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1. Avis de Météo France 
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3. Avis de l'Aviation Civile 
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5. Avis de la DDTM 
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Direction interrégionale Nord
Division Observation
18 rue Elisée Reclus
CS 60007
59651 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

PREFECTURE DU NORD
Direction de la Coordination des Politiques
Interministérielles
Bureau des installations classées pour la  
protection de l’environnement

Affaire suivie par : Barbara Dugardin Villeneuve d’Ascq, le 26 juillet 2018
Téléphone : 03 30 67 66 72
Courriel : reseau.lille@meteo.fr

OBJET     : Projet éolien vis-à-vis des radars météorologiques
REF: AEU_59_2018_59_Projet éolien d'Ostrevent 

Madame, Monsieur,

Par courrier en référence, vous avez saisi Météo-France concernant  votre  projet d’installation de parc
éolien sur les communes d’Auberchicourt, Emerchicourt et Monchecourt (59). Selon votre dossier, ce parc
éolien se situerait à une distance supérieure à 45 kilomètres du radar1 le plus proche utilisé dans le cadre
des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (à savoir le radar de Taisnières en
Thiérache).

Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011
relatif  aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte
réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet éolien au regard des radars météorologiques, et l’avis de
Météo-France n’est pas requis pour sa réalisation.

Recevez mes meilleures salutations.

La Responsable de la Division Observation
pour Météo France Nord

Thérèse Escartin

Copies: D, OBS/D, DSO/CMR/ERF/DA, Sec, chrono

1 ; Les coordonnées géographiques des radars concernés vous sont accessibles depuis l’extranet 
https://pro.meteofrance.com  (avec identifiant : radeol et mot de passe : rad258eoLIEN!D ))

Météo-France
73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé CEDEX - France
www.meteofrance.fr     @meteofrance
Météo-France, certifié ISO 9001 par AFNOR Certification

https://pro.meteofrance.com/










































PRÉFET DU NORD

Direction départementale
des territoires et de la mer

Lille, le 26 juin 2020

Service Eau et Environnement
Unité Biodiversité et changement
climatique

La Chef de service Eau Environnement

à
DREAL Nord Pas de Calais
UT du Hainaut-Cambrésis-Douaisis
ZA de l’Aérodrome
BP 40137
59303 Valenciennes cedex

à l’attention de Mme Hélène Virette

Vos réf. :
Affaire suivie par : Alexis Duhamel
alexis.duhamel@nord.gouv.fr

Tél.  : 03.28.03.84.05 – Fax : 03.28.03.83.80

Objet :     Demande d’avis sur les compléments apportés dans le cadre de l’analyse de la recevabilité d’un dossier
d’autorisation unique concernant le projet de parc éolien d’Ostrevent

Dans le cadre de l’affaire citée en objet, je vous prie de trouver, ci-après, l’avis de la DDTM59. Ce projet est 
composé de 6 aérogénérateurs, de 150 m de hauteur maximale en bout de pale et d’une puissance unitaire 
envisagée de 3,3 MW sur les communes d’Auberchicourt, Monchecourt et Emerchicourt. Il est également 
prévu 2 postes de livraison électrique. 

Concernant l’implantation des éoliennes :
Le site Natura 2000 ZPS « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » est localisé à 5,8 km du projet
Quatre ZNIEFF de type 1 sont référencées dans un rayon de 4 km :
- « Terril d’Auberchicourt » à environ 1900 m au nord du projet ;
- « Ancienne carrière d’Emerchicourt » à environ 2300 m à l’est du projet ;
- « Bois de la Garenne, Mont d’Erchin et Bois de Lewarde » à environ 3500 m à l’ouest du projet
- « Marais de la Sensée entre Aubigny-au-Bac et Bouchain » à environ 3700 m au sud du projet
25 ZNIEFF de type 1 sont référencées dans un rayon de 10 km, et 54 dans un rayon de 20 km.
Deux espaces naturels sensibles sont localisés à proximité du parc :
- la voie verte du cavalier d’Azincourt qui est dans la ZIP
- le terril de la fosse Saint Roch à environ 500m de la ZIP

Concernant le paysage :
Le projet se situe à proximité du site classé du Bassin Minier, c’est le premier projet aussi proche dans le
département. L’impact paysager du projet doit faire l’objet d’une expertise renforcée.

Concernant l’avifaune :
Les compléments apportés par le pétitionnaire démontrent que les trois espèces de Busard ne nichent pas
dans le site mais à proximité (périmètre éloigné). Cependant, les trois espèces de Busard fréquentent le site
en période de migration pré-nuptiale et en migration post-nuptiale

D’autres espèces considérées comme «quasi menacées» sur la liste rouge des Oiseaux nicheurs de France
(LPO/UICN, 2011) comme le Moineau friquet, le Bruant jaune et le Bruant proyer ont été repérés en période
de nidification au sein de l’AEI tout comme l’hypolaïs ictérine et la Pipit farlouse, espèces considérées
comme « vulnérables » sur la liste rouge des Oiseaux nicheurs de France (LPO / UICN, 2011). Aucune de
ces espèces niche sur la ZIP.

