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I.1. HISTORIQUE ET CHOIX DU PROJET 

Le projet étudié par BAE découle de réflexions menées à partir des documents cadre tel que l’atlas du 
potentiel éolien de Lorraine (ARIA Technologies et AREL en 2003), du guide « Les parcs éoliens dans les 
paysages de Moselle » d’avril 2005, le schéma régional éolien de Lorraine de 2012 et le schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables de Lorraine de 2013. 

Entre 2008 et 2010, deux parcs éoliens sont implantés à proximité du projet : un sur Amelécourt et 
l’autre sur Fresnes-en-Saulnois. Plusieurs communes du secteur sont contactées afin de poursuivre le 
développement de l’éolien. Une réflexion est menée sur un large territoire s’étendant de Laneuveville-en-
Saulnois, jusqu’à Bréhain, en intégrant la forêt d’Amelécourt. Des démarches sont engagées pour la mise en 
place de ZDE (Zone de Développement de l’Eolien). Les demandes de classement en ZDE n’ont pas abouti 
du fait de l’abrogation de ces zones en 2013.  

Afin de conserver l’esprit des ZDE qui permettaient une planification territoriale de l’éolien, BAE 
poursuit l'étude sur 4 secteurs en informant les élus des communes de Laneuveville-en-Saulnois jusqu’à 
Bréhain (Carte 1). Les extrémités de la zone se composent de vastes étendues agricoles, comme pour les 
secteurs de Laneuveville/Fonteny et de Bréhain/Château-Bréhain/Dalhain. La partie centrale de la zone 
concerne la forêt d’Amelécourt avec 2 secteurs intéressants situés le long de chemins forestiers. 

Les études techniques et environnementales ont fait évoluer les zones d’implantation potentielles : 

o Les études environnementales ont révélé une sensibilité forte notamment vis-à-vis d’une colonie 
de chauves-souris au niveau de la fôret d'Amelécourt (secteur 2); 

o L’étude sur le radar Météo France a montré l’impossibilité de développer les 4 secteurs, en 
particulier le sud du secteur 4 et l'intégralité du secteur 3. Le radar contraint également  
l’implantation sur le secteur 1 (Laneuveville-en-Saulnois/Fonteny) afin de limiter l'impact cumulé 
avec les parcs éoliens de Fresnes-en-Saulnois et d’Amelécourt, situés entre la zone du projet et le 
radar.  

o Le guide paysager de l'éolien en Lorraine (DREAL 2014), indique que les côtes et fronts de côtes, 
comme la forêt d'Amelécourt, présentent des sensibilités plus fortes en raison du relief, d’une 
structure plus complexe du paysage, ainsi que des vues en contre-plongée plus impactantes que 
les points de vue « à niveau ».  

Les secteurs 1 (au Sud-Ouest) et 4 (au Nord-Est) apparaissent donc comme les plus favorables 
pour de nouveaux projets éoliens. Le secteur de Laneuveville-en-Saulnois/Fonteny s’avère être le 
premier à remplir tous les critères nécessaires à son développement.  

En parallèle, les études et les échanges se poursuivent avec les élus des communes des secteurs 
d’Amelécourt à Bréhain. Sur ce premier secteur, au regard des états initiaux humain, environnemental, 
paysager et technique, plusieurs scénarios d’implantation ont été analysés par les bureaux d’études pour 
retenir le scénario le plus adapté et le faire évoluer vers une variante de moindre incidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Secteurs initialement prospectés dont ceux abandonnés (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

 

 

 

 

 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 
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I.2. PRESENTATION DU PROJET 

Le site est localisé principalement sur la commune de Laneuveville-en-Saulnois et en limite de Fonteny 
dans le département de la Moselle (57), en région Grand-Est. Le secteur d’étude se trouve sur l’entité du 
Plateau Lorrain, plateau à la topographie irrégulière marquée de multiples vallées plus ou moins profondes et 
plus ou moins larges. Le site étudié se situe à environ 40 km au Nord-Ouest de Metz et 28 km au Nord-Est 
de Nancy. 

Le périmètre d’étude autour du site d’implantation des éoliennes a été adapté aux caractéristiques 
locales. Il prend en compte au Sud-ouest l’extrémité du pôle de développement urbain de Nancy, ainsi qu’une 
partie de la vallée de la Moselle à l’Ouest. Au Nord, il intègre de nombreuses zones humides et s’étend jusque 
Faulquemont et la cité de Créhange au Nord-est. Enfin, à l’Est il englobe la majorité de la partie Est du Parc 
Naturel Régional de Lorraine  

Dans le Schéma Régional Éolien de l’ancienne région Lorraine (validé en 2012), le site éolien étudié ici 
se trouve dans une zone hors contraintes techniques, paysagères et environnementales, c’est-à-dire dans une 
zone potentiellement favorable pour l’implantation de projets éoliens. 

 

Carte 2 : Périmètres d’études du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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Le projet est porté par la Société du Parc Eolien de Saulnois (SPES) détenue, ensemble, à 100 % par 
Terre et Lac Participations, Billas Avenir Energie et 123 Investment Managers. Ce projet de 18 à 21,3 MW de 
puissance installée sera constitué de 6 éoliennes de 3 à 3,6 MW de puissance unitaire, réparties sur 1 ligne 
d’orientation Nord/Sud. 

L’habitation la plus proche du projet se trouve au niveau de Fonteny à environ 860 m de l’éolienne la plus 
proche (E1), et 1 100 m pour Laneuveville-en-Saulnois. Notons également la ferme de Mesnival à 1 170 m. Enfin, 
aucun habitat isolé n’est identifié en-deçà de cette distance par rapport aux éoliennes. 

Deux postes électriques sont également prévus sur la commune de Laneuveville-en-Saulnois. Un 
habillage vert facilitera leur intégration paysagère. 

La hauteur totale pales déployées des aérogénérateurs retenus sera de 150 m au maximum, comprenant 
un mât de 89 m de haut maximum et un rotor allant jusqu’à 122 m de diamètre. Elles produiront de 
l’électricité avec des vents compris entre 3,0 et 22,0 m/s. Elles seront recouvertes d’une peinture blanche 
apposée uniformément sur le fût et les pales. Plusieurs types de turbines correspondent à ce gabarit, dont les 
machines suivantes : 

Fabricant 
Modèle 
retenu 

Diamètre du 
rotor 

Hauteur de 
moyeu 

Hauteur 
totale 

Puissance 

Enercon E115 115 m 92 m 149,5 3.0 à 3.2 MW 

Vestas V117 117 m 91,5 m 150 m 3.0 à 3.6 MW 

Nordex N117 117 m 91,5 m 150 m 3.0 à 3.6 MW 

Senvion 3M122 122 m 89 m 150 m 3.0 à 3.4 MW 

Tableau 1 : Modèles d’aérogénérateurs et gabarits envisagés par les porteurs du projet pour chaque éolienne (Source : SPES) 

Afin de définir précisément le raccordement du projet au réseau public, les gestionnaires des réseaux 
électriques (ENEDIS/RTE) ne pourront être sollicités que lorsque l'autorisation environnementale sera 
obtenue. Les postes source suivants sont les plus proches et semblent pouvoir accueillir l'énergie produite par 
le parc éolien de Saulnois : 

o Amelécourt situé à environ 4 km au Sud du projet, avec une capacité d’accueil de 19,5 MW 
restant à réserver, 

o Saulnois, situé à 100 mètres, à proximité des postes de livraison. 

L’implantation des 6 éoliennes de ce projet devrait permettre une production électrique annuelle 
d’environ 50 000 MWh/an, en considérant qu’elles produiront pendant 2 300 heures par an à puissance 
nominale. L’électricité produite par ces aérogénérateurs devrait donc permettre de couvrir la consommation 
propre d’environ 14 000 à 20 000 ménages, soit entre 30 000 et 44 000 habitants (hors chauffage et eau 
chaude). 

Elle contribuera également à éviter le rejet annuel d’environ 15 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, 
et la production de plus de 150 kg de déchets nucléaires de haute activité et longue durée de vie (classes B 
et C). 

 

 

La Carte 3 rappelle la configuration générale du projet. Le tableau ci-dessous précise les coordonnées 
géographiques de chacune des éoliennes envisagées ainsi que des postes de livraison. 

 

Projet Communes 

Coordonnées  
Lambert 93  

(en m) 

Coordonnées  
Lambert 2 étendu  

(en m) 

Coordonnées  
WGS84 

Altitude (NGF)  
(en m) 

X Y X Y 
Longitude 

Est 
Latitude 

Nord 
Au 
sol 

En 
bout 

de pale 

E1 

Laneuveville
-en-Saulnois 

(57) 

953 310 6 869 229 902 114 2 438 460 6°27'16.3" 48°52'23.6" 307 457 

E2 953 283 6 868 775 902 092 2 438 005 6°27'14.1" 48°52'8.9" 313 463 

E3 953 256 6 868 293 902 068 2 437 522 6°27'11.6" 48°51'53.4" 317 467 

E4 953 284 6 867 877 902 100 2 437 106 6°27'12.1" 48°51'39.9" 318 468 

E5 953 312 6 867 453 902 132 2 436 683 6°27'12.6" 48°51'26.2" 318 468 

E6 953 322 6 867 026 902 145 2 436 255 6°27'12.1" 48°51'12.3" 318 468 

Poste de 
livraison 

1 
953 441 6 866 587 902 268 2 435 816 06°27'17,7'' 48°50'58,0'' 314 316 

Poste de 
livraison 

2 
953 445 6 866 591 902 272 2 435 821 06°27'17,3'' 48°35’58,1'' 314 316 

Tableau 2 : Coordonnées des éléments du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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Carte 3 : Configuration du parc éolien projeté (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

chemin à créer/recréer 

chemin à renforcer sur 
Fonteny 

chemin à renforcer sur 

Laneuveville-en-Saulnois 

Configuration des 
implantations 
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CHAPITRE II.  
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Le projet présenté ici entre dans la législation des ICPE, Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, (régime d’autorisation) ; il est soumis à enquête publique et également à Autorisation 
Environnementale. Une étude d’impact est donc requise. La présente étude d’impact sur l’environnement a 
été réalisée par le Bureau d’études Jacquel et Chatillon, avec la participation de plusieurs experts : paysagistes, 
naturalistes et acousticiens et qinétic. 

o En premier lieu, une étude d’impact sert à caractériser l’état initial du site et de son 
environnement, 

o Elle permet, ensuite, d’évaluer les incidences potentielles du projet sur les milieux étudiés, 

o Elle définit, enfin, les mesures éventuelles à mettre en œuvre afin d’accompagner le projet, 

o Elle définit enfin les mesures de réduction et de compensation des incidences à mettre en œuvre. 

 

II.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

II.1.1. MILIEU PHYSIQUE 

Le secteur d’étude se trouve sur l’entité du Plateau Lorrain. Il s’agit d’un plateau à la topographie 
irrégulière marquée de multiples vallées plus ou moins profondes et plus ou moins larges. Les Côtes de 
Moselle délimitent l’Ouest du plateau lorrain qui s’étend jusqu’aux Vosges gréseuses. Le département est 
caractérisé par une topographie plane de plateaux ou plaines, rythmée par un relief de côtes (cuestas). Cette 
alternance de relief est orientée d’Ouest en Est, rappelant que la Moselle se situe à la limite orientale du Bassin 
parisien. Entaillé par le réseau hydrographique, le plateau est traversé par la Cuesta (Côte) de Moselle 
constituant la limite Ouest du plateau Lorrain. 

Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhin et Meuse ont été 
adoptés en 2016 par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordonateur de bassin. Les documents de 
planification fixent pour une période de 5 ans (2016-2021) et pour chaque district hydrographique « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux ». On notera ici que la nature du présent projet n’induit pas d’enjeu particulier pour la 
qualité des eaux de surface et ne présente pas de caractère d’incompatibilité avec les objectifs de qualité des 
eaux, cependant la médiocrité des eaux souterraines constitue un enjeu que l’on peut qualifier de faible, et 
devra donc faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre du projet. Au niveau local, l’hydrographie est 
notamment représentée par le Ruisseau d’Ossons, la Nied ou encore la Seille et ses vallées secondaires. Il 
convient de relever la présence de la Moselle et de la Meurthe à l’Ouest du périmètre éloigné. 

Les formations géologiques identifiées, recouvertes par des alluvions en fond de vallée, appartiennent 
au Jurassique inférieur (Lias) et au Trias supérieur (Keuper-Rhétien). De nature gréseuses à argileuses, elles 
offrent des sols de types bruns hydromorphes, notamment dans la région de la Seille. En bordure de plateau, 
le sol devient plus caillouteux et est donc souvent mieux drainé. En bas de pente, on trouve des sols bruns 
marmorisés sur grès à drainage également déficient. 

A l’échelle régionale, le site étudié se situe dans le système aquifère des Grès à Roseaux et dolomies du 
Keuper, formant un système aquifère multicouche d’intérêt régional. Ces aquifères sont vulnérables quand ils 
sont à l’affleurement. Cette vulnérabilité est très limitée dès qu’ils sont sous couverture marneuse puisqu’ils 
offrent une transmissivité très faible.  

