernera

Le positionnement des éoliennes et des plates-formes par rapport aux chemins et aux limites

l’activité de l’avifaune, l’activité des chiroptères, le suivi de mortalité de l’avifaune et des

de cultures a été défini en concertation avec les agriculteurs du site, afin de limiter la perte de

chiroptères

terrains cultivables.
D’autre part, les éoliennes sont compatibles avec les documents d’urbanisme de l’ensemble

Coût estimé

: le protocole étant aujourd’hui

acté, le coût de cette mesure est estimé à

30 000 € TTC sur l’ensemble de la période d’exploitation du parc, afin de répondre aux

des communes limitrophes. Le projet ne viendra pas limiter ou gêner le développement urbain
et économique de ces communes.

recommandations définies à l’échelle nationale.
7.3.1.2 Réduction des nuisances pour les riverains
Mesure 09 : Mise en place éventuelle d’un système d’asservissement des éoliennes en faveur
des chiroptères (en fonction des résultats du suivi de mortalité)

La principale mesure pour limiter les nuisances sur les riverains a été d’éloigner les éoliennes
de plus de 830 m de toutes les habitations. Cet éloignement permet de réduire les nuisances

Objectif : L’éolienne E4 est implantée dans un secteur à risque concernant la destruction

liées au chantier (émissions de poussières, bruit, fréquentation du site), puis en phase

d’individus de chauves-souris par collision et/ou barotraumatisme (135 m d’une structure

d’exploitation, de maîtriser les impacts visuels et sonores.

arborée identifiée comme axe de transit). Ce risque peut nécessiter la mise en place d’un
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Le choix des machines permet également de limiter l’impact acoustique : l’étude acoustique a

7.3.2.3 Sécurité du chantier

été réalisée avec le modèle d’éolienne le plus pénalisant afin de simuler les situations les plus
défavorables. Ce qui permet d’avoir les assurances que le parc éolien respectera la
réglementation en limitant les pertes de productible dues aux éventuels bridages.

Afin de limiter les risques liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté a été
programmé, la vitesse sera limitée notamment à proximité des habitations et un affichage de
sécurité sur le passage des convois exceptionnels sera mis en place dans les villages et sur le

7.3.2 Mesures mises en place lors de la phase travaux

site du chantier.
L’accès du chantier sera interdit au public.

Une réunion sera organisée à l’ouverture du chantier par le maître d’ouvrage, afin d’informer
les riverains sur les différents aspects du chantier et sur les règles de sécurité à suivre.

7.3.3 Mesures mises en place lors de la phase d’exploitation des éoliennes
7.3.3.1 Rétablissement de la réception des ondes de télévision

7.3.2.1 Limitation de la gêne occasionnée par le chantier

Les éventuelles dégradations des signaux devront être signalées à la mairie de la commune

Différentes mesures seront mises en place pour réduire au maximum les nuisances pour les

concernée et seront ensuite transmises à l’exploitant, qui a l’obligation légale d’intervenir et

riverains occasionnées lors du chantier:
 Arrosage des pistes par temps sec pour éviter l’émission de poussières ;

Face à cette perturbation, des solutions techniques éprouvées existent pour rétablir la qualité



Limitation du bruit : pas d’utilisation d’avertisseurs sonores sauf en cas de danger
immédiat, engins de chantier conformes à la réglementation relative aux émissions

de rétablir à ses frais la bonne réception des signaux (Code de l’habitat, article L. 112-12).
de réception TV d’origine :
•

présence des éoliennes ;

sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des


la réorientation des antennes vers un émetteur TV qui ne sera pas brouillé par la

bâtiments ;

•

l’installation d’une parabole et d’un adaptateur TNT Sat ;

Horaires du chantier : le chantier se déroulera uniquement de jour, hors dimanches et

•

l’installation d’un site ré-émetteur lorsque la gêne touche plusieurs centaines

jours fériés.
7.3.2.2 Remise en état de la voirie après les travaux

d’habitants.
Cette dernière mesure étant une solution ultime et garantissant le rétablissement complet de
la réception télévisuelle. Le choix de la solution la plus adaptée sera effectué par un technicien
antenniste spécialisé au moment de la constatation de la gêne.

Il est prévu, dans le cadre du chantier, du débroussaillage et l’abattage de quelques arbres au
niveau du tracé des chemins : 6000 € TTC

7.3.3.2 Mise en place d’un plan de bridage et d’une réception acoustique

Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et
des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases

Comme il a été vu, un dépassement a été constaté par les simulations d’émergence au point

de construction et de démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de

R1 (Riencourt-lès-Cagnicourt) par vent de 5m/s.

réparation lourde.
Un état des lieux des routes du périmètre rapproché sera effectué avant les travaux. Un
second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. Si le chantier a occasionné la

EOLIS.LES QUATRE-CHEMINS propose donc la mise en place d’un système de bridage sur
l’éolienne E1, cette action corrective permettra de respecter la réglementation.

dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société
d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en service du parc.

Une réception acoustique sera effectuée dans l’année qui suit la mise en service du parc, ceci
permettra de conforter le respect de la réglementation. En cas de constat de dépassement des
mesures correctives seront prises par EOLIS.LES QUATRE-CHEMINS .
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7.3.3.3 Réduction de l’impact des émissions lumineuses

7.4.2 Mesures de réduction mises en place lors de la phase d’exploitation des

Afin de réduire l’impact lié au balisage aéronautique des éoliennes, les feux d'obstacles
installés seront de type LED, permettant un clignotement progressif plus doux, et les éclats
des feux de toutes les machines seront synchronisés, de jour comme de nuit. La
réglementation française actuelle ne permettant pas de mettre en place des solutions telles
que le réglage de l'intensité en fonction de la visibilité ou le "balisage intelligent",

ces

dernières solutions ne peuvent donc pas être envisagées pour l'instant. L’exploitant s’engage
à installer les techniques de balisages les plus respectueuses des riverains connues au
moment de la construction des éoliennes.

éoliennes
7.4.2.1 Les pistes d’accès et aires de montage
Les chemins d’accès doivent être intégrés dans leur environnement, notamment par leurs
tracés. L'emplacement choisi pour les aérogénérateurs, à proximité immédiate de routes ou de
chemins existant, permet de fortement limiter le linéaire de chemins à créer. L’expérience
montre aujourd’hui qu’il est préférable de conserver les aires de montage pour la
maintenance alors qu’il était auparavant préconisé de les faire disparaître après le chantier.
Celles-ci seront entretenues et recouvertes d’un revêtement minéral pour ne pas accueillir des
insectes qui attireraient à leur tour les prédateurs comme les chiroptères ou l’avifaune.