Concernant le Vanneau huppé et le Pluvier doré des effectifs de plusieurs milliers d’individus sont observés
de façon régulière sur la zone d’étude. 



Horaires d'ouverture : lundi au vendredi 8h-12h30 - 13h30-17h

Tél. : 03 28 03 83 00 – Fax : 03 28 03 83 10

 62 Boulevard de Belfort  - CS 90007 - 59042 Lille Cedex

La zone du projet est située à de zone d’alimentation pour les Goélands cendrés (carte p81 du chapitre 4)

La zone d’étude est fréquentée par une avifaune riche et assez remarquable que ce soit en migration
prénuptiale ou postnuptiale, ou encore en période de nidification.

Séquence Eviter Réduire Compenser :

Le porteur de projet a cherché à éviter les zones ayant les enjeux écologiques les plus importants en
s’éloignant des réseaux de haies et les boisements. 

Le pétitionnaire propose des mesures d’accompagnement afin de réduire l’impact du parc éolien sur
l’environnement. Ces mesures d‘accompagnement sont prévues après la phase de chantier jusqu’à N+20
ans :
- Suivi écologique des effets cumulés sur les populations d’Oiseaux hivernants remarquables 
(notamment Busard St Martin, Vanneau huppé etc.) après installation du parc
- Suivi  écologique des populations d’Oiseaux nicheurs remarquables après installation du parc ;
- Suivi écologique et de mortalité des populations de Chiroptères après installation du parc.

Le pétitionnaire propose également des mesures compensatoires :
- renforcement local du rôle de corridors biologiques des anciennes voies ferrées ;
- la création d’une liaison entre les lieux-dits « Le Garage d’Azincourt » et « Les Quarante » (à Auberchicourt
et Monchecourt).
- la création d’une liaison entre les lieux-dits « Champs de Paumurs », « Le Chaufour » et « La Verrerie d’en
bas » (Auberchicourt) 

Conclusion :

Le pétitionnaire a su éviter les zones à fort enjeux notamment concernant les chiroptères, et à proposer des 
mesures compensatoires intéressantes. Il est à souligner que l’emprise du projet, a un intérêt pour l’avifaune 
assez fort, bien que les espèces les plus sensibles n’y nichent pas. L’intégration paysagère du projet au 
regard du site classé doit être renforcée. Avec ces réserves et ces points d’attention j’émets un avis 
favorable pour ce projet éolien.

La responsable du Service Eau Environnement

Isabelle Doresse
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Avis de la mission régionale

d’autorité environnementale

Hauts-de-France

sur le projet de parc éolien d’Ostrevent 

de la société « Les Vents du Douaisis »

sur les communes de Monchecourt, Auberchicourt

et Emerchicourt (59)

n°MRAe 2020-4748



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a été saisie pour avis
le 3 juillet 2020 sur le projet de parc éolien à Monchecourt, Auberchicourt et Emerchicourt dans le
département du Nord.

* *
Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, annulant les dispositions
du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme
autorité  environnementale,  le  dossier  a  été  transmis  pour  avis  à  la  MRAe.  En  application  de
l'article R122-6 du code de l'environnement,  le  présent  avis  est  rendu par  la  MRAe Hauts-de-
France.

En application de l’article R122-7 III du code de l’environnement, ont été consultés,
• l’agence régionale de santé·Hauts-de-France ;
• la direction départementale des territoires et de la mer du Nord.

Par délégation que lui a donnée la MRAe lors de sa séance du 27 août 2020, Hélène Foucher,
membre de la  MRAe, après consultation des  membres,  a rendu l’avis  qui  suit,  dans lequel  les
recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.
Cet  avis  ne  porte  pas  sur  l’opportunité  du  projet  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation
environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement
par  le  projet.  Il  n’est  donc  ni  favorable,  ni  défavorable.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  la
conception du projet et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur
celui-ci.
Le  présent  avis  est  publié  sur  le  site  des  MRAe.  Il  est  intégré  dans  le  dossier  soumis  à  la
consultation  du  public.  Les  observations  et  propositions  recueillies  au  cours  de  la  mise  à
disposition du public  sont  prises  en considération par  l’autorité  compétente pour autoriser  le
projet. Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le présent avis fait l’objet
d’une réponse écrite par le maître d’ouvrage.
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Avis

Le projet d’Ostrevent est porté par la société « Les Vents du Douaisis ». Il porte sur la construction
de six éoliennes (modèle V117 de Vestas) de 3,3 MW, de 150 mètres de hauteur en extrémité de
pale, ainsi  que deux postes de livraison, avec les pistes d’accès et  les raccordements au réseau
électrique, sur le territoire des communes d’Auberchicourt, d’Emerchicourt et de Monchecourt dans
le Nord. 