 

Carte 4 : Hydrographie de l’aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

La zone du projet se trouve dans une zone de sismicité très faible (niveau 1), traduisant des risques 
d’accélération inférieurs à 0.4 m/s². 

La commune de Laneuveville-en-Saulnois a été confrontée à des inondations et coulées de boues ainsi 
que des mouvements de terrains. Elle n’est cependant concernée par aucun plan de prévention des risques.  

Les communes du projet sont confrontées au risque inondation puisqu’elles sont développées en fond 
de vallée où la nappe affleure. En effet, certaines portions du territoire des communes sont identifiées par 
l’Atlas des Zones Inondables de Lorraine (Carte 5). Si un risque d’inondation existe, la zone d’implantation 
potentielle ne se trouvant pas sur les points les plus bas du relief ou dans les vallées, elle ne se trouvera pas 
exposée à ce risque inondation. 

La zone d’implantation potentielle est donc concernée ici par un aléa retrait – gonflement des argiles 
faible. On notera une frange d’aléa moyen au niveau du revers le long de la forêt domaniale. On retiendra par 
conséquent l’existence de ce risque potentiel, qui devra être pris en compte, principalement au moment de 
l’élaboration des massifs de fondation, même si la présence de cet aléa faible ne présente pas de risque 
important ou de caractère d’incompatibilité avec le projet.  

Le projet n’est pas concerné par des risques de foudroiement élevés (avec un niveau de 1.8 Ng). 
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Carte 5 : Risque d’inondations au niveau de la zone d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon d’après données DREAL Grand-Est) 

 

Carte 6 : Cartographie des mouvements de terrain et des cavités au niveau de la zone d’implantation potentielle du projet  
(Source : BRGM) 

 

Carte 7 : Aléa retrait-gonflement des argiles de la zone d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon d’après données DREAL Grand-Est) 

La zone d’étude se trouve dans une région au climat de type océanique dégradé à influence continentale 
assez marquée. Cela se traduit par des saisons prononcées entrecoupées de périodes intermédiaires au cours 
desquelles les températures et précipitations restent moyennes. Les amplitudes thermiques saisonnières sont 
ainsi relativement marquées et la répartition des précipitations est régulière dans l’année, avec en moyenne 
764,5 mm à l’année. 

En ce qui concerne les tempêtes, les données régionales moyennes indiquent 1 jour par an avec vent 
maximal dépassant les 100 km/h.  L’orientation principale des vents dominants est de secteur Sud-ouest, 
Ouest-sud-ouest et Sud-sud-ouest. Le SRE Lorraine validé en 2012 rapporte une vitesse du vent estimée à 
environ 5,25 m/s à 40 m sur le site d’après les données Météo France. 
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II.1.2. MILIEU NATUREL 

La zone d’implantation potentielle correspond globalement à une zone agricole intensive (enjeux nuls à 
très faibles) et à des boisements (enjeux forts ou moyens). Localement, quelques haies et bosquets ponctuent 
le domaine agricole avec un enjeu faible. 

Les principales zones répertoriées sont notamment des zones Natura 2000 et des ZNIEFF de type I et 
II. Le site Natura 2000 le plus proche se trouve au sein du périmètre rapproché, à 3,76 km ; il s’agit de la ZSC 
« Vallée de la Seille, secteur amont et Petite Seille ». On recense également une ZNIEFF de type I « Gîtes à 
chiroptères à Gerbécourt » au sein du périmètre immédiat. 

 

Carte 8 : Zonages environnementaux (Source : Ecolor) 

 

 

Carte 9 : Zonage Natura 2000 (Source : Ecolor) 

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été recensée au sein de la zone d’étude. La zone 
d'étude est occupée sur une partie par la hêtraie-chênaie neutro-calcicole qui constitue un enjeu patrimonial. 
Le niveau de sensibilité face au projet des habitats et de la végétation varie de nul (labours) à fort (forêt) en 
fonction de l’implantation des éoliennes. 

Aucune espèce d’amphibien, de reptile protégé n’a été recensée au sein de la zone d’étude. Le risque de 
destruction d’individus en phase travaux dépend des emprises de la zone chantier et des dates de travaux. Six 
espèces de mammifères ont été recensées. Seul le Chat sauvage, espèce déterminante de ZNIEFF de Lorraine 
de niveau 2, est protégé. Or l’implantation des éoliennes est envisagée en zone de culture, très peu fréquentée 
par le Chat sauvage. 

Du fait de la présence des espèces protégées nicheuses, certains secteurs de la zone d'étude sont à 
considérer comme un habitat d'espèces protégées. Pour les 13 espèces remarquables et protégées détectées, la 
sensibilité face au risque de collision par les éoliennes en générale est jugée négligeable à forte. L'étude 
spécifique menée sur le Busard cendré montre qu'il existe un risque minime de collision et le risque de 
dérangement ou de destruction d'habitat est nul. Aucun nid n'a par ailleurs été détecté. L'hivernage des 
oiseaux n'implique aucune contrainte réglementaire sur le projet. Pour la majorité de ces espèces la sensibilité 
face au risque de collision est nulle. Pour la majorité des espèces migratoire, la sensibilité face au risque de 
collision est nulle. Cinq espèces combinent un fort enjeu de conservation et une certaine sensibilité face au 
risque de collision : le Milan royal, la Grue cendrée, le Milan noir, le Busard des roseaux et le Busard cendré. 
Ces cinq espèces sont peu abondantes en période migratoire sur la zone et leur sensibilité est considérée 
comme faible au droit du projet. 
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Concernant les enjeux chiroptérologiques, ils se présentent essentiellement sur la forêt domaniale 
d'Amelécourt, notamment les habitats et les zones de chasse principale. En ce qui concerne le secteur retenu 
de Laneuveville-en-Saulnois, les gîtes sont caractérisés par un enjeu nul à faible en fonction de la saison. La 
fréquentation des chauves-souris en période de reproduction constitue un enjeu faible en milieu ouvert à 
moyen en lisières arborées. Le phénomène migratoire dans ce secteur ne semble pas contraindre l'installation 
de parcs éoliens. Les études en altitude de 2018 ont confirmé que les enjeux sur site sont faibles en période 
migratoire. 

 

Carte 10 : Zones de chasses et corridors (enjeux) (Source : F.FEVE) 

II.1.3. MILIEU HUMAIN 

La zone entourant le site est rurale et Laneuville-en-Saulnois, commune concernée par ce projet, est de 
taille modeste (291 habitants), et en légère hausse démographique entre 2009 et 2014. 

L’activité économique repose essentiellement sur l’agriculture, qui domine largement la région. Il s’agit 
principalement d’une agriculture intensive et mécanisée. Les exploitations agricoles sont très majoritairement 
de type professionnel. Leur nombre tend à diminuer sérieusement depuis 1988, environ -77 % entre 1988 et 
2010, ce qui implique une augmentation de la taille des exploitations restantes. Il n’existe aucune activité 
industrielle sur la zone d’implantation potentielle privilégiée. 

 

Le périmètre immédiat compte cinq Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), Non-Seveso, dont celles des communes les plus proches sont citées ci-contre. 

Nom Commune Activité 
Distance 

(km)1 

Régime 
Seveso/Non-

Seveso 
Régime 

SEDE 
ENVIRONNEMENT 

Vannecourt 
Collecte et traitement 

des eaux usées 
6,19 Non Seveso Autorisation 

MES AUTO Gerbecourt 
Ateliers de réparation, 

entretien de véhicules à 
moteur 

4,52 Non Seveso Autorisation 

IBERDROLA 
RENOVABLES 

FRANCE 
Amelécourt 

Installation terrestre de 
production électrique 

1,67 Non Seveso Autorisation 

SEPE de Fresnes-en-
Saulnois 

Fresnes-en-
Saulnois 

Installation terrestre de 
production électrique 

2,69 Non Seveso Autorisation 

COGESUD Bréhain Carrière 9,43 Non Seveso Autorisation 

Tableau 61 : ICPE recensées à proximité du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Carte 11 : ICPE recensées à proximité du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

                                                 

1 Distance à la zone d’implantation potentielle 
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Concernant les risques technologiques, la commune du projet n’est pas répertoriée à quelconque 
risques technologiques. Aucun site ou sol pollué (ou potentiellement pollué) n’a été recensé sur la zone 
d’implantation potentielle du projet ou sur le territoire de Laneuveville-en-Saulnois. 

La commune de Laneuveville-en-Saulnois bénéficie d’une Carte Communale. Compte tenu de l’absence 
de règlement c’est le RNU qui s’applique. Le code de l’urbanisme prévoit que  les constructions et 
installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif peuvent être implantées en dehors des parties 
déjà urbanisées. Les parcs éoliens étant considérés comme des équipements d’intérêt collectif, le projet éolien 
de Saulnois est conforme aux documents d'urbanisme en vigueur. Par ailleurs, en ce qui concerne la maîtrise 
foncière, le pétitionnaire a conclu des promesses de bail avec les propriétaires de terrains concernés par le 
projet éolien. 

La commune du projet ne dispose pas d’infrastructures développant des activités de services. Par 
conséquent, les habitants doivent se déplacer vers des villes de plus grandes importances afin de pouvoir 
bénéficier de ces services. Laneuveville-en-Saulnois et Vannecourt ne dispose d’aucune structure 
d’hébergement. La valeur touristique de ce territoire est ponctuelle ; elle est liée à des pratiques de loisirs de 
proximité, comme les promenades à vélo ou à pied, et à un tourisme culturel. 

Les servitudes liées au site où sont envisagées les éoliennes concernent notamment les distances à 
respecter vis-à-vis des habitations, des axes routiers ou encore des servitudes pour la ligne RTE et les 
contraintes liées au radar Météo-France. 

 

Carte 12 : Servitudes recensées autour de la zone d’implantation potentielle  (Source : BE Jacquel et Chatillon  

La zone d’implantation potentielle n’est pas localisée sur ou à proximité d’un périmètre de protection 
de captage AEP. Par conséquent, ces périmètres de protection ne constituent pas de contraintes à 
l’installation d’aérogénérateurs, même si la carte précédente recense un périmètre à proximité. 

Suite à une première consultation en décembre 2013 du Ministère de la Défense, le Commandant de la 
zone aérienne de défense nord émet un avis favorable à l'installation d'éoliennes de 150m de hauteur sur la 
commune de Laneuveville-en-Saulnois (cf courrier en date du 10/02/2014 en annexe). Lors d'une seconde 
consultation, la Direction de la Sécurité Aéronautique d’État nous informe qu'une partie du projet se trouve 
sous un tronçon du réseau de vol à très basse altitude de la défense dénommé LF-R 45 N4 et sous la zone 
latérale de protection, mais reste compatible avec la hauteur du projet. La zone d’implantation est située au-
delà des 30 kilomètres des radars défense à proximité (Leipzig, Phalsbourg, Nancy et Chenevières). En tout 
état de cause, un balisage "diurne et nocturne" devra être mis en place conformément à la réglementation en 
vigueur (courrier du 28/06/2017 suite à la consultation du 06/06/2016 en annexe). D’autre part, la Direction 
Générale de l’Aviation Civile indique que la zone d’étude est soumise à un plafond de 518 m NGF, cote 
respectée dans le cadre du présent projet avec le gabarit présenté. Il est à noter la présence d'un aérodrome 
privé sur Fresnes en Saulnois. Cet aérodrome est ouvert aux ULM. Le gestionnaire terrain est l’aéro-club du 
Saulnois. 

Le radar météorologique le plus proche du réseau ARAMIS se trouve sur la commune de Réchicourt, à 
17 km de l’éolienne la plus proche du projet. Les éoliennes du projet de Saulnois présentent un éloignement 
supérieur à la distance de protection fixée par l'arrêté du 26 aout 2011. Néanmoins, le projet ne respecte pas la 
distance minimale d'éloignement. Ainsi, une étude des impacts cumulés générés par l'ensemble des 
aérogénérateurs implantés en deçà de la distance minimale d'éloignement a été réalisée par le bureau d'études 
Quinétiq. Cette étude, disponible en annexe de l’étude d’impact, conclut à la conformité du projet éolien de 
Saulnois. 

Aucune servitude radioélectrique n’a été signalée dans la zone d’implantation. La consultation de 
l'ANFR fait apparaître une liaison hertzienne de l'opérateur Orange entre Fresnes-en-Saulnois et Xocourt. Le 
projet éolien de par sa position n'aura aucune incidence sur ce faisceau hertzien.  

Enfin, la campagne de mesure acoustique sur les 13 points retenus a permis une évaluation des niveaux 
de bruit en fonction de la vitesse de vent satisfaisante. 