7.3.3.4 Amélioration des infrastructures collectives et du cadre de vie

Objectifs : Améliorer l’équilibre impacts/bénéfices du projet pour la bonne acceptabilité du
parc éolien et réduire les éventuels impacts négatifs sur l’immobilier

7.4.2.2 Le poste de transformation

Les mesures paysagères décrites ci-après ont toutes pour but d’améliorer le cadre de vie et
d’accompagner les projets d’urbanisations des communes limitrophes au parc éolien.

La localisation des postes de transformation est liée au modèle d’éolienne choisi pour le
projet. Ces postes sont soit situés dans les éoliennes, soit intégrés dans des tumules de terre
recouvrant les massifs de fondation des machines.

7.4 MESURES POUR LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE
7.4.1 Mesures d’évitement et de réduction d’impact intégrées au projet lors de sa
conception

Dans le premier cas, l’impact de ces postes est nul, dans le second, l’impact est limité aux
espaces de proximité de l’implantation : ces tumulus étant très peu visibles.

Le tableau suivant permet de récapituler les mesures pour le paysage intégrées au projet :
Enjeu

Mesures liées à la conception du projet et au

Type de

choix de machine

mesure

Implantation compacte, éoliennes de 2,75 MW

Réduction

Stratégie

minimum afin de limiter le mitage du territoire

territoriale

Orientation globale cohérente avec les lignes

Grand paysage

directrices du paysage et en cohérence avec les

Réduction

parcs éoliens environnants
Limitation de la dispersion sur le plateau

Réduction

Choix du secteur sud, unité spatiale forte et
Paysage proche

lisible, globalement plus éloigné des bourgs les
plus

exposés

(Riencourt-lès-Cagnicourt,

Quéant) afin de limiter la prégnance
Eloignement de la vallée de la Sensée

Réduction
Réduction
Photographie 55
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7.4.2.3 Intégration du poste de livraison

7.4.2.4 Raccordement au réseau

Les postes de livraison comporteront un local HTA pour la conversion du courant et un local
technique dédié aux équipements de supervision. Leur insertion dans le paysage immédiat
dépend du choix de l’habillage, des couleurs et des matériaux
Les cultures agricoles avoisinantes offrant des couleurs variables en fonction des saisons et
des années, il n’a pas été jugé opportun de choisir des couleurs plus naturelles. Le substrat
minéral conseillé pour la plateforme permanente doit s’approcher de la couleur des chemins
existants.

Figure 58

Modélisation du poste de livraison

Photographie 56

Rebouchage de tranchée après passage des câbles électriques
Source : J&C

Le raccordement au réseau se fera au moyen de câbles entièrement enterrés, selon un tracé
suivant le plus souvent les voies d’accès. Aucun apport ou retrait de matériaux du site n’est
nécessaire : ouverture de tranchées, mise en place de câbles et fermeture des tranchées
seront opérées en continu, sans aucune rotation d’engins de chantier. Tous les réseaux créés
pour le projet seront ainsi enterrés.

7.4.3 Mesures compensatoires
Suite aux suppressions et surtout au choix d’un parti pris paysager en faveur d’une réduction
des impacts, il est indéniable que certaines mutations paysagères accompagnent ce projet
éolien. Des mesures d’accompagnement peuvent alors être développées pour permettre de
concilier au mieux l’opportunité du projet avec la préservation de l’environnement paysager.
De l'efficience et la justesse de cette compensation dépendra la bonne intégration
Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
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processus de changement. Ce dernier doit entretenir une bonne relation entre l’activité
humaine et les structures du paysage.
Le projet en instruction de la Crémière propose une mesure de compensation « visant à mettre
en place un parcours pédagogique au Sud-est du parc éolien ». Cette mesure est prévue au
niveau du Cavalier Minier (ancienne voie ferrée) de Quéant à la RD19, et pourra être menée
conjointement avec le projet de parc éolien de l’Arbre Chaud, sous réserve de l’accord du
gestionnaire du chemin. En effet, le Cavalier Minier est partiellement boisé et impraticable sur
certains tronçons.

Figure 60

Tracé du Cavalier Minier et tronçons proposés pour aménagement d'un parcours
pédagogique pour le projet de Sud Osartis

Figure 59

Exemple de mobilier pédagogique

Une mesure visant à créer un filtre visuel en sortie Sud de Riencourt les Cagnicourt permettra
Pour favoriser l’intégration de ces machines par la compréhension de leur fonctionnement et

de réduire l'impact du projet depuis les lieux de vie au centre de ce village-rue. La mise en

par l’explication de leur intégration paysagère, la mise en place d'un parcours pédagogique en

place d'arbres d'alignement en entrée de village reprend un motif identitaire de ce territoire

tant que mesure d'accompagnement du projet éolien peut favoriser l’acceptation des

d'étude. Ce type d'alignement est ainsi présent à l'Est du linéaire proposé, sur cette même

modifications paysagères induites par celui-ci.

route.
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7.5 SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES MESURES
7.5.1 Pendant le chantier
Une personne habilitée représentant le maître d’ouvrage sera en régulièrement en relation
avec les intervenants du chantier tout au long de la période de construction. Ce responsable a
connaissance des enjeux identifiés durant l'étude d'impact concernant aussi bien la santé et la
sécurité, la prévention des pollutions et des nuisances, la gestion des déchets, la préservation
des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de la faune et de la flore. Ainsi, elle veille à
l'application de l'ensemble des mesures environnementales du chantier et coordonne, informe
et guide les différents intervenants.