Localisation du projet  (points bleus : éoliennes E1 à E6, carrés verts : les postes de livraison)
(source : étude d’impact page 4)
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Le projet est situé à proximité du site classé du Bassin Minier, dans un contexte éolien relativement
peu marqué.

Contexte éolien (source : résumé non technique page 24)

Le projet se trouve à 504 mètres de la première habitation et à proximité de haies et de boisement. 
Quatre sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km. Le plus proche est la zone de
protection spéciale (directive « oiseaux ») FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » à 5,8
kilomètres.
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Concernant le patrimoine et le paysage, l’étude est globalement satisfaisante. L’analyse du dossier
montre que le projet éolien a globalement peu d’impact sur la Chaîne des Terrils. Néanmoins, il a un
impact sur le Terril Saint Roch, situé à 800 mètres (photomontages n°30 et n°31 et analyse pages
375 et suivantes du volet paysager). 

Par ailleurs, le projet est visible depuis les cimetières d’Auberchicourt (photomontage n°4) et de
Monchecourt  (photomontage  n°  20),  covisible  avec  le  clocher  de  l’église  d’Emerchicourt
(photomontage n°12 depuis la RD 150). 

L’autorité environnementale recommande  de compléter les mesures d’évitement ou de réduction
pour les impacts concernant le cimetière de Monchecourt, l’église d’Emerchicourt et le terril de
Saint-Roch.

Concernant  la  biodiversité,  les  prospections  se  sont  déroulées  du  printemps  2013  à  l’hiver
2017/2018 (volet écologique page 16 du chapitre 1).

Concernant les chiroptères, la Pipistrelle commune, sensible à l’éolien, a été contactée, à proximité
des haies et les boisements (volet écologique, page 50 du chapitre 4). Une continuité écologique est
identifiée le long du cavalier de l’ancienne voie ferrée entre la Fosse Saint-Roch vers le Chaufour à
Auberchicourt page 119 du chapitre 4 du volet écologique).

De plus les éoliennes E2 et E6 sont respectivement à environ 50 et 60 m d’un boisement et d’une
haie, ce qui augmente le risque de collision pour les chiroptères notamment.

L’autorité environnementale recommande de déplacer les éoliennes E2 et E6 à une distance d’au
moins 200 mètres en bout de pale des zones importantes pour les chiroptères (zones de chasse, bois
ou haies), conformément aux préconisations du guide Eurobats1 .

Concernant les oiseaux, plusieurs espèces fortement sensibles à l’éolien ont été observées sur le site
(page 47 de l’étude écologique) en période de nidification (Buse variable, Busard cendré, Faucon
crécerelle, Alouette des champs, Faucon pèlerin, etc)  et en période de migration et d’hivernage
(Faucon Pèlerin, Goéland argenté, cendré et brun, Milan noir, Faucon crécerelle, etc).

Malgré cette sensibilité et le statut de menace qui montre pour certaines espèces des enjeux forts,
comme par exemple le Busard cendré, considéré en danger critique d’extinction en Nord-Pas-de-
Calais, ou les Faucons crécerelle et pèlerin vulnérables, l’étude d’impact conclut page 181 qu’aucun
impact n’est à attendre sur les oiseaux.

Il est à noter que des mesures intéressantes sont proposées, comme un programme de restauration
des continuités écologiques au niveau des anciennes voies ferrées (page 280 de l’étude d’impact).

1 Eurobats   : accord international sur la conservation des populations de chauves-souris en Europe
Le guide Eurobats « lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens » recommande
une distance d’implantation des éoliennes de 200 mètres des boisements.
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Cependant, cette mesure reste incertaine puisqu’elle est conditionnée à l’accord des propriétaires et
exploitants, et il n’est pas démontré qu’elle compensera des impacts, dont l’étude semble rapide.

L’autorité environnementale recommande :
• de réévaluer les enjeux et les impacts sur les espèces d’oiseaux sensibles à l’éolien ;
• de démontrer que la mesure compensatoire prévue et qui doit faire l’objet d’un engagement

ferme  de  réalisation,  permettra  de  compenser  les  impacts  et  d’avoir  un  impact  final
négligeable.

Concernant le bruit,  l'étude met en évidence  des dépassements des émergences réglementaires en
période nocturne, en cas de fonctionnement selon  le régime nominal. Un bridage est prévu afin
d’éviter ces dépassements.

L’autorité  environnementale  recommande  de  prévoir  un  suivi  acoustique  après  mise  en
fonctionnement  des  éoliennes  afin  de  s’assurer  que  le  bridage  prévu  permet  de  limiter  les
émergences sonores aux valeurs réglementaires.
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