 

II.1.4. ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET ELEMENTS DU PATRIMOINE 

HISTORIQUE 

Les enjeux majeurs des paysages sur les sites envisagés pour le projet éolien de Saulnois sont 
principalement liés à la zone boisée dans laquelle vient s’insérer le projet, à la topographie particulière de cette 
portion du Plateau Lorrain qui présente une ligne de crête au niveau des zones d’implantation, au pôle éolien 
qui commence à se dessiner avec les parcs de Fresnes en Saulnois et d’Amelécourt et que le futur projet vient 
densifier, à l'habitat de proximité qui entoure les zones d’implantation envisagées, et, dans une moindre 
mesure, aux monuments historiques de proximité. 

Les enjeux secondaires sont liés à l’influence du projet sur les vallées peu encaissées de la Petite Seille et 
de la Nied Française, aux futures covisibilités avec le parc accordé de Visme au Val et celui en construction de 
Maulaucourt, au patrimoine de l’ensemble du territoire d’étude, ainsi qu'aux ouvertures visuelles depuis les 
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secteurs voisins, aux paysages plus sensibles, comme le PNR de Lorraine, la côte de Delme, la vallée de la 
Seille, les perspectives de la cité de Marsal ou encore le secteur du Grand Couronné. 

 

Carte 13 : Unités paysagères du territoire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

Les monuments historiques ont été identifiés au moyen de la base de données Mérimée. Ce sont 91 
monuments qui ont été recensés sur l’ensemble du périmètre d’étude. On recense six sites inscrits ou classés 
sur le territoire d'étude, tous situés à l’extrémité du périmètre éloigné. 

Situés sur un point haut, les sites du projet sont visibles sur de longue distance sur le plateau très ouvert 
qui offre de larges perspectives, alors qu’à proximité des espaces occupés par la forêt les perspectives 
deviennent plus courtes, et qu’à l’intérieur des bois les vues sont bloquées par les sujets arborés. Dans ce 
secteur, l’unité paysagère du Plateau Lorrain présente une agriculture intensive et des vallées peu marquées. 
L’horizontalité dominant favorise d’une bonne intégration paysagère du projet même si la capacité d’accueil 
des espaces boisés est plus nuancée. 

 

Carte 14 : Éléments du patrimoine recensés dans l’aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

Le site étudié pour le projet semble avoir un potentiel pour un nouveau développement éolien et 
possède certains avantages pour accueillir des aérogénérateurs. On peut citer comme exemples principaux : 

 une structure paysagère favorable à l’accueil de projets éoliens (grandes perspectives, 
grande échelle parcellaire) ; 

 des vues relativement hétérogènes en raison des nombreuses forêts et ripisylves, permettant 
ainsi de jouer sur l’alternance de visibilité et de non visibilité sur le projet ; 

 la densification d’un pôle éolien existant, dans un secteur où l’éolien est en plein 
développement, permettant ainsi de limiter le mitage des paysages du Plateau Lorrain. 

Avec les objectifs actuels du développement éolien régional, les enjeux paysagers locaux sont à 
relativiser par rapport aux enjeux paysagers à l’échelle d’une région. 

Densifier le pôle éolien existant apparaît comme une bonne alternative pour augmenter la puissance 
éolienne installée sur ce territoire. On veillera néanmoins à ne pas atteindre un niveau de saturation ou de 
banalisation du paysage quotidien des riverains du projet, qui viendrait à l’encontre du respect des paysages et 
des principes de l’aménagement durable. 
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Le Tableau 3 synthétise les enjeux liés à l’environnement initial et rappelle les sensibilités au regard de 
ce projet d’aménagement de parc éolien. 

Thématique Enjeux Enjeux/sensibilités 

Milieu physique 

Topographie Modéré 

Hydrographie / Gestion des eaux Faible 

Géologie / Pédologie Faible 

Hydrogéologie Faible 

Risques naturels Très faible 

Climatologie / Données de vent Faible 

Qualité de l’air Faible 

Milieu humain 

Démographie Faible 

Occupation du sol Faible 

Activités agricoles Nul 

Activités industrielles Faible  

Activités de service Nul 

Tourisme Faible 

Servitudes techniques Faible à modéré 

Environnement sonore initial Faible 

Environnement paysager 
et patrimonial 

Le Plateau Lorrain et le Plateau de Haye Modéré 

Les Côtes et la Vallée de la Moselle Faible à modéré 

Les Pôles de développement urbains Très faible 

Lieux de vie (villages de proximité) Modéré 

Axes de découverte Faible 

Etat éolien Faible 

Archéologie Faible 

Monuments Historiques Faible 

Sites Inscrits, Classés, UNESCO, ZPPAUP Faible à modéré 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux/sensibilités de l’environnement initial (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Le Tableau 4 synthétise les enjeux liés au milieu naturel initial. 

Thématiques Enjeux/sensibilités 

Milieu 
naturel 

Espaces 
naturels 

inventoriés 
ou protégés 

Zones naturelles d’intérêt identifiées à 
proximité 

Nul à Fort 

Sites Natura 2000 Nul à Fort 

Trames verte et bleue Faible à modéré 

Zones humides Nul 

Végétation et 
habitats 

Cortèges floristiques Nul à fort 

Faune 

Mammifères terrestres Faible 

Amphibiens Faible 

Reptiles Faible 

Avifaune nicheuse Nul à fort 

Avifaune hivernante Nul à très faible 

Avifaune migratrice Nul à fort 

Chiroptères Nul à modéré 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux/sensibilités liés au milieu naturel (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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II.2. PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux avantages et inconvénients des différents scénarios d’implantation envisagés. 

Critères d’analyse Variante 1 Variante 4 Variante 2 Variante 7 

Configuration 

 

 
 

 

Critères 
techniques 

Foncier 
Terrains totalement disponibles 
Aucun défrichement nécessaire 

Production d’énergie 
28,8 MW pour une implantation de 8 éoliennes  

avec une puissance nominale maximum de 3.6 MW 
21,6 MW pour une implantation de 6 éoliennes  

avec une puissance nominale maximum de 3.6 MW 

Critères 
écologiques 

Flore et habitats 
Les éoliennes sont toutes situées en 
domaine agricole et n’affecte aucun habitat 

Les éoliennes sont toutes situées en 
domaine agricole et n’affecte aucun habitat 

Les éoliennes sont toutes situées en 
domaine agricole et n’affecte aucun habitat 

Les éoliennes sont toutes situées en 
domaine agricole et n’affecte aucun habitat 

Avifaune 

Passage des espèces aviaires difficile entre 
des éoliennes organisées en quinconce 

Orientation perpendiculaire aux axes de 
migrations théoriques 

Organisation en deux rangées peu adaptée 

Proximité de quatre éoliennes avec la 
lisière forestière 

Cinq éoliennes sont trop proches des lisières 
forestières 

Les éoliennes sont suffisamment éloignées 
des lisières forestières dont 5 à plus de 
200 m et une à plus de 150 m. En outre, les 
éoliennes sont bien espacées les unes des 
autres 

Chiroptérofaune 

Nombre d’éoliennes important pouvant 
créer un dérangement et un risque de 
mortalité important 

Quatre éoliennes trop proches des lisières 
forestières 

Nombre d’éoliennes important pouvant 
créer un dérangement et un risque de 
mortalité important 

Quatre éoliennes trop proches des lisières 
forestières 

Cinq éoliennes sont trop proches des lisières 
forestières 

Les éoliennes sont situées en cultures.  

Les éoliennes sont suffisamment éloignées 
des lisières forestières dont 5 à plus de 200 
m et une à plus de 150 m. 

Perception 
visuelle 

Lisibilité et organisation en tant 
qu’ensemble 

Implantation sur deux lignes : cette séparation complexifie la lecture de l’ensemble 
Implantation sur une seule ligne assez claire 
en « S » 

Implantation sur une seule ligne légèrement 
courbe 

Prégnance Le plus grand nombre d’éoliennes augmente la prégnance de ce scénario La plus faible densité de machines permet d’alléger le schéma d’implantation 

Impacts sur les habitations à proximité du 
projet 

Les éoliennes se rapprochent de Laneuveville-en-Saulnois Cette disposition éloigne les éoliennes de Laneuveville en Saulnois 

Intégration aux panoramas éloignés La superposition des machines est plus importante sur certains angles de vue lointains 
Disposition parfois confuse mais moins de 
superposition d’éoliennes 

Disposition assez claire au niveau des 
panoramas éloignés 

Critères 
socio-

économiques 

Compatibilité avec les 
documents d’urbanisme 

Compatibilité des usages du site avec l’éolien 

Retombées économiques locales Retombées économiques positives (IFER), emplois locaux 

Incidences potentielles sur la santé humaine Aucun enjeu spécifique 

 Tableau 5 : Comparaison des variantes (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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II.3. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux enjeux qui ont été étudiés concernent : 

o Le milieu physique (sécurité du site et des installations, conservation de la qualité des sols et des 
eaux de surface et souterraines…), 

o Le milieu naturel (préservation de la flore et de la faune…), 

o L’environnement humain (préservation de la quiétude des riverains…), 

o Les paysages et le patrimoine (protection du cadre de vie…). 

Les incidences potentielles du projet sur son environnement sont celles liées à la présence et à 
l’exploitation des éoliennes (emprise au sol des installations permanentes, obstacles que constituent les 
éoliennes, bruit et visibilité des aérogénérateurs), et celles liés au chantier (construction et démantèlement). 

Les incidences peuvent être temporaires (phase chantier) ou permanentes (phase exploitation). Elles 
peuvent également être directes ou indirectes. Enfin, certaines peuvent se cumuler. Les principales incidences 
du projet sont résumées ci-après. 

II.3.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

II.3.1.1. Incidences sur le sol 

Après l’installation des éoliennes, la perte de terres cultivables est représentée par l’emprise au sol de la 
plate-forme, du socle des éoliennes, des chemins d’accès créés et des postes de livraison. L’emprise au sol des 
aménagements d’une éolienne pourra atteindre entre 1 870 et 2 100 m² (hors chemins d’accès et angle de 
giration) ; cela correspond à l’emprise de la plate-forme (entre 1 380 et 1 610 m²) et du socle (490 m²). Les 
pertes de terres agricoles et forestières sont ainsi estimées relativement faibles dans le cas de ce projet (1,26 
ha d’emprise du projet hors aménagements de virages). 

Les éoliennes seront ancrées sur des fondations en béton armé de 15 à 20 m de diamètre et de 
plusieurs mètres de profondeur, reposant si besoin sur un réseau de colonnes de béton. Ces fondations 
seront recouvertes de terre de manière à recoller au terrain naturel et ainsi permettre l'exploitation agricole au 
plus près des éoliennes. 

Les structures qui abriteront les postes de livraison du projet seront recouvertes d’un habillage vert et 
auront une longueur totale d’environ 11 m, pour une largeur de 3,00 m, et une hauteur de 2,72 m. 

Enfin, les postes de transformation électrique n’auront aucun impact puisqu’ils seront intégrés à 
chaque éolienne. 

La création des voies d’accès et des plateformes pour le projet aura un impact faible sur 
l’imperméabilisation et le tassement des sols, puisque la grave compactée utilisée pour les aménagements 
n'est pas imperméable et laisse s'infiltrer les eaux superficielles. 

La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par 
l’utilisation préférentielle des pistes portantes en gravier compacté et une éventuelle humidification des pistes 
en surface par aspersion diffuse. Les incidences liées à la création de poussières seront donc très faibles. 

II.3.1.2. Gestion des déchets et des pollutions accidentelles 

Les risques temporaires sont classés de nuls à faibles. En effet, la pollution visuelle et physique liée aux 
déchets générés par le chantier est restreinte puisque la gestion et le tri des déchets sont prévus tout au long 
de la période de travaux. 

Concernant la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en compte le 
risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Dans l’éventualité où un tel accident surviendrait, bien 
que la quantité en jeu soit très faible, les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre en 
œuvre pour atténuer ou annuler les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en 
décharge contrôlée). 

Les seuls déchets issus de l’exploitation du parc seront les huiles de vidange du système hydraulique 
des éoliennes (une éolienne produit tous les 3 à 5 ans environ 600 l d’huile usagée). Celles-ci seront collectées 
et retraitées. 

A la condition du respect de la législation en vigueur, les incidences de l’utilisation de produits 
dangereux et de la production de déchets sur le milieu physique seront très faibles. Les incidences 
potentielles sur la pollution des sols et des eaux (pollution accidentelle) sont considérées comme faibles. 

II.3.1.3. Incidences sur le climat 

En phase chantier, la réalisation des travaux du parc éolien générera une augmentation temporaire du 
rejet de gaz polluants (CO2, CO, oxydes d’azote…) dans l’atmosphère, liée essentiellement à la rotation des 
engins de chantier. Au vu de la courte durée des travaux de réalisation du parc éolien, les effets de la 
construction des éoliennes projetées sur le climat seront donc négligeables. 

Durant l’exploitation du parc, la production d’électricité par une technologie non polluante et 
n’utilisant pas de ressources fossiles limitées permettra d’éviter l’émission gaz et particules polluants tels que 
le CO2 principalement, mais aussi de monoxyde de carbone, oxyde d’azote, de soufre… Pour exemple, la 
substitution de l’énergie éolienne aux énergies fossiles devrait permettre d’éviter l’émission annuelle 
d’environ 20 160 tonnes de CO2, impliquant une incidence positive induite sur la préservation du climat. 