7.5.2 Pendant l’exploitation du parc éolien
L’ensemble des suivis (acoustique, écologiques, réception TV, etc.) sera tenu à disposition des
installations classées.
Un comité de pilotage sera organisé au niveau de Riencourt-les-Cagnicourt et Noreuil, après
la mise en service du parc éolien. Ils veilleront à la mise en place des mesures conformément
à la présente étude, dans l’objectif de réduire tant que possible les impacts visuels du parc
éolien, tant depuis l’espace public que l’espace privé et dans la limite du budget prévu, puis
de compenser les impacts résiduels via des projets d’aménagements urbains.
Figure 61

Linéaire de végétaux proposé

7.4.3.1 Valorisation du cadre de vie des riverains
Pour une intégration paysagère réussie, il est nécessaire de parvenir à une bonne acceptabilité
sociale du projet et des évolutions qu’il implique sur l’environnement des habitants. Les
mesures suivantes ont donc été budgétisées :


Habillage du poste de livraison : 6000 € TTC



Aménagement pédagogique au niveau du cavalier minier : 8000 € TTC



Mise en place d’un alignement d’arbres en sortie sud de Riencourt-lès-Cagnicourt sur
200 ml : 2000 € TTC
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7.6 SYNTHESE GENERALE DES MESURES ERC ET IMPACTS RESIDUELS ET COUTS ASSOCIES
Mesures complémentaires
Milieu

Enjeux

Niveau de

Mesures d’Evitement / Réduction

sensibilité

lors de la conception du projet

(Réduction / Compensation / Accompagnement)

Impact /
Effet du projet

Compatibili

Impacts

Durée

résiduels

Coûts

té

Description

prévisionnels
(TTC)

Topographie
Pédologie

Très
faible
Modéré

Utilisation au maximum des chemins existants

Pas d’effet sur la topographie locale

Négligeable

Utilisation au maximum des chemins existants

Pas d’effet sur les sols

Négligeable

Eloignement des zones sensibles - Détecteur de
Hydrogéologie

Modéré

fuites dans l’éolienne - Rétention au niveau de la

Physique

nacelle, du mât et de la plate-forme
Hydrologie

Très
faible

Eloignement des zones sensibles - Détecteur de
fuites dans l’éolienne - Rétention au niveau de la
nacelle, du mât et de la plate-forme

Pollution accidentelle potentielle par
infiltration
Pollution accidentelle potentielle par
écoulement

Chantier /
Exploitation
Chantier /
Exploitation

Très faible

Chantier

Très faible

Exploitation

Très faible

Chantier

Très faible

Exploitation

-

-

Négligeable

-

-

Négligeable

Précautions en phase chantier

Intégré au projet

Kit de dépollution – Evacuation
des déchets
Précautions en phase chantier
Kit de dépollution – Evacuation
des déchets

Intégré au projet

Très faible

Intégré au projet
Intégré au projet

Très faible

Type d’éolienne adapté au régime de vent sur le
site - Etude géotechnique avant travaux Risque naturel

Fort

Systèmes de sécurité intégrés aux machines Contrôle technique parasismique - Maintenance

Aucune aggravation sur les risques
naturels

Très faible

Chantier /
Exploitation

-

-

Très faible

-

Objectif du projet

-

-

Négligeable

-

-

Très faible

-

Faible

préventive
Climat

Modéré

-

Impact positif du projet sur les rejets de
gaz à effet de serre

Positif

Exploitation

Positif

Zones Naturelles
d’Inventaire et

Très

de protection /

faible

-

Aucun effet sur les zones naturelles
d’inventaire et de protection

Nulle

Chantier /
Exploitation

Natura 2000
Limitation des emprises des infrastructures
Habitats

Faible

annexes sur les habitats possédant un intérêt

Milieu naturel

écologique supérieur aux terrains agricoles
Flore

Faible

Conception du projet pour éviter les stations
concernées d’espèces exotiques envahissantes

Destruction d’habitat à enjeux
phytocoenotiques
Dissémination des espèces exotiques

Très faible

Faible

Chantier /
Exploitation
Chantier

Un suivi de la nidification en

2 des 6 machines (E1 et E4) sont situées au sein de
zones de sensibilité modérée pour l’avifaune et les
4 autres au sein de zones de sensibilité modérée à
moyenne, notamment vis-à-vis de la reproduction
Avifaune en
reproduction

des busards.
Fort

L’ensemble des éoliennes et des aménagements
annexes liés au projet (plateformes de chantier et
permanentes, chemins d’accès aux éoliennes,
câblage interne et poste de livraison) ont été placés
au sein de cultures, habitat représentant une
sensibilité faible,
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Risque de perturbation des couvées,
mortalité par collision

Moyen

Chantier

période de reproduction des

30 000 €

oiseaux sera réalisé ;

(pour la

Si les travaux débutent avant le

globalité du

1er avril, ils seront planifiés pour

suivi

ne pas connaître d’interruption.

écologique

Le maître d’ouvrage veillera à

pour la durée

s'assurer que le planning et le

d’exploitation)

Faible

plan d'organisation des travaux
proposés par les entreprises sont
compatibles avec ces périodes.

Intégré au projet
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Mesures complémentaires
Milieu

Enjeux

Niveau de

Mesures d’Evitement / Réduction

sensibilité

lors de la conception du projet

(Réduction / Compensation / Accompagnement)

Impact /
Effet du projet

Compatibili

Impacts

Durée

résiduels

Coûts

té

Description

prévisionnels
(TTC)
Intégré à la

Entretien régulier des plateformes
des éoliennes afin d’éviter
Moyen

Exploitation

l’installation de peuplements,
herbacé ou arbustif, spontanés au
pied des machines.
Suivi environnemental

gestion du parc
30 000 €
(pour la globalité
du suivi

Faible

écologique pour

la durée
d’exploitation)

Les caractéristiques des éoliennes
retenues permettent de limiter le
risque de destruction directe
d’individus (éolienne de taille

L’ensemble des éoliennes et des aménagements

importante de couleur blanche,

annexes liés au projet (plateformes de chantier et

Milieu naturel

Avifaune en
migration

Fort

permanentes, chemins d’accès aux éoliennes,
câblage interne et poste de livraison) ont été placés

sans balisage supplémentaire,
Risque de collision

Moyen

Exploitation

etc.)
Entretien régulier des plateformes

au sein de cultures, habitat représentant une

des éoliennes afin d’éviter

sensibilité faible,

l’installation de peuplements,

Intégré à la gestion
du parc
30 000 €
(pour la globalité
du suivi

Faible

écologique pour
la durée
d’exploitation)

herbacé ou arbustif, spontanés au
pied des machines.
Suivi environnemental
Les caractéristiques des éoliennes
retenues permettent de limiter le

L’ensemble des éoliennes et des aménagements
annexes liés au projet (plateformes de chantier et
Avifaune en
hivernage

Fort

permanentes, chemins d’accès aux éoliennes,
câblage interne et poste de livraison) ont été placés
au sein de cultures, habitat représentant une
sensibilité faible,

risque de destruction directe

Intégré à la gestion

d’individus (éolienne de taille

du parc

importante de couleur blanche,

30 000 €

sans balisage supplémentaire,
Risque de perturbation

Moyen

Exploitation

etc.)
Entretien régulier des plateformes
des éoliennes afin d’éviter
l’installation de peuplements,