II.3.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

II.3.2.1. Incidences sur les espaces naturels remarquables 

Le projet se trouve éloigné de tous sites naturels patrimoniaux et de ce fait il n’y a pas d’impact direct 
sur ces sites. 

II.3.2.2. Incidences sur la trame verte ou bleue 

Le projet éolien n’est pas situé au sein des principales trames identifiées. De ce fait, l’impact est donc 
négligeable sur les trames vertes recensées au sein du site et aux alentours. 

II.3.2.3. Incidences sur les habitats biologiques et la végétation 

Seules des haies d’intérêt faible d’une longueur totale d’environ 200 ml seront élaguées lors de la 
création des chemins d’accès aux éoliennes. Le chemin principal correspond à un ancien chemin en limite de 
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Laneuveville-en-Saulnois et cadastré sur la commune de Fonteny. Ce chemin délaissé depuis plusieurs années 
a permis à une végétation arbustive de se développer.  Il sera recréé, c'est-à-dire ré-ouvert et renforcé pour 
permettre l'accès aux éoliennes E1, E2 et E3 entraînant l’élagage de 200 mètres linéaires de haies. Mises à 
part ces haies, le projet retenu n’impacte aucun habitat biologique d’intérêt : il est intégralement implanté 
dans des labours.  

La phase chantier sera aussi intégralement menée en zone agricole. Il n’y aura donc aucun impact 
direct lors de la réalisation des travaux, notamment par le passage d’engins hors emprise ou par le stockage 
temporaire ou permanent de matériaux sur les habitats naturels ou à proximité immédiate. 

II.3.2.4. Incidences sur les zones humides 

Les zones humides les plus proches du projet concernent la Prairie salée de la Petite Seille. Le projet ne 
devrait pas affecter les zones humides recensées à proximité. L’impact lié aux zones humides est ici jugé nul. 

II.3.2.5. Incidence Natura 2000 

Le projet n’affecte aucun objectif de conservation lié à un site Natura 2000 Il n’a pas d’incidence sur 
les habitats biologiques d’intérêt communautaire. Il n’a pas d’incidence sur les espèces animales d’intérêt 
communautaire. Enfin, le projet n’a pas d’incidence significative sur les déplacements biologiques et le 
fonctionnement éco systémique. Par conséquent, il n’a aucune incidence au sens de l’article 6.3 de la directive 
« habitats, faune, flore ». 

II.3.2.6. Incidences sur l’avifaune 

II.3.2.6.1. AVIFAUNE NICHEUSE 

Les impacts potentiels sur les individus sont liés à :  

o Un risque de destruction d’individus en phase chantier (pouvant être supprimé) ;  

o Un risque de destruction par collisions en phase d’exploitation.  

Le risque de collision en période de reproduction sur les passereaux patrimoniaux nicheurs (Bruant, 
jaune et proyer, Verdier d'Europe, Pie-grièche écorcheur, …) est considéré comme négligeable étant 
donné que ces derniers évoluent majoritairement au niveau du sol, bien en dessous du niveau des pales des 
éoliennes, et présentent une très faible sensibilité à l'éolien.  

Quant aux rapaces, les prospections spécifiques en direction du Milan royal et du Busard cendré 
montrent que les individus chassent principalement en dehors de la zone d'étude immédiate. Le niveau 
d'impact brut pour le Milan royal peut être qualifié de modéré étant donné un éloignement supérieur à 3km 
entres les éoliennes et les nids. Enfin, la localisation des nids étant variable d'une année à l'autre, suivant 
notamment les ressources alimentaires, la prédation, et/ou l'assolement, le niveau d'impact peut être amené à 
évoluer favorablement ou défavorablement.  

Pour le Busard cendré, l'absence de nicheur au sein du périmètre immédiat incite à qualifier l'impact 
potentiel brut de faible avec toutefois une évolution possible d'une année à l'autre du fait de la rotation des 
cultures. 

Ainsi, pour le Milan royal et le Busard cendré, il conviendra de réévaluer annuellement les impacts en 
phase d'exploitation de façon à mettre en œuvre une démarche de réduction des incidences potentielles.  

Pour le Faucon crécerelle et Milan noir, l'impact potentiel brut face au risque de collision est 
considéré comme étant faible. Pour le Busard des roseaux, l'impact potentiel brut face au risque de 
collision est considéré comme étant négligeable, du fait de sa sensibilité plus faible.  

II.3.2.6.2. AVIFAUNE HIVERNANTE 

Le site d’étude ne constitue pas une zone de rassemblement importante en période 
d’hivernage. L’activité des oiseaux y est « normale » et aucune mortalité « exceptionnelle » n’y peut être 
attendue. Les espèces observées en hivernage sur le site d’étude sont majoritairement des espèces « 
ubiquistes » et communes (Mésange, Pinson, corvidés, Grives, Étourneaux…) qui ne présentent pas de 
sensibilité particulière face à un projet éolien.  

Le risque de destruction par collisions en phase d’exploitation est jugé négligeable pour toutes les 
espèces au statut de conservation favorable, car une éventuelle mortalité ne serait absolument pas de 
nature à remettre en cause leurs cycles biologiques (espèces abondantes).  

Parmi les espèces à statut de conservation défavorable, ont été notées sur le site d’étude durant l’hiver, 
le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune et l’Alouette des champs. Ces espèces ne disposent pas d’une sensibilité 
particulière vis-à-vis d’un parc éolien. Pour ces espèces, le risque d’impact potentiel est jugé négligeable à 
nul car ces espèces sont globalement peu enclines à voler au niveau des pales en zone agricole. 

II.3.2.6.3. AVIFAUNE MIGRATRICE 

Dans le cas des passereaux, il a été observé sur le terrain que les espèces migrent entre le sol et 50m. 
L’impact brut est donc jugé négligeable concernant ce groupe d’espèce.  

A partir des différents constats, des observations de terrain et de l'implantation retenue, 
l'impact potentiel du projet lié au risque de collision au niveau local est évalué comme étant nul à 
très faible pour le Milan royal et le Busard cendré et négligeable pour les autres espèces de rapaces 
(Milan noir, Busard roseaux, Epervier, Autour).  

Au sein de la zone d’étude (aire immédiat et rapprochée), il n’existe pas de corridor biologique 
favorisant un passage massif d’individus. Il n’existe pas non plus de zone de repos à proximité de vastes 
points d’eau (à l’image de ce qui attire les grues au lac du Der), permettant de générer et d’attirer des passages 
massifs d’oiseaux sur le site de Laneuveville. A partir de ces constats et des observations de terrain nous 
pouvons qualifier l’impact du projet lié au risque de collision de négligeable localement pour les Grues 
cendrées, les Grands Cormorans et le Héron cendré.  

Enfin, le Vanneau huppé est une espèce patrimoniale non protégée, qui ne dispose pas de sensibilité 
particulière face à un parc éolien. L’impact sur cette espèce est considéré comme négligeable. 

II.3.2.7. Incidences potentielles sur les amphibiens et les reptiles 

Aucun impact n’est à prévoir pour ces groupes d’espèce et aucun habitat favorable à leur cycle 
biologique n’a été recensé sur le périmètre d’étude. 

II.3.2.8. Incidences sur les chiroptères 

Les lieux d’implantation proposés pour les éoliennes sont suffisamment éloignés des massifs forestiers, 
des gîtes et des corridors de déplacement identifiés. En effet, une distance de 200m a été établie entre les 
éoliennes et les lisères forestières limitant ainsi le risque de collision. On compte néanmoins une éolienne 
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(E3) se situant à une distance d’environ 150 m des haies et lisières. Les éoliennes ont majoritairement été 
placées dans des zones de grandes cultures qui ont peu d’intérêt pour les chiroptères. Les études ont révélé 
une activité globalement faible et un phénomène migratoire peu marqué dans ce type d’habitat. 

La comparaison du risque collision/barotraumatisme pour la zone du projet de Saulnois et le risque 
pour une implantation en forêt (secteur 2 du projet initial en Forêt Domaniale d’Amelécourt) permet de 
constater que l’éloignement des éoliennes par rapport aux forêts et aux lisières forestières limite 
considérablement le risque d’incidence par mortalité directe pour la quasi-totalité des espèces.  

Seule l’éolienne E3 située à moins de 200m de la lisière forestière des mesures  de bridage sur des 
périodes à risques en phase d’exploitation pour limiter davantage le risque. Les incidences brutes, avant 
mesures, sont donc qualifiées de nulles à modérées selon les espèces. 

II.3.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

II.3.3.1. Incidences temporaires liées au chantier 

La perturbation du trafic routier durant la période de travaux est restreinte puisque le site est bien 
desservi. Les travaux se dérouleront en journée, période où la population active est généralement hors de son 
foyer ; les nuisances sonores en seront d’autant réduites. 

II.3.3.2. Incidences sur la sécurité 

Les éléments électroniques de l’éolienne sont protégés et les éoliennes s’arrêtent dès que le vent 
dépasse 24 m/s. D’autre part, les éoliennes projetées sont suffisamment éloignées des habitations (860 m de 
l’habitat le plus proche) et des axes de circulation importants pour limiter tous risques directs. 

« L’étude de dangers », dont le tableau suivant est issu, permet donc d’identifier les principaux risques 
d’accidents concernant les éoliennes, celle-ci a été réalisée dans le cadre de la demande au titre des 
installations classées (dossier de demande d’Autorisation Environnementale). Le détail de la méthodologie de 
calcul est consultable au sein de « L’étude de dangers » du projet.  

« L’étude de dangers » conclut ainsi sur un niveau de risque acceptable pour toutes les 
éoliennes du projet de Saulnois et pour tous les scénarios retenus, conformément à la matrice de 
criticité reprise dans la circulaire du 10 mai 2010. 

Niveau de risque Acceptabilité 

Risque très faible Acceptable 

Risque faible Acceptable 

Risque important Non acceptable 

Tableau 6 : Légende de la matrice de criticité (Source : BE Jacquel et Chatillon d’après Circulaire du 10 mai 2010) 

 

 

Gravité 

Classe de probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  
Projection de pale ou 
de fragment de pale 

(E6) 
   

Sérieux  
Effondrement de 

l’éolienne 
Chute d’élément de 

l’éolienne 
Projection de glace 

(E6) 
 

Modéré  
Projection de pale ou 
de fragment de pale 

(E1 à E5) 
 

Projection de glace (E1 
à E5) 

Chute de glace 

Tableau 7 : Matrice de criticité (Source : BE Jacquel et Chatillon d’après Circulaire du 10 mai 2010) 

II.3.3.3. Incidences sur la santé 

L’analyse des risques sanitaires et de la sensibilité des populations environnantes permet de dire que 
l’aménagement du projet éolien n’aura pas d’incidence négative significative sur la santé pour les populations. 

Les niveaux de bruit des infrasons autour de parcs éoliens sont bien inférieurs au seuil de perception 
de l’oreille humaine. Il n’y a aucun risque sanitaire lié aux émissions sonores de parcs éoliens. 

D’autre part, concernant l’impact des ombres portées par les éoliennes de ce parc en fonctionnement 
sur les habitations les plus proches, la réglementation est respectée puisqu’aucun bâtiment n’est à recenser à 
moins de 250 m des éoliennes, puisque. 

II.3.3.4. Nuisances occasionnées aux riverains 

Les perturbations pour les riverains liées aux vibrations, aux odeurs et aux émissions lumineuses sont 
limitées à la phase de travaux et négligeables en raison de la localisation du chantier en zone agricole à l’écart 
des premières habitations. 

Les caractéristiques des feux de balisage prévus dans le cadre de ce projet sont conformes aux normes 
et recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). L’intensité lumineuse 
minimale prescrite est adaptée aux impératifs de sécurité. Par ailleurs, les travaux en cours au sein de l’OACI 
permettent d’envisager, à moyen terme, l’introduction de dispositions spécifiques aux éoliennes. Ces 
dispositions pourraient être alors moins contraignantes que les prescriptions actuelles qui s’appliquent à tous 
types d’obstacles. La réglementation nationale sera adaptée dès la publication des nouvelles spécifications 
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internationales. L’effet de nuisance dû au balisage lumineux des éoliennes est jugé faible à modéré. La 
réunion de clôture du Groupe de travail national éolien s’est tenue le 18/01/2018. Sébastien Lecornu, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, y a annoncé 10 
propositions/mesures lors des différents ateliers, depuis octobre 2017. Concernant le balisage, il est proposé 
de passer la moitié des mâts d’un parc d’un balisage clignotant à un éclairage fixe, et rallongement de la durée 
entre les clignotements à 3 secondes. 

Selon les estimations et hypothèses retenues, un dépassement des seuils réglementaires diurnes et 
nocturnes constitue un risque avéré pour les zones d’habitations étudiées. Pour les conditions étudiées, 
certains ajustements des courbes de puissance acoustique par rapport aux niveaux garantis sont nécessaires 
afin d’obtenir les gabarits sonores testés dans la simulation. Les émergences sonores, résultant du 
fonctionnement des éoliennes respectant les gabarits sonores préconisés grâce à des aménagements 
conditionnels, ne dépasseront pas les valeurs autorisées sur le site projeté. 

Les mesures ont été réalisées en période hivernale ce qui a conduit à des calculs d'émergences 
certainement représentatifs des cas de figure les plus défavorables pour l’exploitation des éoliennes mais les 
plus favorables pour le respect de la tranquillité des riverains. Les plans de bridage proposés dans l'étude 
d'impact sont donc a priori maximalistes. In fine, toutes les éoliennes proposées sont susceptibles de 
convenir, éventuellement avec des bridages adaptés tels que proposés dans l'étude d'impact, et qui seront 
bien évidemment affinés dès la mise en service afin de respecter à tout moment la réglementation acoustique 
en vigueur. En phase de développement, les hypothèses utilisées et la méthode adoptée sont conservatives. À 
la mise en service du parc éolien, une campagne de mesures sera réalisée afin d’actualiser les éléments 
techniques et réglementaires. Le plan de fonctionnement des turbines sera alors, au besoin, élaboré. Enfin, 
conformément à la réglementation, tous les types d’éoliennes testés respectent le niveau sonore au niveau du 
périmètre de mesures. Le parc éolien de Saulnois respectera la réglementation et la tranquillité des riverains. 
L’incidence acoustique du parc éolien est donc négligeable. 

Concernant l’impact potentiel sur la réception du signal hertzien, dans l’éventualité où le parc génère 
des perturbations des réceptions radiophoniques et télévisuelles, le maître d’ouvrage aura l’obligation de 
restituer la qualité initiale de réception par d’autres procédés, conformément à la réglementation en vigueur. 

Dans le cadre de ce projet la réglementation est respectée puisqu’aucun bâtiment n’est à recenser à 
moins de 250 m des éoliennes, puisque, a fortiori, éloignées au minimum de 860 m (Fonteny). L’incidence 
sur la circulation routière en phase d’exploitation sera très ponctuelle et limitée. Elle concernera 
essentiellement la circulation de quelques véhicules légers pour les besoins de la maintenance. 

II.3.3.5. Incidences sur l’économie 

Au niveau local, le projet aura des impacts positifs puisqu’il fournit une ressource économique pour les 
communes concernées (Contribution Économique Territoriale et notamment IFER) par l’implantation des 
éoliennes. 

Il est aussi à noter que la phase de construction du parc aura des retombées économiques positives 
pour les communes voisines disposant de commerces, restaurants, et hôtels. 

D’autre part, la construction, l’entretien et l’exploitation du parc engendreront le maintien ou la 
création d’emplois directs et indirects. Les principaux emplois créés localement concerneront la maintenance 
du parc. 

II.3.4. INCIDENCES VISUELLES ET PAYSAGERES 

Les impacts visuels temporaires se rapportent à la création des plates-formes et à l’enfouissement des 
lignes électriques durant la phase de travaux. Les impacts permanents se rapportent principalement aux 
aérogénérateurs, et à la vision des éoliennes à partir des lieux de vie autour du site (et dans une moindre 
mesures aux éléments annexes du parc en exploitation : pistes, postes de livraison…). 

La visualisation des photomontages permet de répondre à l’appréciation de cet impact. L’emplacement 
des prises de vues et la totalité des photomontages qui ont été réalisés à partir de celles-ci sont présentés dans 
l’étude paysagère. Concernant les incidences sur le paysage, celles-ci concerneront principalement les usagers 
du territoire local et les riverains des villages proches. La lisibilité du projet et son rapport d’échelle 
proportionné avec l’environnement permettent de diminuer les incidences. 

Les incidences attendues sur le village de Laneuveville-en-Saulnois restent à p–riori raisonnables. En 
effet, le village est le plus proche transversalement de la zone du projet, et au Sud du village les habitations 
récentes possèdent une visibilité très ouverte sur le paysage. Au niveau des habitations les plus anciennes, les 
incidences restent modérées de par la présence d’un écran végétal plus important. L’implantation des 
éoliennes qui suit la ligne du bois, et leur lisibilité permet un rapport d’échelle cohérent. 

 

Figure 1 : Vue illustrative et photomontage 3 depuis la sortie Nord-est de Laneuveville-en-Saulnois, angle de 90° (Source : BE JC) 

Des incidences peuvent être attendues pour le village de Fonteny, elles restent à priori légères : les 
éoliennes sont visibles depuis le village, notamment pour les habitations situées en frange Sud du bourg. La 
disposition des éoliennes par rapport au relief et à la végétation permet de bien intégrer les éoliennes en 
suivant une ligne claire. 
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Figure 2 : Vue illustrative et photomontage 1 depuis la sortie Sud de Fonteny, angle de 90° (Source : BE JC) 

 

Figure 3 : Vue illustrative et photomontage 2 depuis la ferme de Mesnival à l’est du projet, angle de 90° (Source : BE JC) 

Le schéma d’implantation semble cohérent au sein du périmètre immédiat. Les incidences y restent à 
priori modérées. 

Au sein du Plateau lorrain dans la totalité du territoire d’étude, selon la disposition des boisements et 
des espaces forestiers et selon le relief plus ou moins vallonné, des fenêtres de vue seront à prévoir. Les 
incidences seront à priori modérées. Les incidences attendues du projet sur la côte de Delme restent à priori 
modérées. De par son éloignement au projet et de par le relief des buttes du Grand-Couronnée à l’Est, les 
côtes et vallées de la Moselle sont, dans leur majeure partie, non sensibles au projet. 

Le périmètre immédiat comporte seulement trois monuments historiques. Deux de ces monuments 
sont situés sur la commune de Viviers à environ 2,2 km du projet. Les incidences sur ces monuments sont 
jugés nulles à faibles. Pour les autres monuments et sites des périmètres rapproché et éloigné, des visibilités 
et des covisibilités sont possibles. Cependant avec les grandes distances et la présence à proximité du projet 

des parcs existant d’Amelécourt et de Fresnes-en-Saulnois, le projet éolien n’entrainera donc pas à priori 
d’incidences conséquentes. 

Au final, l’étude des impacts paysagers a permis de mettre en évidence la bonne adéquation de 
l’orientation du projet par rapport aux principales lignes structurantes du paysage. Une bonne cohérence 
avec les projets voisins a également été constatée, ainsi qu’une absence d’impact dommageable pour le 
patrimoine historique, le tourisme, les voies principales de communication et de découverte. Aucun impact 
n’est jugé suffisamment prononcé pour induire une mutation paysagère négative. 

La zone d’Influence Visuelle en bout de pale touche ¼ du territoire étudié sur un rayon de 30 km Par 
ailleurs, l’impact de ce projet sur les zones d’influence visuelle peut être caractérisé de faible à modéré. La 
carte ci-dessous montre que les côtes et vallées de la Moselle, le plateau de Haye et le pôle de développement 
urbain de l’agglomération de Nancy sont beaucoup moins concernés par les Zones d’Influence Visuelle 
qu’une grande partie du paysage du Plateau lorrain. 

 

Carte 15 : Zones d’Influence Visuelle (ZIV) du projet en bout de pale (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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II.3.5. INTERACTIONS ET CUMUL DES INCIDENCES 

Les incidences qui, en interaction ou cumulées, peuvent conduire à de nouveaux impacts ou à des 
changements inopportuns des milieux, sont, dans le cadre d’un projet éolien comme celui-ci, principalement 
liés aux milieux naturels (et spécialement à l’avifaune) et au paysage (visibilité cumulée des projets dans le 
grand paysage). 

II.3.5.1. Interactions et cumul des incidences sur le milieu physique 

Les incidences sur le milieu physique, et spécifiquement les incidences du chantier, liées à la création de 
chemins, de fondations, de tranchées, sont limitées au site d’implantation ou à sa proximité immédiate. Du 
fait de la distance avec les autres projets, de leur caractère minime et de la situation en espace agricole et 
forestier, ces incidences ne peuvent se cumuler de manière préjudiciable. 

II.3.5.2. Interactions et cumul des incidences sur le milieu naturel 

II.3.5.2.1. INCIDENCES CUMULEES SUR LA FAUNE – HORS CHIROPTERES 

(ECOLOR) 

La création d’un parc éolien pose la question de son impact cumulatif s’ajoutant à celui d’autres 
aménagements hauts, déjà en place ou en projet. L’accumulation d’obstacles sur les voies migratoires peut 
conduire à un « effet barrière » pour les migrateurs. Les autres aménagements terrestres (voies ferrées, 
autoroutes) ne portent pas d’impacts notables aux espèces volantes concernées par le projet et sont donc 
écartés de l’analyse. Les deux parcs les plus proches du projet éolien de Laneuveville sont :  

 Parc éolien d’Amélécourt à environ 1,5 km au Sud-est ;  

 Parc éolien de Fresnes-en-Saulnois à environ 3 km au Sud.  

Les cinq autres parcs éoliens recensés sont distant entre 7 et 15,5 km du projet éolien de Saulnois. Les 
principales trajectoires utilisées par l’avifaune dans un environ proche du parc sont la côte de Delme, point 
culminant à environ 2 km à l’Ouest et la Vallée de la Seille à l’Est de Château-Salins. D’après les observations 
de terrain, le site du projet éolien montre un passage d’oiseaux migrateurs très modéré.  Avec des parcs 
éoliens pour la majorité distants du projet éolien de Saulnois et en l’absence d’une concentration particulière 
d’oiseaux migrateurs sur la zone d’étude, on peut considérer que l’impact cumulatif est non significatif. Les 
impacts du projet éolien de Saulnois ne se cumulent pas avec ceux des parcs existants pour la plupart 
des espèces nicheuses recensées, car celles-ci (passereaux) ont un territoire trop réduit pour être 
concernés par plusieurs parcs éoliens. Par ailleurs, et pour l’ensemble des espèces nicheuses recensées à 
Saulnois, l’inter-distance minimale préconisée par la LPO de 1.5km (Marx, 2017) est majoritairement 
respectée entre les parcs existants et le projet de parc de Saulnois et permet donc aux oiseaux de circuler 
entre les parcs. 

II.3.5.2.2. INCIDENCES CUMULEES SUR LA CHIROPTEROFAUNE (F.FEVE) 

Il n’y a pas d’impact cumulatif en termes de pertes d’habitats car il n’y a pas de destruction d’habitats, 
ni de perte de territoire de chasse favorable, ni de coupure de corridors de déplacements liés au projet de 
Saulnois. L’impact cumulatif théorique représenté par un « effet barrière » plus important lors de la migration 
des espèces migratrices de haut-vol (Noctules, Pipistrelle de Nathusius) n’est pas jugé significatif en raison du 
caractère « peu marqué » du phénomène migratoire. 

II.3.5.3. Interactions et cumul des incidences sur le milieu humain 

Les incidences sur le milieu humain, et spécifiquement les incidences sur la sécurité des biens et des 
personnes, sur la santé des populations à proximité du parc, sur les nuisances occasionnés aux riverains 
(niveau sonore, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, battements d’ombre, réception télévisée), sur le 
trafic routier, sont limitées au site d’implantation ou à sa proximité immédiate. Les autres projets étant situés 
à au moins 1,8 km des éoliennes projetées, l’interaction et le cumul des incidences sur le milieu humain sera 
limité. 

II.3.5.4. Interactions et cumul des incidences sur l’environnement paysager 

La saturation visuelle semble ici limitée de par le petit nombre de parc présents sur le territoire, par la 
densification de l’existant et par la distance qui sépare les parcs entre eux. Mais, pour un observateur mobile, 
la succession des parcs éoliens à partir d’un parcours peut induire une certaine perception de saturation. La 
première mesure effective pour éviter cette saturation consiste à conserver des interdistances suffisantes 
entre les parcs pour permettre une lecture cohérente de ceux-ci les uns par rapport aux autres ou au contraire 
faire une extension en prolongeant l’existant de manière cohérente.  

Les parcs les plus proches sont les parcs d’Amelécourt et de Fresnes-en-Saulnois, l’éolienne la plus 
proche est située à 1,3 km de l’éolienne E6. L’impact de la proximité du projet avec ces parcs est limité par 
son implantation de même orientation et le nombre d’éoliennes quasi similaire. Ainsi le projet est en 
continuité visuelle avec les parcs d’Amelécourt et de Fresnes-en-Saulnois. Les espaces impactés par le projet 
seront en grande majorité déjà concernés par les autres parcs existants, accordés ou en construction. Le 
projet de Saulnois est presque systématiquement en covisibilité avec les parcs d’Amelécourt et de Fresnes-en-
Saulnois. Les visibilités avec les autres parcs sont moins systématiques mais présentes. De par le relief et la 
distance, il y a peu de points dans le territoire où tous les parcs sont visibles ensemble. La disposition des 
éoliennes et leur alignement vis-à-vis des parcs d’Amelécourt et de Fresnes-en-Saulnois permet de réduire 
significativement les effets cumulatifs. 