(pour la globalité
du suivi
écologique pour

Faible

la durée
d’exploitation)

herbacé ou arbustif, spontanés au
pied des machines.
Suivi environnemental
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Mesures complémentaires
Milieu

Enjeux

Niveau de

Mesures d’Evitement / Réduction

sensibilité

lors de la conception du projet

(Réduction / Compensation / Accompagnement)

Impact /
Effet du projet

Impacts

Compatibili

Durée

résiduels

Coûts

té

Description

prévisionnels
(TTC)

Mise en place

Suivi de la mortalité
Chiroptères

Continuités
écologiques
Effets cumulés
Urbanisme

Fort

Respect des distances d’éloignement aux haies,

Risque de collision, mortalité par

ancienne voie ferrée, …

barotraumatisme

Mise en place éventuelle d’un
Moyen

Exploitation

optionnelle
régulation coût
de 20000 €, puis

système d’asservissement sur

3000€ par année

l’éolienne E4 selon les conclusions

de

du suivi de la mortalité

fonctionnement

Faible

Faible

-

-

-

-

-

-

-

Faible

-

-

-

-

-

-

-

Exploitation

-

-

Compatible

Respect des règles d’urbanisme – Pas

Modéré

d’interaction avec les projets d’urbanisme

Compatible

Mesures de plantations pour
réduire les perceptions depuis les
habitations -

Milieu humain

Mesures d'amélioration du cadre
de vie pour les communes

Possibles impacts du projet sur
Contexte social
et habitat

Modéré

Eloignement des éoliennes de plus de 830 m des

l'immobilier des franges de village, selon

habitations – Regroupement du projet sur une partie

la perception et l'acceptabilité du parc -

du secteur – Site à l’écart des servitudes

Perturbation possible de la réception des

radioélectriques

ondes de télévision – Impact nocturne du

proches En cas de dégradation du signal
Moyen

Exploitation

télévisuel, rétablissement du
signal à la charge du porteur de

Voir partie

Faible

paysage

projet -

balisage lumineux

Mise en place d’un balisage
conforme à la réglementation et
utilisation des techniques les plus
respectueuses vis-à-vis des
riverains

Création d’emplois directs et indirects Activité

Milieu humain

économique

Modéré

Prise en compte des activités sur le site
(concertation avec les agriculteurs notamment)

Peu d’effet sur les exploitations agricoles
-

Positif

Retombées économiques locales (176 550

Chantier /
Exploitation

-

-

Positif

-

-

Compatible

-

-

Compatible

Intégré au projet

Très faible

€ à 208 600 € annuel)
Servitudes
aériennes et

Choix du site en périphérie de la zone de protection
Très fort

du VOR (4 éoliennes non concernées)

aéronautiques
Infrastructures
et réseaux
Ambiance
sonore

Modéré
Très fort

Distances de sécurité vis-à-vis des lignes
électriques et des infrastructures de transport
Eloignement à plus de 750 m des habitations –
Choix du type d’éolienne
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Avis favorable de la DGAC sur le projet
(passage en doppler du VOR de Cambrai)

Compatible

Pas de perturbations attendues

Compatible

Bruit lié aux engins de chantier

Faible

Exploitation
Chantier /
Exploitation
Chantier

Conformité des engins à la
réglementation – Pas d’usage
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Mesures complémentaires
Milieu

Enjeux

Niveau de

Mesures d’Evitement / Réduction

sensibilité

lors de la conception du projet

(Réduction / Compensation / Accompagnement)

Impact /
Effet du projet

Compatibili

Impacts

Durée

résiduels

Coûts

té

Description

prévisionnels
(TTC)

d’avertisseurs sonores
Mise en place d’un plan de
Emergences nocturnes identifiées sur une
classe de vent au niveau de certaines

bridage adapté - Etude de
Moyen

Exploitation

habitations à Riencourt-lès-Cagnicourt

réception acoustique pour vérifier

Très faible à

10 000 €

faible

le bon fonctionnement du plan de
bridage

ICPE
Risque
technologique

Faible
Modéré

Aucune ICPE à proximité
Eloignement des routes à TMD

Pas d’interaction avec d’autres ICPE
Pas d’interaction possible

Nul
Compatible

Exploitation
Chantier /
Exploitation

-

-

Nul

-

-

Compatible

Pas d'impact sur les agglomérations de
Cambrai et d’Arras qui concentrent l'offre
Tourisme et
loisirs

Faible

Choix du site

touristique.
Très faible impact visuel sur la vallée de la

Négligeable

Exploitation

-

-

Négligeable

Très faible

Chantier

Arrosage des pistes par temps sec

Intégré au projet

Très faible

Chantier /

Précautions contre les pollutions

Exploitation

accidentelles

Intégré au projet

Nul

Santé, sécurité, salubrité publique

Sensée, principal espace de loisirs à
Qualité de l’air

Modéré

Eloignement des habitations

Qualité de l’eau

Modéré

Eloignement des zones sensibles au nord
Gestion des déchets en phase chantier, pendant la

Déchets

maintenance et respect de la réglementation pour le
démantèlement (recyclage des matériaux)
Accès interdit au public - Règles de sécurité

Sécurité du
public
(voir étude de

Fort

dangers)

Paysage

Parcs éoliens

Paysage

Fort

Faible

Fort

Faible

routière
Maintenance préventive et régulière -

Moyen

mais non négligeable de déchets en phase
chantier, durant l’exploitation et en phase

Risque très faible de dommages corporels.

acceptables.

Travail sur l’implantation pour une mise en
coordination avec les parcs alentours
Choix des tracés des voies d’accès se basant au
maximum sur les chemins existants
paysage
Travail sur l’implantation pour une mise en

espaces de respiration suffisant, notamment pour
Riencourt-lès-Cagnicourt et Quéant
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Faible

Exploitation/

-

-

Faible

Chantier

-

-

Très faible

Faible

Exploitation

-

-

Faible

Faible

Exploitation

-

-

Faible

Faible

Exploitation

-

-

Faible

Faible

Chantier

6000 €

Faible

Fin de vie
Très faible

Les conclusions de l’étude de dangers

inflammable stocké dans les éoliennes)
paysage

Chantier /

de démantèlement.

à l’exploitation du parc éolien sont

Orientation du projet selon les lignes directrices du

Négligeable

Les éoliennes génèrent une quantité faible

glace - Aucun produit dangereux (combustible /

Choix de l’implantation au sud afin de ménager des
Fort

potable.

montrent que l’ensemble des risques liés

coordination avec les parcs alentours
Habitat

Pas d’incidence sur les captages d’eau

Panneaux d'information des risques de chute de

Orientation du projet selon les lignes directrices du

Infrastructures

proximité.
Envol de poussière

L’analyse de la ZIV fait apparaître que la
quasi-totalité du territoire à 20 km est
déjà concerné par l’éolien
Création de linéaire de voies d’accès

Débroussaillage et abattage de
quelques arbres

L’analyse de la ZIV fait apparaître que la
quasi-totalité du territoire à 20 km est

Modéré

Exploitation

-

-

Plantation d’arbres en sortie sud

2000 €

Modéré

déjà concerné par l’éolien
Rapport d’échelle défavorable /
encerclement

Moyen

Exploitation

de Riencourt-lès-Cagnicourt sur
200 m

Moyen
8000 €
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Mesures complémentaires
Milieu

Enjeux

Niveau de

Mesures d’Evitement / Réduction

sensibilité

lors de la conception du projet

(Réduction / Compensation / Accompagnement)

Impact /
Effet du projet

Compatibili

Impacts

Durée

résiduels

Coûts

té

Description

prévisionnels
(TTC)

Aménagement pédagogique au
niveau du Chemin Cavalier

6000 €

Habillage du poste de livraison
Orientation du projet selon les lignes directrices du
Patrimoine

Fort

paysage

Seuls deux cimetières militaires sont

Travail sur l’implantation pour une mise en

réellement impactés

Moyen

Exploitation

-

-

Moyen

coordination avec les parcs alentours

Tableau 48 Tableau de synthèse générale des mesures ERC et des impacts résiduels du projet de Sud-Osartis
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8 CONCLUSIONS DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE

Ainsi, MAÏA Eolis a prévu tout une série de mesure d’accompagnement et de compensation
pour agir sur ces impacts. Ces mesures sont :

Le projet éolien Sud-Osartis est un projet présenté après plus de 4 années d’études, de

Ecologie

concertations avec les services de l’Etat et les élus locaux. Le projet définitivement retenu de

Suivi avifaunistique post-implantatoire

6 éoliennes et présenté dans la présente étude est issu d’une réflexion globale mais aussi

Suivi de la mortalité éventuelle des chiroptères. En cas de constat de mortalité anormalement

détaillée sur chacun des aspects traités dans l’étude d’impact :


Acoustique

élevée : il est envisagé la mise en place d’asservissement
Contexte humain



Ecologie

Rétablissement du signal télévisuel en cas de troubles (obligation réglementaire)



Paysage

Mise en balisage des techniques de balisage conformes à la réglementation et respectueuses



Contrainte technique



Servitudes d’Utilité Publique et radar



Distances aux infrastructures de transport de personne et d’énergie

des riverains.
Etude de réception acoustique et mise en place d’un plan de bridage si nécessaire
Contexte paysager
Plantation d’arbres sur 200 m en sortie sud de Riencourt-lès-Cagnicourt
Aménagement pédagogique au niveau du Chemin Cavalier

L’ensemble des expertises menées a balayé toutes les thématiques environnementales

Habillage du poste de livraison

susceptibles d’être impactées par le projet éolien Sud-Osartis :


Physique



Ecologique



Humain



Santé / Sécurité



Paysage

Les bureaux d’étude Ixsane, Biotope et Jacquel & Châtillon ont réalisé cette étude d’impact
pendant plus d’une année. L’ensemble des aspects liés à la vie du parc éolien a été traité : de
la phase de chantier au démantèlement et à la remise en état du site en passant bien entendu
par la phase d’exploitation d’une durée estimée à une vingtaine d’années.

La mise en place de l’ensemble de ces mesures pour un montant total d’environ 130 000 €
(pour 3 années de suivi écologique post-implantation) permet de ramener la plupart des
impacts résiduels à des niveaux faibles pour les thématiques écologiques, humaines et
paysagères.

Ainsi, de par sa conception respectueuse des enjeux territoriaux et des sensibilités locales et
par une analyse détaillée du contexte, MAÏA Eolis a conçu un projet cohérent qui permet de
répondre aux enjeux nationaux et internationaux tout en conciliant au mieux la préservation
de l’environnement des riverains de ce projet Sud-Osartis.

La phase de conception du projet et d’élaboration de l’implantation a permis de
drastiquement réduire la plupart des incidences potentielles du projet à des niveaux faibles
voir très faibles, grâce à la mise en application de nombreuses mesures d’évitement et de
réduction en amont du projet. Seuls ont subsisté des niveaux moyens pour certaines
thématiques liés à :
 A l’écologie : avifaune et chiroptère,


au contexte humain : contexte social et habitat, ambiance sonore



au contexte paysager : perceptions depuis les infrastructures, les habitations et le
patrimoine historique
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http:// www.sage-sensee.fr



http://urbanisme.equipement.gouv.fr



http://www.sigale.nordpasdecalais.fr/



http://www.prim.net



http:// www.cartes-topographiques.fr



http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr



http://gesteau.eaufrance.fr/



http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/



http://www.meteofrance.com

Chaque grande thématique (milieu humain, écologie, physique, paysage et patrimoine) a été



http://tresordesregions.mgm.fr

traitée indépendamment et a eu sa propre synthèse présenté sous forme de tableau.



http://franceautoroutes.free.fr

La synthèse des enjeux de l’état initial a pour but d’expliquer, pour chaque thème étudié, la



http://www.industrie.gouv.fr

sensibilité du territoire d’étude au regard de ses niveaux de contrainte existants et recensés.



http://urbanisme.equipement.gouv.fr



http://www.culture.fr/documentation/merimee/accueil.htm



http://www.battlefield-guides.com



http://www.culture.gouv.fr/

La synthèse globale de l’état initial a été assortie d’enjeux (dernière colonne) qui permettent



http://www.villorama.com/

d’entrevoir les pistes de réflexion que le futur projet potentiel devra considérer.



http://www.annuaire-mairie.fr/



http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/

9 METHODOLOGIE
9.1 ETUDE D’IMPACT
La réalisation de l’étude d’impact s’est faite en plusieurs étapes. Une phase de collecte
d’informations selon les différents thèmes abordés dans le cadre de l’analyse de l’état initial :


Milieu physique



Milieu humain



Cadre de vie et santé

Pour cette évaluation qualitative, 6 niveaux de cotation sont définis: Nul, Très faible, Faible,
Modéré, Fort, Très fort.