L’étude des covisibilités permet de montrer que le projet n’impacte pas beaucoup plus la zone étudiée 
par rapport à la présence des parcs existants. En effet, les autres parcs éoliens (construits, accordés et en 
projet) couvrent à eux seuls environ 46,37% de la zone étudiée. Dans ce contexte le projet éolien de 
Saulnois n’aura pratiquement aucun impact visuel additionnel (+0,22%). Considérant donc les 
étendues des zones de visibilité théorique de chaque parc actuel et du projet mises en évidence par 
ces calculs et ces cartes, l’impact visuel lié au cumul des éoliennes peut être qualifié de faible. 

 

Figure 4 : Photomontage 22 sur la D70 près de Lanfroicourt à environ 10,7 km du projet, angle de 90°(Source : BE JC) 
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II.4. MESURES DE PRESERVATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures ont pour objectifs d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte 
globale de biodiversité. Elles sont proportionnées aux incidences identifiées. 

Les différents types de mesures de préservation de l’environnement sont les suivantes : 

o Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple 
le changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître 
d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact, 

o Les mesures de réduction visent à réduire l’impact : il s’agit par exemple de la diminution ou de 
l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la 
création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation 
du fonctionnement des éoliennes, etc., 

o Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par 
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des 
défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine 
naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. 
Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mis en œuvre. Une 
mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre 
en dehors du site du projet. 

Ces différents types de mesures de préservation, clairement identifiées par la réglementation, doivent 
être distingués des mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel, visant 
à faciliter son acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet 
d’information sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les incidences réelles du projet (suivis naturalistes, 
suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures de préservation. 

II.4.1. MESURES RELATIVES AU MILIEU PHYSIQUE 

Le chantier sera respectueux de l’environnement naturel et humain. Ainsi, le matériel nécessaire pour 
parer à toutes pollutions accidentelles sera mis à disposition durant toute la phase de travaux. 

Ces activités soulevant des poussières lorsque le sol est sec, ce dernier pourra être arrosé afin de réduire 
l’envol de ces poussières. 

Une fois ces installations terminées, les aires de chantier et les chemins d’accès seront restaurés dans 
leur état initial. 

Enfin, des systèmes de récupération et de décantation des eaux devront être prévus pour éviter tous 
risques de contamination du sol et du sous-sol. La collecte et le tri des déchets, selon qu’ils sont des déchets 
dits courants, inertes ou spéciaux, sera effectué durant la période des travaux. Une fois ces derniers achevés, 
le pétitionnaire s’engage à maintenir le site propre durant la période de fonctionnement du parc. 

II.4.2. MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL 

Cinq mesures importantes ont été prises lors de la définition du projet avec :  

o La réduction du nombre d'éoliennes de 8 initialement à 6 éoliennes, 

o La situation des éoliennes dans des zones de faible sensibilité (grandes cultures), 

o La conservation d’une distance inter-machine de plus de 416 m pour toutes les éoliennes, 

o L’éloignement de 200 m par rapport aux lisières boisées mis à part l’éolienne E3, située à 150 m 
de haies arbustives, 

o L’utilisation au maximum des chemins existants, 

o Choix de machines : hauteur d’environ 30 m entre le sol et le bas du rotor. 

Le strict respect des emprises (balisage et suivi) lors de la phase de chantier permet de réduire les 
impacts et de supprimer les impacts indirects sur les habitats et la végétation. Pour limiter les impacts 
indirects des activités de chantier sur les habitats biologiques, un plan de circulation des engins sera 
communiqué aux entreprises, afin de supprimer les destructions intempestives d’habitats naturels et d’habitats 
de reproduction des espèces (haies, bosquets). 

Les pistes existantes sont privilégiées pour la circulation des engins. D’autre part, le choix des sites de 
stockage temporaire des matériaux ou permanent des déblais impropres exclut l’ensemble des habitats 
patrimoniaux. Le maître d’ouvrage veillera à éviter tout rejet liquide ou solide. Il convient également de 
réutiliser les matériaux du site pour le réaménagement et interdire tout apport extérieur et surtout tout apport 
de terre végétale. 

Le phasage des travaux permet d’éviter la destruction des individus et des oeufs d’espèces d’oiseaux 
protégées. Ainsi, les travaux débroussaillage des espaces arbustifs devront impérativement avoir lieu entre le 
1er septembre et le 28 février. De plus, tout rémanent de coupe devra être ôté de l’emprise des travaux avant 
le 1er mars, afin d’éviter que certaines espèces d’oiseaux n’y trouvent un habitat favorable à leur reproduction. 

Dans l’objectif de contrer la perte de biodiversité au sein du site suite à l’élagage de 200m de haies, trois 
linéaires de haies seront replantés. La plantation devra être réalisée avant le début des travaux afin que 
l’avifaune nicheuse puisse retrouver le plus rapidement possible un habitat favorable à la nidification. Un 
expert écologue sera associé avant, pendant et après les travaux, afin de faire un état des lieux avant le 
démarrage, de s’assurer de la bonne mise en pratique des mesures d’évitement/réduction et de baliser les 
zones à enjeux, si besoin, au sein de l’emprise du projet. L’impact résiduel en phase chantier est 
négligeable.  

La définition des mesures de réduction du risque de collision pour le Milan royal sera graduée en 
fonction du risque évalué annuellement, suivant trois configurations. La détermination annuelle de la 
configuration (= niveau de risque) reposera sur une recherche de nids réitérée chaque année dans un 
périmètre de risque de 5 km autour du projet. En fonction de la proximité du nid, différentes mesures seront 
prises : mesures agro-environnementales, bridages ponctuel ou permanent durant la nidification...). 

Lors de la phase d’exploitation, il est connu que les plateformes au pied des éoliennes peuvent 
constituer un habitat attractif pour des espèces proies des rapaces, et ainsi augmenter le risque de collision. 
Elles seront complètement recouvertes par un revêtement minéral de type cailloux compactés, associé à un 
géotextile, empêchant tout développement de la végétation. Les mâts des éoliennes ne devront pas offrir de 
perchoir aux rapaces. 
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En ce qui concerne le Busard cendré, un suivi sera réalisé durant les trois premières années post-
implantation du parc éolien. Des mesures environnementales seront adaptées si une présence de nidification 
est détectée dans la zone d’étude ou à proximité directe (exemple : protection des nichées, bridages, etc.). En 
ce qui concerne le Milan royal, la surface d’emprise au sol au pied de l’éolienne sera complètement recouverte 
par un revêtement minéral. L’intérêt de cette mesure réside donc dans le fait que nous ne laisserons pas se 
développer spontanément au pied des éoliennes une végétation, limitant ainsi l’accueil de micromammifères, 
pour réduire l’attractivité des rapaces dont les Milans Royaux et ainsi les éloigner d’un risque de collision. Les 
mâts des éoliennes ne devront pas offrir de perchoir aux rapaces, car ceux-ci pourraient être utilisés comme 
poste d’affût, notamment par le Faucon crécerelle. Par ailleurs, le choix du modèle d’éoliennes a été fait dans 
l’objectif de diminuer le risque d’impact sur l’avifaune, en choisissant une garde au sol d’environ 30m. 
Toujours dans l'optique de réduire les incidences sur les rapaces, les éventuels cadavres seront retirés de la 
zone d’influence des éoliennes afin de réduire l’attractivité du site pour les rapaces charognards. 

Des suivis post-implantation seront mis en place afin d’étudier le comportement des espèces à 
l’approche du parc et mesurer l’efficacité des mesures d’évitement/réduction proposées. Ces suivis se basent 
sur le protocole national de suivi post-implantation (2015) officialisé par décision ministérielle du 23 
novembre 2015. Conformément à l’article 12 et le point 3.7 de l’annexe I des arrêtés du 26 août 2011. 

Durant les 3 premières années post-implantation, les Busards cendrés seront recherchés 
exhaustivement dans une zone circulaire de 4 km de rayon autour du parc éolien. Les éventuelles 
observations limitrophes seront elles aussi analysées, de manière à organiser si nécessaire (c’est-à-dire si un 
couple semble se cantonner au-delà de notre aire de recherche) des prospections complémentaires en 
périphérie immédiate. En fonction des résultats, des mesures de protection (présentées dans l'étude d'impact) 
seront mises en œuvre. Chaque année, un compte-rendu de l’action sera rédigé et transmit à l’inspecteur 
ICPE de la DREAL. Au bout des 3 années d’intervention, des échanges auront lieu entre la Société du parc 
éolien du Saulnois et l’inspecteur ICPE afin d’évaluer la pertinence de la reconduite de la mesure en fonction 
des résultats de suivi et d’ajuster si nécessaire les modalités de réalisation. 

En croisant les résultats des différentes études chiroptérologiques et par principe de précaution, il 
apparait souhaitable d’appliquer un bridage plus contraignant en période estivale et automnale.Cette mesure 
concerne l’éolienne la plus proche des lisières forestières (E3 150 mètres). Les autres éoliennes sont toutes 
situées à plus de 200 mètres de la lisière forestière (respect des préconisations EUROBATS et doctrine 
DREAL Grand Est), et hors principaux corridors. De fait, il semble pertinent de proposer un bridage pour 
l’éolienne E3, considérée comme étant potentiellement la plus impactante pour les chiroptères du fait de sa 
proximité avec la lisière.  

Dans un contexte d’activité modérée sur ce site, la valeur de 6 m/s parait pertinente à retenir 
(réduction du risque de 86,3%, ensuite la réduction du risque n’évolue que faiblement pour une perte 
importante de productivité des éoliennes). Les analyses activité/température montrent que l’activité n’est 
importante qu’à partir d’une température nocturne de 15°C. Il conviendrait donc d’appliquer le bridage 
vent pour l’éolienne E3 à partir de cette température (la nuit, du coucher du soleil au lever du soleil) pour 
réduire le risque de 82.2%.  

Au vu de l’activité, ce bridage pourrait concerner uniquement l’été même si, par précaution, il serait 
bon de l’étendre au début de l’automne (les résultats des suivis mortalités montrent que l’impact mortalité est 
plus important en été et en automne).  

Un bridage de l’éolienne E3 aux valeurs de vent inférieures à 6 m/s pour des températures 
supérieures à 15°C réduira à plus de 80% les risques d’incidences. Ce bridage sera donc être testé pour 
l’éolienne 3, la nuit, du coucher au lever du soleil, de juillet à mi-octobre inclus.  

II.4.3. MESURES RELATIVES AU MILIEU HUMAIN 

En ce qui concerne les émergences acoustiques des éoliennes, de façon à respecter les gabarits sonores 
détaillés, l’exploitant devra choisir les modes de fonctionnement adaptés pour les éoliennes. Certains 
ajustements des courbes de puissance acoustique, par rapport aux niveaux garantis, sont nécessaires afin 
d’obtenir les gabarits sonores testés dans la simulation acoustique. Sour réserve d’un choix de mode de 
fonctionnement adapté, toutes les émergences seront donc conformes. Quoi qu’il en soit, une réception 
acoustique sera réalisée post-implantation afin de s’assurer du respect de la réglementation. 

Par ailleurs, dans l’éventualité où une perturbation de la réception télévisée ou radioélectrique serait 
constatée par les riverains (création d’une zone "d’ombre artificielle"), le porteur du projet aura l’obligation de 
restituer les signaux perturbés dans leur qualité équivalente à la situation initiale, soit par réorientation des 
appareils de réception chez les particuliers, soit par pose de nouveaux moyens de réception, toujours à la 
charge du gêneur  (article L. 112-12 du Code de la Construction et de l’Habitation). 

Enfin, les porteurs de projet abandonnent les feux à éclats moyenne intensité au xénon au profit de 
ceux à LED dont l’intensité lumineuse est moins importante. Les flashs de l’ensemble des éoliennes seront 
également synchronisés (conformément à la législation en vigueur) pour éviter un effet désordonné. 

II.4.4. MESURES RELATIVES AU PAYSAGE 

L’aspect paysager est souvent un élément important, en particulier pour la population riveraine. 

Les éoliennes ne peuvent être dissimulées, et ce n’est d’ailleurs pas l’objectif. C’est pourquoi il n’y aura 
pas d’insertion végétale aux pieds des éoliennes. Les éoliennes seront intégralement recouvertes d’une 
peinture blanche, pour faciliter leur insertion paysagère d’une part, mais également pour répondre aux 
recommandations en termes de circulation aéronautique d’autre part. 

Les chemins existants seront utilisés au maximum pour en faire des chemins d’accès aux éoliennes. 

Les postes électriques de transformation seront, quant à eux, intégrés aux aérogénérateurs. De cette 
manière, il n’y aura pas de surcharge supplémentaire du paysage liée à la multiplication de petites structures 
annexes. 

Le raccordement au réseau se fera au moyen de câbles entièrement enterrés afin d’éviter toute incidence 
paysagère, selon un tracé suivant le plus souvent les voies d’accès. En ce qui concerne les postes de livraison 
créés pour ce projet, un habillage vert sera privilégié pour cette structure de petite taille. 