Les milieux écologiques, paysagers et acoustiques ont quant à eux fait l’objet de rapports
spécifiques distincts de la société Ixsane. Il a donc fallu intégrer les principaux éléments de
ces diagnostics au sein du corps de texte.
La justification du choix du projet a été le fruit d’une co-production entre Ixsane et le porteur

Les textes de référence consultés ont été :


Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation

du projet afin de retranscrire le plus fidèlement le déroulement complet du développement

2010 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la

du projet.

Mer.

Par ailleurs lors des échanges avec les élus, la population et les services de l’Etat, de
nombreuses observations et informations ont été communiquées par voie orale.
Les sites Internet consultés ont notamment été :



Atlas des Paysages de la Région Nord-Pas-de-Calais (DIREN, 2008) ;



Schéma Régional Eolien du Nord-Pas-de-Calais de 2010 ;



SRCAE du Nord Pas-de-Calais, version définitive (juillet 2012) ;



Données de la DRAC (Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, base
Mérimée),



http://bdcavites.fr



http://www.atmo-npdc.fr/home.htm



Données de la DREAL (sites, données environnementales, état des lieux éolien...),



http://www.eau-artois-picardie.fr



Le SCOT Osartis-Marquion,



http://www.insee.fr



SDAGE 2016-2021 Artois-Picardie



http://www.cc-osartis.com



http://www.cadastre.gouv.fr



http://www.geoportail.fr
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9.2 METHODOLOGIE POUR LES PROSPECTIONS ECOLOGIQUES

9.2.1 Flore et végétations

Le tableau ci-dessous présente les dates et les conditions météorologiques des prospections

Nomenclature

de terrain réalisées en 2013-2014.

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en
ligne sur le site www.tela-botanica.org).
Pour les végétations, la nomenclature utilisée est celle de CORINE BIOTOPES, référentiel de
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un
nom sont attribués à chaque habitat décrit.
Méthodologie de terrain et de cartographie
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de
milieux et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de
tel habitat naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur
l’aire d’étude immédiate afin de les rattacher à la typologie CORINE BIOTOPES à l’aide des
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement végétal.
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats à enjeu présents sur le site
selon la typologie CORINE BIOTOPES. Un relevé phytocoenotique (= liste d’espèces végétales)
a été réalisé par milieu cartographié.
Les espèces végétales protégées et patrimoniales ont été prospectées dans le même temps
que l’expertise des végétations.

9.2.2 Avifaune en période de migration
La méthode a ici consisté à parcourir les aires d’étude immédiate et rapprochée, durant les
passages migratoires, et à noter chaque observation en précisant, sur une carte, le sens de
déplacement des individus, leur nombre et les rassemblements d’oiseaux en halte migratoire.

9.2.3 Avifaune en période de reproduction
L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé à l’aide d’une méthode basée sur des points
d’écoute. Ces points, de 10 minutes, ont été disposés au sein, mais également à l’extérieur,
des parcs. Ces points situés en dehors des zones tampons ont une vocation de « témoins ».
Afin de respecter le protocole, les points d’écoute ont été réalisés en deux passages
successifs autour du 20 mai (date charnière).
La méthode de recensement consiste, en se positionnant au niveau des points d’écoute, à
noter sur un plan l’ensemble des contacts durant une période de dix minutes. Ces contacts
avec l’avifaune sont d’ordre visuel mais plus fréquemment sonore, en particulier pour les
points localisés en forêt. C’est essentiellement grâce à leurs chants ou comportements
territoriaux qu’ils sont repérés.
Tableau 49 Prospections de terrain réalisées dans le cadre de l’expertise écologique
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Lors de cette analyse, trois critères patrimoniaux ont été choisis :


La richesse spécifique (S), qui correspond au nombre d’espèces différentes observées
sur chaque point ;



La densité (D), qui représente le nombre total de couples nicheurs par point toutes
espèces confondues (une espèce seule compte ainsi pour 0,5)



L’indice de diversité de Shannon (H’) (voir ci-dessous).

Les points ont été disposés de façon à avoir une couverture homogène sur l’ensemble du
projet et de couvrir les différents milieux concernés par le projet.
Parallèlement à ce recensement par points d’écoute, les observations concernant les espèces
patrimoniales ont été consignées, par exemple, lors des trajets entre deux points ou lors des
prospections pour les autres groupes.

9.2.4 Avifaune en période d’hivernage
La description la plus complète d’une communauté animale nécessite de connaître sa

Les populations d’oiseaux en hivernage ont été appréhendées par une méthode similaire à

richesse (nombre et identité des espèces) et sa structure (abondance et arrangement des

celle employée pour les migrateurs. Elle a, en effet, consisté à rechercher, au sein de l’aire

espèces les unes par rapport aux autres).

d’étude rapprochée et durant l’hiver 2014-2015, les aires de stationnement des oiseaux.

À cette fin, le recours à un indice de diversité, comme celui de Shannon, permet de décrire en
une seule valeur synthétique la diversité biologique associée à un peuplement donné ou un
écosystème (voir méthode de calcul ci-dessous).
La méthode est la suivante :

9.2.5 Chiroptères au sol
Matériel utilisé pour la détection des Chauves-souris
Les inventaires nocturnes ont été réalisés à partir de points d’écoute et de parcours pédestres
nocturnes. La localisation des points d’écoute et des parcours ont été choisis de manière à
couvrir l’ensemble des milieux favorables aux chauves-souris au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
L’objectif était de :


Réaliser un inventaire des espèces fréquentant le site sur plusieurs sessions et nuits
prolongées d’écoute, permettant d’avoir une vision globale de la fonctionnalité du site

Figure 62

Formule de calcul de l’indice de diversité

La formule 2 a été utilisée pour le calcul de l’indice de diversité.
On peut considérer que la diversité d’un peuplement est le nombre moyen de contacts qu’un
individu quelconque arrivant dans le milieu aura avec un individu d’une autre espèce, avant
de rencontrer un individu de la sienne. C’est donc une mesure des niches écologiques
occupées auxquelles il se heurte. Ainsi, plus H’ est élevé, plus la compétition interspécifique
potentielle est forte, et donc plus l’écosystème est diversifié et stable.
À partir de cette analyse, il a donc été possible de réaliser une carte synthétique de l’intérêt
des points d’écoute, qui représente les trois critères précédemment cités. Pour chacun de ces
critères (S, D et H’) des seuils ont été établis (par la méthode des seuils de Jenks) afin de
caractériser les niveaux d’intérêt. Ces seuils figurent sous forme de tableau dans la partie
avifaune nicheuse de la présente expertise.
L’intérêt principal de l’utilisation d’une méthode standardisée réside dans le fait que les
données récoltées pourront servir d’état initial dans le cadre d’un éventuel suivi biologique
de l’avifaune. Une telle mesure permettrait d’estimer, à plus ou moins long terme, l’impact
du projet sur les communautés aviaires.

Etude d’impact – Version définitive – Version du 9 mai 2016
Projet 14 1282

;


Quantifier l’importance de l’utilisation (ou non) du site par des espèces patrimoniales ;



Mettre en évidence la présence d’éventuels corridors de déplacement au sein de la
zone d’étude.

Des détecteurs SM2BAT (Wildlife Acoustics) ont été utilisés pour inventorier et mesurer
l’activité des chauves-souris présentes sur le site. Ces boitiers enregistrent les ultrasons émis
par les chauves-souris sur une large bande de fréquences (jusqu’à 192kHz) et offrent une
autonomie de plus de 8 nuits. Les enregistrements sont stockés sur des cartes mémoires et
analysés

a

posteriori.

Conformément

au

protocole

couramment

utilisé

en

France,

l’enregistrement est déclenché de manière automatique une demi-heure avant le coucher du
soleil et arrêté une demi-heure après le lever du soleil.
De la même manière, les transects à pied sont réalisés à l’aide d’un détecteur portable Echo
Meter EM3 (Wildlife Acoustics) qui permet une identification en temps réel et un archivage des
sons sur carte mémoire. Chaque enregistrement est géoréférencé grâce à un GPS intégré. Les
transects sont parcourus à vitesse constante (~5km/h).
Grâce à ces deux méthodes, 29 des 34 espèces françaises sont identifiables dans de bonnes
conditions d’enregistrement. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très
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proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les

de surveillance dont l’interprétation permet l’orientation rapide de l’œil vers un détail choisi

déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces.

instinctivement sans mouvement de tête. Une troisième zone, dite zone d’impression réduite,
renseigne essentiellement sur le mouvement des grandes masses de l’image, ce qui peut

Méthode

induire l’orientation volontaire du regard par le mouvement conjugué de la tête et du globe

Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un

oculaire. Enfin la zone de vision latérale participe encore à l’appréciation de l’espace et en

détecteur à main ou un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont

particulier de la présence d’objets en mouvement rapide.

tous exprimés par une mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en
général l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact n’est pas très
claire, mais correspond à une durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage
d’un chiroptère, soit de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main ou SM2BAT.
Ainsi, pour pallier aux nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au matériel
(sensibilité du micro, trigger, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des
fichiers, etc.) l’unité la plus pratique de dénombrement correspond à la « minute positive ».
Une minute est dite « positive » quand au moins un chiroptère est enregistré au cours de
celle-ci. Le nombre de minutes positives peut être considéré globalement ou décliné par
espèce. Des tests statistiques, menés par A. Haquart / Biotope, ont montré que les variations
liées au matériel étaient moins fortes avec cette unité de dénombrement. Le dénombrement
des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte activité. En cas de faible
activité, les résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers d’enregistrements
sont sensiblement les mêmes.

9.3.2 Le choix des points de vue
Dans la diversité des points de vue, deux types de visibilités sont distingués : les vues
éloignées, qui offrent des panoramas ouverts sur un grand paysage, et les vues rapprochées,
cadrées sur la zone d’implantation préférentielle par le relief et l’occupation du sol. L’analyse
porte ainsi sur l’ensemble du site supportant le parc éolien.
En recoupant la carte des ZIV et les grands enjeux paysagers et patrimoniaux, on détermine
les points de vue d'importance dans le périmètre d'étude. L’objectif visé pour le choix des
points de vue est de repérer les points stratégiques pour mesurer les impacts
potentiellement les plus dommageables pour le paysage. Il est également nécessaire de
prendre des points de vue représentatifs de la diversité du territoire d’étude.

9.3.3 Propriétés des photomontages

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un
site d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure ou par rapport au

Les photomontages sont réalisés par l’intermédiaire du logiciel « Windfarm ». Ce logiciel

nombre de minutes positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en

permet de localiser les panoramas dans un modèle en trois dimensions afin de modéliser les

pourcentage, pour obtenir un indice d’activité.

éoliennes du projet avec leurs perspectives au sein de la photographie. Pour l’analyse des
impacts, le format standard des panoramas sera de 90°. Cet angle permet d’analyser les

9.3 METHODOLOGIE POUR L’ANALYSE PAYSAGERE
9.3.1 Les propriétés du champ de vision

éléments paysagers pouvant se retrouver dans le même champ de vision que le projet éolien
de Sud Osartis. L’orientation des panoramas est toujours déterminée en fonction de la
localisation du parc éolien et des ouvertures visuelles qui peuvent permettre de le lire en
relation avec les autres éléments constitutifs du paysage. La méthodologie de conception

Le champ de vision humain est défini par un angle de vision horizontal et par un angle de

rend possible la simulation d’un ensoleillement réaliste des éoliennes selon la position réelle

vision vertical. La zone de perception visuelle ainsi définie est composée de plusieurs « zones

du soleil à l’instant de la prise de vue. Pour autant, chaque photomontage sera présenté dans

d’action » où l’acuité visuelle est très nuancée.

la situation la plus défavorable : les éoliennes du parc en projet seront donc fréquemment

L’acuité visuelle correspond à notre capacité à visualiser le détail. Elle est élevée dans la zone

présentées avec une exposition maximale (éoliennes blanches) ou au contraire avec un

fovéale qui correspond à un angle de vision de 3° environ, mais est jugée médiocre en dehors

contre-jour

de cette zone. Si cette zone de perception élevée du détail est très réduite chez l’Homme, elle

photomontages sont toujours précédés d’une schéma interprétatif mettant en avant les

est compensée par le fait que celui-ci peut orienter son regard : la lecture d’un paysage se

éléments principaux caractérisant l'état initial avant photomontage On peut donc déterminer

réalise ainsi par un balayage continu des différents plans, et les objets d’importance dans ce

de manière plus efficiente les impacts tant à partir du point précis de la prise de vue que pour

paysage attireront l’œil en premier.

des points adjacents. Avec un léger décalage, il est parfois possible de

L’observateur oriente ainsi le regard par un perpétuel mouvement de l’œil pour diriger l’axe

obstacle visuel et ainsi de décaler la fenêtre de perception.

total

(éoliennes

noires).