Enfin, en concertation avec les élus et le bureau d’études paysager, le maître d’ouvrage a choisi de 
privilégier des mesures d’accompagnement pour le paysage des riverains des villages à proximité et 
potentiellement impactés par le parc éolien. Le porteur de projet s’engage à participer à l’enfouissement du 
réseau afin de sécuriser et d'améliorer la qualité du cadre de vie des habitants. Cette initiative permettrait en 
même temps de communiquer auprès de la population sur la quantité d'énergie produite à l'aide par exemple 
de panneaux d'affichage placés au cœur des communes. La société du parc éolien de Saulnois a fait le choix 
de fixer un montant pour les projets d'accompagnement. Pour ces mesures, un montant forfaitaire, unique et 
total de 200 000 euros est prévu. Aujourd'hui, la société du parc éolien de Saulnois s'engage à attribuer ce 
montant pour des mesures paysagères d'un projet éolien de 6 machines. 
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II.4.5. INCIDENCES RESIDUELLES, SYNTHESE ET COUTS ESTIMATIFS DES 

DIFFERENTES MESURES 

Une distinction a été faite en fonction du type de mesures apportées : 

o Les mesures de suppression, de réduction ou de compensation : ce sont les mesures qui 
permettent de préserver et de valoriser les sites d’implantations des éoliennes tant sur les 
plans humain et paysager que sur le milieu naturel, 

o Les mesures d’accompagnement : ce sont des mesures qui encadrent le projet et qui assurent 
une parfaite réalisation lors de la phase de travaux et une parfaite intégration lors de la phase 
d’exploitation. 

Le Tableau 8 synthétise l’ensemble des incidences potentielles du projet en fonction des enjeux et de 
la thématique, leur intensité, les mesures envisagées et leur coût estimatif (hors coûts intégrés à la 
conception du projet) ainsi que l’intensité des incidences résiduelles attendus suite à l’application de ces 
mesures. 

Remarque : A noter que si les mesures de compensation et d’accompagnement sont précisées dans le tableau suivant, elles 
interviennent sur la base des impacts résiduels et ne sont donc pas prises en compte lors de l’évaluation de l’intensité de 
ceux-ci. 

Les différents types de mesure sont désignés comme suit :  

o E : Mesure d’évitement, 

o R : Mesure de réduction, 

o C : Mesure de compensation, 

o A : Mesure d’accompagnement, 

o P : Mesure permanente, 

o T : Mesure temporaire. 

Le symbole « I » désigne les coûts intégrés à la conception du projet. 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité 
de 

l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu 
physique 

Sols et sous-
sols 

Pollution des sols Très faible 

R T Utilisation de kits anti-pollution le cas échéant  / I 

Très faible 
E T Système de rétention et de collecte des produits dangereux  / I 

E P / 
Collecte des déchets et évacuation pour traitement selon les filières 
agréées 

I 

Érosion des sols Très faible / / / / Très faible 

Imperméabilisation et tassement 
des sols 

Faible / / / / Faible 

Déblaiements pour le  
creusement des tranchées 

Faible / / / / Faible 

Pertes de terres agricoles Faible / / / / Faible 

Eaux 

Pollution par les  
déchets du chantier 

Très faible 

E T Vidange régulière des installations sanitaires mobiles  / I 

Très faible E T 
Collecte et évacuation des eaux usées pour traitement et système de 
récupération et de décantation des eaux de laitance de béton 

/ I 

E T 
Collecte des déchets et évacuation pour traitement selon les filières 
agréées 

/ I 

Pollution par les déchets de 
l’exploitation 

Très faible E P / 
Collecte des déchets (et notamment des huiles) et évacuation pour 
traitement selon les filières agréées 

I Très faible 

Pollution accidentelle par les 
hydrocarbures 

Très faible R T 
Mise en œuvre des moyens nécessaires à l’atténuation ou 
l’annulation des effets de l’accident le cas échéant : enlèvement des 
matériaux souillés et mise en décharge contrôlée  

/ I Très faible 

Air 

Création de poussières Très faible R T 
Arrosage des pistes afin d’éviter des envols de poussières le cas 
échéant 

/ I Très faible 

Incidences sur le climat en 
phase de travaux 

Très faible / / / / Très faible 

Incidences sur le climat en 
phase d’exploitation 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Incidences cumulés sur le milieu physique Nulle / / / / Nulle 

Milieu naturel 

Espaces 
naturel 

Destruction d’habitat et 
d’espèces 

Négligeable / / / / Négligeable 

Habitats 
biologiques 

Destruction ou affectation 
d’habitat 

Nulle à 
faible 

E P 
Mise en place d’un plan de circulation adapté et balisage du suivi de 
chantier, conservation de la haie (simple élagage)  

/ 6 000 € 
Nulle à très 

faible 
C P / 

Replantation de 840 m de haies (Maintien de la fonctionnalité des 
habitats) 

13 440 €2 

Destruction ou affectation 
d’habitat 

Nulle à 
faible 

S / Suivi des habitats biologiques 2 400 € 
Nulle à très 

faible 

Végétation Destruction / Détérioration 
Nulle à très 

faible 
E T 

Mise en place d’un plan de circulation adapté et balisage du suivi de 
chantier, conservation de la haie (simple élagage)  

/ / 
Nulle à 

négligeable 

                                                 
2 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant à la replantation de haies, celui-ci sera rappelé par le symbole (1) à chaque occurrence au sein du tableau des mesures. 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité 
de 

l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu naturel 

Herpétofaune 
Entomofaune 
Mammifères 

Non affecté 
Nulle à 

négligeable 
/ / / / / 

Nulle à 
négligeable 

Avifaune 
nicheuse 

Dérangements liés aux travaux 
Faible à 
modérée 

E T 
Mise en place d’un plan de circulation adapté et balisage du suivi de 
chantier, conservation de la haie (simple élagage) 

/ / 
Nulle à 

négligeable 

Destruction d’habitats et 
d’individus 

Nulle à 
faible 

E P 
Mise en place d’un plan de circulation adapté et balisage du suivi de 
chantier, conservation de la haie (simple élagage)  

  
Nulle à très 

faible 
C P / 

Replantation de 840 m de haies (Maintien de la fonctionnalité des 
habitats) 

(1) 

Collision des espèces 
communes et protégées 

Négligeable / / / / Négligeable 

Collision Milan noir et Busard 
cendré 

Faible 

R P / 

Mise en place d'un revêtement minéral aux pieds des éoliennes, 
aucune plantation (arbustes, ronces, autres) ne sera effectuée aux 
pieds des éoliennes, entretien régulier réalisé aux pieds des 
éoliennes, aucune culture en jachère laissée à moins de 300 m des 
éoliennes,  retrait des cadavres  

18 600 € + 
indemnités 
exploitants 
agricoles3 

Négligeable 

S 

/ Suivi du Busard cendré  6 000 €/an 

/ 
Suivi spécifique via recherche de nid dans les 4 km et étude de 
l'activité, de la mortalité et de la protection des nids du Busard 
cendré  

16 500 € 

A P / Protection des nichées de Busards cendrés 2 000 €/an 

Collision Milan Royal Modérée 

R P / 

Mise en place d'un revêtement minéral aux pieds des éoliennes, 
aucune plantation (arbustes, ronces, autres) ne sera effectuée aux 
pieds des éoliennes, entretien régulier réalisé aux pieds des 
éoliennes, aucune culture en jachère laissée à moins de 300 m des 
éoliennes,  retrait des cadavres  

(2) 

Négligeable 

S 
/ Suivi du Milan Royal 6 000 €/an 

/ 
Suivi spécifique via recherche de nid et étude de l'activité, de la 
mortalité et de la protection des nids du Milan Royal ( 

16 500 € 

Effet barrière Négligeable 
/ / / I 

Négligeable 
S / Suivi de l’avifaune nicheuse  1 800 € 

Avifaune 
hivernante 

Dérangement liés aux travaux Négligeable E T 
Mise en place d’un plan de circulation adapté et balisage du suivi de 
chantier, conservation de la haie (simple élagage)  

/ / Négligeable 

Collision Négligeable E P / 

Mise en place d'un revêtement minéral aux pieds des éoliennes, 
aucune plantation (arbustes, ronces, autres) ne sera effectuée aux 
pieds des éoliennes, entretien régulier réalisé aux pieds des 
éoliennes, aucune culture en jachère laissée à moins de 300 m des 
éoliennes,  retrait des cadavres 

(2) Négligeable 

Effet barrière Négligeable R P / 
Réduction du nombre d’éolienne et espacement entre éoliennes 
supérieur à 400 m 

I Négligeable 

                                                 
3 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant à la mise en place d’un revêtement, à l’entretien des pieds d’éoliennes, au retrait des cadavres et à la restriction de culture (absence de jachères à moins de 300 m des éoliennes), celui-ci sera rappelé par le symbole (2) à chaque occurrence au sein 
du tableau des mesures. 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité 
de 

l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu naturel 

Avifaune 
migratrice 

S / Suivi de l’avifaune nicheuse 1 800 €  

Dérangement liés aux travaux Négligeable / / / / Négligeable 

Collision Passereaux et Grues 
cendrées 

Négligeable E P / / / Négligeable 

Collision des rapaces 
Négligeable 

à faible 

R P / 

Mise en place d'un revêtement minéral aux pieds des éoliennes, 
aucune plantation (arbustes, ronces, autres) ne sera effectuée aux 
pieds des éoliennes, entretien régulier réalisé aux pieds des 
éoliennes, aucune culture en jachère laissée à moins de 300 m des 
éoliennes,  retrait des cadavres  

(2) 
Négligeable 

S / Suivi de l’activité et de la mortalité 16 000 € 

Effet barrière Négligeable / / / / Négligeable 

Chiroptères 

Dérangements liés aux travaux Nulle / / / / Nulle 

Habitats 
Nulle à 
faible 

R P / Replantation d’un linéaire de haie  / Nulle 

Collisions et barotraumatisme 
Nulle à 

modérée 
R/S P / 

Suppression de l’éclairage, absence de végétation herbacée sous les 
éoliennes, mise en place d’un plan de bridage pour l’éolienne E3, 
suivi de l’activité et de la mortalité  

I 
Nulle à 

négligeable 

Milieu humain 
/ Santé 

Sécurité 

Risques accidentels Faible 

R T 
Signalisation du passage d’engins, balisage du chantier et limitation 
d’accès  

/ I 

Faible 

R T Information de prévention des risques pour le personnel / I 

R T Information des riverains / I 

R P / Accès aux éoliennes limité au personnel I 

R P / Mesures de prévention des incendies et mise en place d’extincteurs  I 

Dysfonctionnements, pannes, 
chutes d’éléments des éoliennes 

Très faible 
R P / Accès aux éoliennes limité au personnel  I 

Très faible 
R P / Mesures de prévention des incendies et mise en place d’extincteurs I 

Sécurité lors de situations  
climatiques exceptionnelles 

Très faible 
R P / 

Arrêt des éoliennes lorsque la vitesse du vent devient trop 
importante 

I 
Très faible 

R P / Mise en place de parafoudres  

Présence de produits et  
substances dangereux 

Très faible R T 
Collecte des déchets et évacuation pour traitement selon les filières 
agréées 

/ I Très faible 

Nuisances 

Champs électromagnétiques Négligeable / / / / Négligeable 

Site de production d’électricité 
d’origine renouvelable 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Infrasons Négligeable / / / / Négligeable 

Niveau sonore du chantier Faible 
R T Travaux en journée / 

I Très faible 
R T / Mise en place d’un bridage des machines en fonction du modèle  
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité 
de 

l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu humain 
/ Santé 

Nuisances 

Incidences sonores de jour du 
parc en fonctionnement 

Faible 
/ / / / Faible 

A T / Étude de réception acoustique du parc en activité  15 000 €4 / 

Incidences sonores de nuit du 
parc en fonctionnement 

Modérée 
/ / / / Modérée 

A T / Étude de réception acoustique du parc en activité  (3) / 

Vibrations et odeurs Faible / / / / Faible 

Emissions lumineuses 
Faible à 
Modérée 

R P / 
Synchronisation des flashs de l’ensemble des éoliennes du projet, et 
balisage de nuit rouge, conformément à la réglementation  

I Faible 

Battements d’ombre Négligeable / / / / Nulle 

Perturbation du signal télévisé  
et radioélectrique 

Négligeable R P / 
Restitution du signal télévisé ou radioélectrique en cas de 
perturbation avérée 

I Négligeable 

Perturbation du trafic routier Faible R T Nettoyage des voiries le cas échéant  / I Faible 

Perturbation du trafic aérien Très faible R P / 
Balisage intermittent diurne (blanc) et nocturne (rouge) des 
éoliennes 

I Très faible 

Economie 

Retombées économiques locales 
Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Retombées fiscales locales 
Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Retombées globales 
(diversification de la production 