Pour

cette

partie

d’analyse

des

impacts,

contourner

les

un

fovéal vers la partie de l’image retenue pour analyse fine. La zone proche constitue une zone
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10 DIFFICULTES RENCONTREES

grande partie de la pertinence du choix des points par rapport aux connaissances
locales et à la biologie des espèces.

10.1 ETUDE D’IMPACT
Les principales difficultés inhérentes au dossier sont classiques de tout dossier d’étude des
impacts :


L’utilisation des données pour la constitution de l’état initial reste conditionnée par
leur validité



L’évaluation de la sensibilité territoriale se base sur la présence d’éléments
particuliers, mais aussi sur l’expérience des ingénieurs réalisant cette cotation



De même la définition des impacts se base avant tout sur les retours d’expérience des
ingénieurs

La rédaction de l’analyse des effets cumulés s’est heurtée à trois types de difficultés :


La recherche et la sélection des autres projets connus



L’identification des autres projets susceptibles d’interagir avec le projet de Sud-Osartis

Enfin, le contexte local étant susceptible de changer d’ici à la mise en service des éoliennes

10.3 ETUDE ACOUSTIQUE
« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions,
elles sont effectuées selon les dispositions […] de la norme NFS 31-114 dans sa version de
juillet 2011 ».
Ce projet de norme énonce la mise en place d’une incertitude :
« L’incertitude totale sur l’indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe
de vitesse de vent est composée d’une incertitude (type A) due à la distribution
d’échantillonnage de l’indicateur considéré et d’une incertitude métrologique (type B) sur les
mesures des descripteurs acoustiques.

10.4 ETUDE PAYSAGERE

(assolement cultural, développement de l’urbanisation des communes environnantes,
modification des conditions de nidification de certaines espèces d’oiseaux, etc.), il a été

L’évaluation des impacts paysagers constitue une étape délicate empreinte de subjectivité :

choisi de ne pas figer spatialement dès aujourd’hui les mesures proposées, mais de proposer

les jugements paysagers et architecturaux étant souvent d’ordre qualitatif.

des objectifs à atteindre et des modalités d’action. Des budgets globaux ont donc été

Toutefois l’évaluation paysagère a été réalisée sur la base de critères d’évaluation objectifs et

affectés et des suivis sont prévus, afin de garantir la mise en place de ces mesures et leur
efficacité.

10.2 ETUDE ECOLOGIQUE
La méthode des points d’écoute à l’aide d’enregistreurs automatiques permet avant tout
d’apprécier l’importance de l’activité des chiroptères au cours du temps à un endroit précis.

qualitatifs s’appliquant sur les enjeux territoriaux mis en évidence durant les phases de
diagnostic.
La mise en exergue des sites à enjeux démontre que la définition même de la « sensibilité
paysagère » relève de caractères très différents dont l’appréhension est très largement subtile
et/ou subjective : ainsi un paysage réputé sensible ne constitue pas nécessairement pour
autant des paysages exceptionnels du point de vue esthétique ou pittoresque.

L’activité est exprimée en minute positive : nombre de minutes où un contact avec l’espèce
donnée a été réalisé.
Les limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont de deux ordres :


l’une est due, comme toute méthode utilisant des détecteurs, à la distance de
détectabilité des différentes espèces (certaines sont détectables à 100 mètres, d’autres
ne le sont pas plus à plus de 5 mètres) ;



l’autre est liée à l’absence de présence d’un observateur qui peut orienter son transect
et ses écoutes en réaction au comportement des chiroptères et à ce qu’il écoute de
façon à optimiser l’analyse du terrain. Les résultats et leur analyse dépendent alors en
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11 AUTEURS DE L’ETUDE

12 ANNEXES

La présente étude d’impact a été rédigée par une équipe complète et pluridisciplinaire
composée d’un ensemble de bureau d’étude sélectionné afin de traiter l’ensemble des
thématiques de l’étude d’impact :
Etude d’impact / coordination des interventions : IXSANE


Chef de projet : Sébastien CAPELIER, ingénieur environnement. 12 ans d’expérience



Annexe 1 : Etude paysagère et patrimoniale, Jacquel & Chatillon, mars 2016



Annexe 2 : Carnet de photomontages, Jacquel & Chatillon, mars 2016



Annexe 3-1 : Volet écologique de l’étude d’impact, Biotope, avril 2016



Annexe 3-2 : Volet écologique de l’étude d’impact, atlas cartographique, Biotope, avril

professionnelle dans le domaine de la réalisation des études réglementaires de
projets d’énergies renouvelables

Etude d’impact paysager : JACQUEL & CHATILLON

2016


Annexe 4 : Etude d’impact acoustique, MAÏA Eolis, avril 2016



Annexe 5 : Etude des visibilités, MAÏA Eolis, janvier 2016



Annexe 6 : Coordonnées des éoliennes, MAÏA Eolis, mars 2016



Annexe 7 : Courriers reçs des organismes et administrations contactés, MAÏA Eolis,
avril 2016

Paysagiste : Héloïse LAVABRE

Etude d’impact écologique : BIOTOPE
L’étude écologique a été dirigée au sein de Biotope par Iris PRUDHOMME. Elle s’est appuyée
sur de nombreux spécialistes mobilisés dans le cadre de cette expertise :
 Chef de projet : Iris PRUDHOMME


Chef de projet adjoint : Guillaume LEFRERE



Botaniste-phytosociologue : Basile MARTINI



Ornithologue : François CAVALIER



Chiroptérologue : Matthieu LAGEARD



Cartographes : Iris PRUDHOMME / Guillaume LEFRERE



Contrôle qualité : Arnaud GOVAERE

Etude de dangers : MAÏA Eolis :
Ingénieur sécurité MAÏA Eolis : Camille DUBUS

Etude acoustique : MAÏA Eolis
Ingénieur acoustique MAÏA Eolis : Adrien BOURBIGOT
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12.2 ANNEXE 2 : CARNET DE PHOTOMONTAGES
Cf document joint
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12.3 ANNEXE 3-1 : VOLET ECOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Cf document joint
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12.4 ANNEXE 3-2 : VOLET ECOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT, ATLAS CARTOGRAPHIQUE

Cf document joint
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12.5 ANNEXE 4 : ETUDE ACOUSTIQUE

Cf document joint
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12.6 ANNEXE 5 : ETUDE DES VISIBILITES

Cf document joint
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12.7 ANNEXE 6 : COORDONNEES DES EOLIENNES

Cf document joint
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12.8 ANNEXE 7 : COURRIERS REÇUS DE LA PART DES ORGANISMES ET ADMINISTRATIONS CONTACTES
Cf document joint
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