énergétique) 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Tourisme 
Non 

quantifiable 
/ / / / 

Non 
quantifiable 

Incidences cumulés sur le milieu 
humain 

Très faible / / / / Très faible 

Paysage / 
Patrimoine 

Cadre de vie 

Présence d’éléments liés au 
chantier 

Faible / / / / Faible 

Visibilité des structures annexes 

Très faible R T Chemins d’accès créés minimisés et non enrobés / I 

Très faible 
Très faible 

R P / Entretien des plates-formes non végétalisées et des chemins d’accès  I 

R P / Traitement architectural des postes de livraison : couleur verte  
Entre 4 000 et 

5 000 € 

R P  Enfouissement des câbles de raccordement électrique  I 

                                                 
4 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant à l’étude réception acoustique, celui-ci sera rappelé par le symbole (3) à chaque occurrence au sein du tableau des mesures. 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité 
de 

l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Paysage / 
Patrimoine 

Cadre de vie 

Incidences sur les riverains 
Faible à 
modérée 

/ / / / 
Faible à 
modérée 

A P / 
Participation à l’amélioration du cadre de vie, comme 
l’enfouissement de réseaux ou la rénovation du patrimoine  

180 000 € / 

A P / 
Plantation de haies et la bourse aux arbres aux communes de 
Laneuveville-en-Saulnois, Fonteny, Viviers et Fresnes-en-Saulnois 

20 000 € / 

Incidences sur les villages de 
proximité 

Faible à 
modérée 

/ / / / 
Faible à 
modérée 

Incidences sur les dessertes 
locales 

Faible / / / / Faible 

Incidences sur le macro-paysage Faible / / / / Faible 

Incidences sur les éléments 
patrimoniaux 

Faible à 
modérée 

/ / / / 
Faible à 
modérée 

Visibilité théorique du projet 
Faible à 
modérée 

/ / / / 
Faible à 
modérée 

Incidences visuelles cumulées Très faible / / / / Très faible 

Coût total 286 000 €5 

Tableau 8 : Synthèse des incidences potentielles du projet, leur intensité, les mesures envisagées et leur coût estimatif ainsi que l’intensité des incidences résiduelles attendus (Source : BE Jacquel et Chatillon d’après données de la SPES) 

 

 

 

 

                                                 
5 Pour la première année d’exploitation 
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II.5. DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN ET REMISE EN ETAT 

DU SITE 

Consécutivement à la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 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, ainsi que le Décret n°2012-633 du 03 mai 2012 
(mis en application par les arrêtés du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à 
l'obligation de constitution de garanties financières et relatif aux modalités de détermination et d'actualisation 
du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties 
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux 
souterraines), déterminent les modalités suivantes pour le démantèlement du parc éolien terrestre et la 
réhabilitation du site. Enfin, l’Arrêté du 06 novembre 2014 modifiant l’Arrêté du 26 août 2011 précise 
qu’outre les aérogénérateurs, le démantèlement porte également sur les « postes de livraison ainsi que 
les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ». 

II.5.1. GARANTIES FINANCIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS 

AUTORISEES 

L’exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en 
cas de défaillance, la société mère est donc responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, 
dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Avant la mise en service 
et le début de la production, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières 
nécessaires. 

II.5.2. REMISE EN ETAT DU SITE PAR L’EXPLOITANT D’UNE INSTALLATION 

DECLAREE, AUTORISEE OU ENREGISTREE 

Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du Code de l’Environnement comprennent : 

o Le démantèlement des installations de production, y compris le système de raccordement au 
réseau, 

o L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres en place à proximité de l’installation : 

o sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne 
permet pas une excavation plus importante, 

o sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du document 
d’urbanisme opposable, 

o sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas. 

o La remise en état des terrains qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins 
d’accès […], 

o La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières 
dûment autorisées à cet effet. 

La remise en état du site consiste donc à réaliser des travaux destinés à effacer les traces de 
l’exploitation, à favoriser la réinsertion des terrains dans leur environnement et à excaver les câbles qui 
pourront gêner les usages futurs (rayon de 10 m autour des mâts et des points de raccordement). Cette remise 
en état doit proposer une nouvelle vocation des terrains qui correspond à des besoins réels, le plus souvent 
locaux, que cet espace réhabilité pourra alors satisfaire, soit des terrains agricoles dans le cas du projet de 
Saulnois. La remise en état spécifique des accès et des emplacements des fondations doit faire l’objet d’une 
analyse détaillée en termes de revégétalisation. Un état des lieux contradictoire avant le début des travaux sera 
établi par un huissier et annexé au bail de location. 

II.5.3. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES CONSTITUEES 

Les garanties financières exigées à l’article L. 516-1 résultent, au choix de l’exploitant : 

o De l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une 
société de caution mutuelle, 

o D’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, 

o D’un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d’activité et dont la capacité financière 
adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées, 

o De l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’Article 2321 du Code Civil, de 
la personne physique […] ou de la personne morale […] qui possède plus de la moitié du 
capital de l’exploitant ou qui contrôle l’exploitant au regard des critères énoncés à l’article 
L. 233-3 du Code de Commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un 
engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une société de 
caution mutuelle ou d’un fonds de garantie mentionné ci-dessus, ou avoir procédé à une 
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. 

L’exploitant réactualise tous les 5 ans le montant de la garantie financière. L’Arrêté préfectoral 
d’autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et précise l’indice utilisé pour calculer le montant 
de cette garantie. Un montant forfaitaire de 50 000 € est défini par aérogénérateur et le nombre 
d’aérogénérateurs est pris en compte dans les modalités de calculs. Le porteur du projet s’engage à constituer 
ces garanties financières, soit 300 000 € pour 6 éoliennes. 

 

Figure 5 : Calcul du montant initial de la garantie financière et formule d’actualisation des coûts 
(Source : MEDDTL, Arrêté du 26 août 2011) 
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II.6. CONCLUSION GENERALE DE L’ETUDE 

Le site choisi pour l’implantation des 6 aérogénérateurs du projet de Saulnois, espace ouvert à vocation 
agricole, a des caractéristiques très propices à cette activité, aussi bien du point de vue technique que 
réglementaire. En effet, il s’agit d’un site venteux identifié comme un site dont les contraintes techniques sont 
relativement faibles, et qui répond à la majorité des préconisations et servitudes rencontrées. Les différents 
schémas de programmation territoriale de l’éolien, réalisés aux échelles régionale et départementale, appuient 
ce constat favorable et apportent des éléments sur l’organisation des nouveaux aménagements. Concernant le 
raccordement, les postes sources de Saunlois (0,10 km) et d’Amelécourt (4 km) sont envisagés par le porteur 
du projet. 

Les incidences de ce projet ont été identifiées au travers de cette étude et des mesures de préservation 
et d’accompagnement ont été proposées lorsque cela s’avérait utile. 

Les incidences sur le milieu physique sont essentiellement liées à l’emprise des aménagements du projet 
(plateformes, fondations, pistes d’accès, postes de livraison, tranchées de raccordement…), les pertes de 
terres agricoles sont ainsi estimées faibles dans le cas de ce projet. Les incidences des pistes d’accès du projet 
sur le milieu physique sont estimées de très faibles (création de poussière, érosion des sols…) à faibles 
(imperméabilisation et tassement des sols), l’utilisation des pistes d’accès existantes ayant été privilégiée par le 
porteur du projet. Concernant la gestion des déchets et donc des pollutions qu’ils peuvent engendrer sur le 
milieu physique (sol et eau), ces incidences sont considérées comme globalement faibles. Enfin, les incidences 
du projet sur le climat sont considérées comme négligeables durant la phase de chantier (circulation des 
véhicules) et positives en phase d’exploitation, le projet éolien permettant d’éviter l’émission annuelle 
d’environ 15 000 tonnes de CO2 et la production d’environ 150 kg de déchets nucléaires évités chaque année, 
impliquant une incidence positive induite sur la préservation du climat. 

Concernant le milieu naturel, le site d’étude correspond globalement à une zone agricole intensive 
(enjeux nuls à très faibles) et à des boisements (enjeux forts ou moyens). Localement, quelques haies et 
bosquets ponctuent le domaine agricole avec un enjeu faible (dans le cas de la haie à supprimer) ou fort. La 
zone d’étude abrite évidemment des espèces protégées dont certaines constituent un réel enjeu de 
conservation dans le cadre de la définition d’un projet éolien (avifaune forestière et des haies principalement). 
A partir des enjeux et sensibilités identifiés, des variantes comparées ont permis d’orienter le choix des 
implantations vers celle de moindre impact. La variante retenue par le pétitionnaire compte 6 éoliennes qui se 
trouvent toute en contexte agricole intensif sans enjeu significatif. Les voies d’accès aux éoliennes viennent 
impacter environ 200 mètres linéaires de haies arbustives qui seront élaguées dans lesquels aucune espèce 
patrimoniale n’a été recensée. Des mesures d’évitement et de réduction ont été intégrées dans la conception 
du projet (évolution des variantes d'implantation, réduction du nombre de machines, espacement entre les 
machines, conservation de haies et éloignement des lisières), notamment pour l’éolienne E3 qui fera l'objet 
d'un plan de bridage en faveur de la conservation des espèces de chiroptères identifiées. Un suivi post-
implantation permettra de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en place. Les résultats de l'ensemble des 
suivis environnementaux seront transmis à l'inspection des Installations Classées. D’autres mesures ont été 
définies : compensation de haies en secteur agricole et péri-urbain, adaptation des voies d’accès chantiers et 
limitation des emprises des travaux, suivis spécifiques annuels pour les milans et busards afin d’adapter 
l’exploitation du parc en fonction des risques évoluant d’année en année… Le projet n’a aucune incidence 
résiduelle sur une espèce protégée et aucune demande de dérogation n’est à formuler. Le pétitionnaire 
s’engage aussi sur un suivi post-aménagement conforme au Protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres (2018). Ce suivi débouchera le cas échéant sur des mesures de protection des aires de 
rapaces détectées et pourra ainsi contribuer modestement à une amélioration de l’état de conservation des 
populations concernées. 

Les incidences sur le milieu humain (sécurité, santé, circulation et nuisances) sont globalement estimées 
négligeables à faibles, en raison notamment de l’éloignement du projet aux habitations (plus de 860 m) et 
différentes précautions de sécurité mises en place durant la réalisation des travaux. Cependant les incidences 
liées au balisage lumineux du projet sont estimées faibles à modérées, le porteur du projet veillera cependant à 
synchroniser les éoliennes du parc entre elles afin de limiter cette incidence. Les incidences économiques du 
projet (emploi, retombées fiscales…) sont quant à elles considérées comme positives. L’étude acoustique 
menée par un expert indépendant a montré que le projet, sous réserve de la mise en place d’un 
fonctionnement optimisé, respectera la réglementation. Afin de confirmer le respect de la réglementation, le 
porteur de projet s’engage à réaliser une campagne de mesures de réceptions acoustiques après mise en 
service du parc de Saulnois pour confirmer le respect de la réglementation et, le cas échéant, adapter son plan 
de fonctionnement optimisé. 

Concernant les incidences sur le paysage, celles-ci concerneront principalement les usagers du territoire 
local et les habitants des villages à proximité du projet. Ces villages pourront en effet, pour les premières 
lignes d’habitations exposées en direction du site, disposer de vues directes sur le projet éolien. Les 
automobilistes auront des vues sur le parc en circulant sur le territoire, majoritairement depuis la D955. 
L’évaluation de l’incidence sur le patrimoine n’a pas relevé d’impact notoire. La proximité avec les parcs 
d’Amelécourt et de Fresnes-en-Saulnois, dont le projet suit la ligne d’implantation, ainsi que la préservation 
d’une distance suffisante avec les parcs et projets voisins à l’Ouest et au Nord, permet de ne pas créer de 
discordance ou d’incidences cumulées significatives. 

Le projet éolien de Saulnois répond ainsi au souhait de la commune de Laneuveville-en-Saulnois et de 
la Communauté de Communes de Saulnois de participer au développement des énergies renouvelables sur 
leur territoire, dans le cadre d’impacts appréhendés et maîtrisés. En effet, le projet proposé tient compte d’un 
raisonnement paysager qui a permis de concevoir un parc cohérent pour limiter son impact sur le patrimoine 
et le paysage. En concertation avec les élus et les habitants, des mesures d’accompagnement ont été 
développées et réfléchies telles que la plantation de haies, d’arbres ou l’enfouissement de réseaux. 

Enfin, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie exempte d’émissions 
polluantes, ce projet, conçu dans une démarche de développement durable mais aussi d’aménagement du 
territoire, permettra la mise en place d’un moyen de production décentralisé, lequel devrait permettre de 
produire environ 50 000 MWh/an au maximum, soit jusqu’à la consommation de l’équivalent, en nombre 
d’habitants, de 30 000 à 44 000 habitants. Le projet contribuera également au développement rural des 
communes concernées et permettra la création d’emplois directs et indirects au niveau régional. En outre, la 
commune de Laneuveville-en-Saulnois aura aussi un intérêt économique avec les retombées fiscales et les 
loyers des terrains communaux employés pour le projet. 


